
 

Centre Laser Lyon

27 rue godefroy 
69006 Lyon 

04 37 42 09 25 

contact@centrelaserlyon.fr

Intersourcilier                                     30 € 

Pommettes                                        55 € 

Cou & Tour de barbe                         85 € 

Aisselles               85 € 

SIF              100 € 

Bas du dos                                      130 € 

Barbe entière                                   140 € 

Épaules                                           160 € 

Abdomen                                         185 € 

Torse                                                195 € 

Haut du dos                                     195 € 

Fesses             215 € 

Parties génitales                              215 € 

Dos entier                                        375 € 

Jambes entières                              485 € 

Parties génitales + SIF                                                     270 €  

Fesses + SIF                                                                    270 € 

Haut du dos + épaules                                                     325 € 

Torse + abdomen                                                             370 € 

Fesses + Parties génitales + SIF                                     380 € 

Dos entier + épaules                                                        410 € 

  Nos horaires 

Lundi               10h00 - 20h30 
Mardi               10h00 - 19h00 
Mercredi          10h00 - 19h00 
Jeudi                10h00 - 20h30 
Vendredi          10h00 - 19h00 
Samedi            10h00 - 15h30 

TARIFS EPILATION LASER HOMME (TARIFS TTC) 

Le Centre Laser Lyon c’est :

• Un premier rendez-vous pour un devis gratuit.
• Des séances avec le même médecin.

• Des lasers de dernière génération pour peaux claires et mates.

• Des équipes ponctuelles.

• Un cadre moderne, confortable et discret.

• Les tarifs les plus compétitifs de Lyon.
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LES TARIFS DE L’ÉPILATION LASER HOMME DU CENTRE LASER LYON 

Au Centre Laser Lyon, votre sécurité est notre priorité

Les tarifs de l’épilation définitive par laser du Centre Laser Lyon vous assurent un traitement médical 
efficace réalisé par des médecins laséristes pour votre sécurité. Nous avons fait le choix de ne pas 
déléguer ces actes à des infirmières ou esthéticiennes comme cela peut se pratiquer dans d’autres 
établissements. A noter que l’épilation laser est un traitement strictement médical, vous ne devez pas 
être traitées par une personne non habilitée. Seuls des médecins qualifiés, inscrits au tableau du 
conseil des médecins du Rhône manipulent et traitent au Centre Laser Lyon.  
L’équipe médicale du centre laser lyon suit des formations régulièrement pour le perfectionnement de 
ses connaissances et de ses pratiques. Egalement nous vous précisons que vos traitements seront 
réalisés par le même médecin tout au long du protocole. 
Tous ces points permettent de garantir une prise en charge en toute sécurité. 

Des tarifs compétitifs pour une qualité de service

Nos tarifs comprennent les honoraires du médecin, l’utilisation de lasers de dernière génération 
parfaitement entretenus ainsi que la TVA.
Les lasers que nous avons choisis sont de la marque américaine CYNOSURE et bénéficient d’une 
maintenance régulière. 

Un traitement médicalisé avec une efficacité prouvée

L’épilation définitive chez les hommes reste sur le long terme, la solution la plus économique et la plus 
pratique. En effet, le laser est bien plus efficace que la lumière pulsée en terme d’épilation définitive. 
Votre peau ne sera plus agressée par le rasage, la cire ou la crème dépilatoire. Vous vous débarrassez 
définitivement des poils incarnés sous peau, des irritations et des coupures du rasoir. Il s’agit d’un 
véritable confort de vie.

Le Centre Laser Lyon est ouvert du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00, et les lundis et jeudis jusqu’à 
20h30. 

 Le Centre Laser Lyon c’est :

• Un premier rendez-vous pour un devis gratuit.
• Des séances avec le même médecin.
• Des lasers de dernière génération pour peaux claires et mates.
• Des équipes ponctuelles.
• Un cadre moderne, confortable et discret.
• Les tarifs les plus compétitifs de Lyon.


