
Poils excédentaires? Plus maintenant!
Technologie laser de pointe, Flash X-press permet d'appliquer des traitements dans des délais réduits de moitié  

par rapport à la lumière pulsée : des séances plus courtes et agréables pour des résultats plus efficaces et durables.

www.baldangroup.it
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L'introduction du laser 
pour épilation esthétique

Baldan Group présente l'évolution du laser dans le domaine esthétique

Au cours de cette dernière année, nous avons assisté à de nombreux changements dans le 
secteur esthétique, suite au Décret du 12.05.2011.

Ces nouvelles règles ont fourni aux instituts de beauté une occasion très intéressante en 
termes d'utilisation de la diode laser (808 nm - voir la fiche technique et d'information 21 B).

Elle est appelée à devenir une grande opportunité commerciale pour les esthéticiennes, pu-
isque la durée des séances est 5 fois inférieure aux traitements par lumière pulsée, au béné-
fice des coûts/séance qui pourront ainsi être fortement réduits.

Entreprise leader dans le secteur de l'esthétique, Baldan Group présente     
 
une technologie à la diode laser innovante et hautement performante. 

Elle révolutionne les canons de l'épilation progressivement permanente. 

Des jambes traitéesFlash X-Press pour 100% de résultats !

www.baldangroup.it
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Ce projet représente une opportunité commerciale pour les instituts de beauté qui désirent 
proposer toute l'innovation et l'évolution du secteur esthétique à leur clientèle.
Avec Flash X-press, l'esthéticienne pourra considérablement améliorer la qualité du service 
d'épilation dans son Institut et proposer ce traitement à tous ses clients, grâce à ses coûts 
raisonnables. Elle se démarquera ainsi par la très haute qualité et la professionnalité de ce 
service.

Le projet Flash X-press se base sur trois éléments importants :
•	 La technologie laser à diode vouée à révolutionner les canons de l'épilation (en termes de 

temps et de coûts).
•	 Une ligne cosmétique formulée spécifiquement pour garantir les meilleurs résultats pré- 

et post-traitement.
•	 Des activités et des instruments de marketing visant à promouvoir les ventes.

www.baldangroup.it

Le projet

TEMPS D'ÉPILATION
 À LUMIÈRE PULSÉE

TEMPS D'ÉPILATION
 AVEC FLASH X PRESS

La lumière émise par le laser à diode dispose d'une longueur d'onde ayant un pic d'émission 
de 808 nm, qui permet d'améliorer la sélectivité entre le poil et le derme aux alentours. Elle 
réussit ainsi à obtenir une pénétration plus profonde, tout en réduisant les effets secondaires 
sur la peau.

Le laser pour l'épilation respecte la nouvelle réglementation du 12 mai 2011 (fiche d'information 
 n° 21b) et son utilisation est permise à une puissance allant jusqu'à 40 joules/cm², avec des 
temps d'émission jusqu'à 300 millisecondes (les valeurs de notre appareil).

EXEMPLE DE DURÉE D'UNE SÉANCE FLASH X-PRESS 
POUR LES ÉPAULES D'UN HOMME



P La densité d'énergie (FLUENCE) paramètre fondamental pour le traitement aux lasers pulsés.
     Plus la fluence est élevée, plus le traitement est efficace. 

P Le nombre de spots par seconde (FRÉQUENCE) : le nombre de Spots que le Laser à diode 
émet en une       seconde. Dans le langage technique, il prend le nom de Fréquence / Hertz. 
     L'appareil dispose d'un nombre de Hertz (Spots) allant de 1 à un maximum de 12 Hz par sec-
onde.

Il est efficace sur n'importe 
quel type de poil 

(sauf les poils blancs, gris, roux et blond clair)

 et de peau 
(y compris sur les phototypes V et VI)

Les temps d'application sont 
5 fois inférieurs 

par rapport aux traitements 
classiques à la lumière pulsée,
 tout en obtenant des résultats 

plus efficaces
 et durables.
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Les paramètres fondamentaux
 du laser à diode sont :



LUMIÈRE PULSÉE DE TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRA-
TION LASER FLASH X-PRESS

Impulsions : un spot en un temps variant entre 1 et 3 secondes jusqu'à 12 spots par seconde

