
Flashez 
sur une peau 
douce et nette !  

Qui ne rêve pas d’une peau lisse et soyeuse 
sans passer par la case fastidieuse du rasage, 
de la cire ou du rendez-vous en institut de 
beauté ? La solution est à portée de main 
avec les nouveaux appareils d’épilation semi-
définitive Sensilight PRO et Sensilight Mini de 
Sensica.  

Fondée par un groupe d’experts en médecine 
esthétique, Sensica rend accessibles 
les technologies professionelles les plus 
performantes pour que chacun puisse profiter 
des avancées de l’électro-beauté dans le 
confort de son domicile, en toute sécurité. 

Sensica propose ainsi une large gamme de 
solutions esthétiques efficaces et durables, 
pour le visage et le corps. Avec l’arrivée des 
beaux jours en perspective, c’est le moment 
idéal pour découvrir les épilateurs à lumière 
pulsée Sensilight PRO et Sensilight Mini ! 
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UN BOND EN AVANT : 
LA TECHNOLOGIE RPL™ 
PAR SENSICA  

Née dans les années 
1990, la technologie à 
lumière intense pulsée (IPL) 
est l’une des méthodes 
d’épilation les plus utilisées 
au monde. Sensica l’a 
améliorée pour créer la 
technologie à lumière 
reactive pulsée (RPL™), 
conjugant efficacité et 
sécurité.  

Comme dans la 
technologie IPL, les 
épilateurs Sensilight PRO 
et Sensilight Mini émettent 
des impulsions lumineuses 
lorsqu’ils glissent sur la 
peau. Ces flashs sont 
captés par la mélanine 
présente dans le poil 
et sont guidés jusqu’à 
la racine, où l’énérgie 
lumineuse se transforme 
en chaleur. Le follicule 
pileux est alors désactivé. 
Les poils tombent et 
repoussent plus lentement.  

La technologie RPL™ de 
Sensica va plus loin en 
intégrant des capteurs 
qui analysent en continu 
la peau, contrôlant 
sa couleur et son état 
à chaque flash. S’ils 
détectent que la zone à 
traiter est trop sombre* 
(trop bronzée ou avec 
un grain de beauté 
par exemple) ou que le 
contact entre la peau et 
l’appareil a été interrompu, 
aucun flash n’est émis, 
évitant ainsi le risque de 
brûlure. 
*Usage interdit sur les tatouages.

SÉCURITÉ : Technologie 
professionnelle RPL™. 
Adapté aux types de peaux 
I à V et à toutes couleurs de 
poils (excepté les poils blonds, 
blancs, gris et roux). 

PUISSANCE : 5J/cm2

RAPIDITÉ : Large fenêtre de 
3 cm2 et 1 impulsion par 3 
secondes. Jambe complète 
en moins de 8 minutes !

EFFICACITÉ : Jusqu’à 75% de 
réduction de la pilosité après 
7 traitements seulement. 

DESIGN : Intuitif, appareil 
facile à utiliser et 
ergonomique.

LONGUE DURÉE DE VIE : 
Cartouche de 300 000 flashs. 

REF: IPL030EU05SNS

PRIX : 159,99 €

Un format compact à emporter partout 
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SENSILIGHT PRO DISPONIBLE CHEZ 
DARTY

AMAZON
CDISCOUNT
BEAUTÉ VIP 

SÉCURITÉ : Technologie 
professionnelle RPL™
Bouton de recommandation 
d’intensité pour sélectionner 
la plus adaptée à chaque 
couleur de peau et à chaque 
zone de traitement.  
6 réglages d’intensité 
lumineuse. 
Adapté aux types de peaux 
de I à V et à toutes les 
couleurs de poils (excepté les 
poils blonds, blancs, gris et 
roux). 

SANS FIL : Liberté de 
mouvement et confort 
d’utilisation, surtout sur 
les zones difficilement 
accessibles.

PUISSANCE : 5J/cm2 

RAPIDITÉ : La plus grande 
fenêtre de traitement du 
marché (4,5 cm2). 
1 flash par seconde et 600 
flashs par charge.
Mode  automatique, sans 
presser la gâchette,  pour 
traiter rapidement des zones 
plus vastes et dégagées 
comme les jambes et le dos. 

PRÉCISION : Un accessoire 
de précision de 2 cm2, 
conçu pour cibler des zones 
spécifiques. 
Mode manuel, adapté aux 
zones plus petites comme 
le visage ou le maillot, pour 
fournir un flash à chaque 
pression. 

DESIGN : Intuitif,  appareil 
facile à utiliser et 
ergonomique.

LONGUE DURÉE DE VIE :  La 
lampe de quartz intégrée 
fournit des flash illimités. 

REF : IPL300EU04SCH

PRIX : 399,99 €

Un bijou de technologie pour des résultats rapides et durables
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SENSILIGHT MINI DISPONIBLE CHEZ 
BOULANGER

DARTY
AMAZON

CDISCOUNT
BEAUTÉ VIP 