Temps de séance :
(ex. dos) 30 minutes environ 6 minutes environ

Nombre de séances par 
zone :

(par ex. demi-jambe)
12 – 14 5-8

Phototypes traités : de 1 à 4 de 1 à 6

Régénération pièce à main :
tous les 40 000 spots

nouveau pièce à main € 3 500,00 + TVA
Régénération pièce à main € 1 900,00 + TVA

après 5 000 000 spots.
(en moyenne après 8 ans de travail)

Refroidissement : pièce à main réfrigérée pièce à main réfrigérée intégrée à la 
diode

Les bienfaits :
Mesurant 10 x 14 mm, la pièce à main est équipée d'un système de refroidissement intégré à la  
diode. L'émission de l'impulsion se fait à l'aide d'un double système que l'opérateur peut 
sélectionner : Pédale ou Pièce à main.
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Tableau de comparaison LUMIÈRE PULSÉE/FLASH X-PRESS

La pièce à main
 « cooling system »

 (système de refroidissement) 
garantit des séances 

AGRÉABLES, 
RAPIDES et EFFICACES



PHASE 1 EPIL CHECK

Les poils sont de petites formations fines et filiformes qui poussent sur la peau. Sur la plus grande partie du corps, les poils sont courts et soyeux, tandis qu'à cer-
tains points spécifiques (tête, pubis et aisselles), ils sont plus longs et d'une qualité différente. Au niveau chimique, un poil est formé d'une série de filaments de 
kératine, une scléroprotéine produite dans les couches les plus profondes de l'épiderme. Partant de ce point, la kératine se déplace vers les couches supérieures et 
s'épaissit pour former des cellules spécifiques qui perdent leur noyau et sont appelées cornées. Riches en kératine, ces cellules mortes particulièrement dures et 
fibreuses forment alors les poils. Le poil voit ainsi le jour dans une structure particulière de la peau, appelée follicule pileux : il contient la véritable racine du poil, sa 
partie vivante. Pour le reste, le poil n'est composé que de cellules mortes stratifiées et recouvertes d'écailles fines et denses. Il s'agit là des cellules cornées men-
tionnées précédemment. Irriguée de vaisseaux sanguins et en contact avec les nerfs, la racine du poil comprend toujours deux autres structures, c'est-à-dire une 
glande sébacée et un muscle arrecteur du poil. La première est en communication avec le follicule pileux et, par le biais de celui-ci, sécrète une substance grasse 
et huileuse, le sébum, qui a pour but d'assouplir la peau. Par contre, le deuxième élément, bien plus petit que les muscles squelettiques normaux, est directement 
connecté au poil. Lorsqu'il se contracte, il est en mesure de provoquer le phénomène dit d'horripilation, communément appelé chair de poule.

Anamnèse complète et exhaustive du poil et de la peau
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NOUS NE SOMMES QU'À UN 
POIL DE LA PERFECTION

P Toutes les personnes ayant un duvet et des poils 
superflus peuvent se soumettre au traitement d' 
épilation laser, sauf si leurs poils sont blancs, 
gris, roux clairs ou blonds, étant presque dépour-
vus de mélanine.



Le phototype de la peau (TSS) est un système de classement établi par un célèbre dermatologue américain (Thomas Fitzpatrick, 1919-2003). Il se base sur la 
sensibilité d'une personne à la lumière du soleil. Il existe six phototypes différents, en fonction des caractéristiques de l'individu et de sa réaction à l'exposition aux 
rayons ultraviolets :
Fototipo I. Individus au teint de peau très clair, ayant souvent des éphélides, des cheveux blonds ou roux et des yeux clairs. Ce type de peau est très sensible et 
développe une forte éruption cutanée lors de chaque exposition non protégée au soleil. Sa réaction aux rayons ultraviolets est très élevée, avec de très graves 
risques de dommages permanents. Le bronzage demeure très léger ou complètement inexistant. 
Fototipo II. Individus au teint de peau clair, ayant souvent des éphélides, des cheveux blond foncé ou châtain clair et des yeux clairs ou foncés. Ce type de peau 
est délicat et a tendance à se brûler facilement, surtout à la suite d'une exposition intensive au soleil. Le bronzage est léger et donne à la peau une couleur dorée.
Fototipo III. Il s'agit du phototype le plus répandu dans les pays occidentaux. Individus au teint de peau brun clair, ayant des cheveux châtains et des yeux clairs 
ou foncés. Ce type de peau peut se brûler suite à une exposition intensive au soleil. Le bronzage est prononcé et homogène.
Fototipo IV. Individus au teint olivâtre ou foncé, ayant des cheveux châtain foncé ou noirs et des yeux foncés. Ce type de peau est peu sensible et ne réagit que 
rarement à l'exposition intensive au soleil. Le bronzage est intense.
Fototipo V. Individus au teint brun-olivâtre, ayant des cheveux noirs et des yeux foncés. Ce type de peau ne réagit jamais à l'exposition au soleil. 
Fototipo VI. Individus au teint noir, ayant des cheveux noirs et des yeux foncés. Le teint de peau ne présente aucune différence de couleur en fonction de l'exposition 
à la lumière du soleil.

LA BEAUTÉ PASSE AUSSI PAR LA PEAU

L'IMPORTANCE DE L'ÉVALUATION DU PHOTOTYPE CUTANÉ

www.baldangroup.it

P Flash X-press est efficace sur tous les phototypes cutanés



PRÉPAREZ VOTRE CLIENT AUX MEILLEURS RÉSULTATS AVEC FLASH X-PRESS

PHASE 2 : LE TRAITEMENT

P Préparer la peau avec les cosmétiques actifs Neo D- Derm
P Sur l'écran tactile, choisir le phototype cutané (les paramètres indicatifs d'utilisation du laser s'afficheront alors)
P Étendre le gel « compatible avec le laser » sur la zone à traiter
P Effectuer le traitement Flash X-Press adapté - selon le mode et les protocoles opérationnels prévus et uniquement après avoir mis (tant 
l'opératrice 
        que le client) les lunettes de protection fournies
P Terminer la séance en nettoyant délicatement la zone traitée de façon à éliminer les résidus de gel. Appliquer ensuite le produit cosmé-
tique apaisant Neo D Derm

www.baldangroup.it



NEO D DERM : UNE LIGNE COSMÉTIQUE QUI RÉPOND 
À TOUS LES BESOINS PRÉ- ET POST-ÉPILATION
PHASE 3 : SOIN À DOMICILE : LA LIGNE COSMÉTIQUE NEO D DERM

Une vaste gamme de produits professionnels et à utiliser chez soi supporte les traitements d'épilation au laser, c'est-à-dire qu'elle agit en synergie avec les traite-
ments et le soin de la peau, avant et après la séance. Elle est idéale pour traiter la peau avec une attention et une délicatesse maximales.
Véritables alliés de l'opératrice laser, les produits Neo D Derm annulent presque entièrement les gênes que pourraient provoquer les traitements d'épilation pro-
gressive permanente.
La gamme de produits complète comprend un produit nettoyant, un bain douche, des émulsions, des crèmes et un fond de teint. Conçus tant pour les hommes 
que pour les femmes, ils sont extrêmement délicats et en mesure de minimiser d'éventuelles incompatibilités avec les produits de toilette communs, souvent trop 
agressifs avant et après les traitements épilatoires. Cosmétiques aux textures particulièrement fraîches, capables de combiner le confort et la praticité d'utilisation 
avec une protection efficace, ils deviennent ainsi des alliés parfaits pour l'Opératrice au laser.

www.baldangroup.it

RÉÉQUILIBRER

L'Opératrice Flash X-Press conseille au client 
 l'utilisation des produits pour le traite-
ment à domicile Neo D Derm 
, indispensables pour normaliser et rétablir  
le bon équilibre cutané.



UN KIT DE DÉPART RICHE EN INSTRUMENTS pour un support de lancement de Flash X-
Press valable
P Fiche d'anamnèse (check-up des clients)
P Bloc de Cartes pour rendez-vous
P Poster 70x100 pour la personnalisation de la cabine
P Accroche porte (Alerte-Traitement en cours)
P Invitation recto-verso au format 210x100 mm avec un espace pour le tampon de 
l'institut
P Affiches aux formats différents (A4 - 420x297 mm - 395x675 mm)  pour les événe-
ments promotionnels 
P Présentoir pour le Comptoir au format A3 avec poche porte-invitations
P Broche pour l'uniforme de l'opératrice Flash X-Press
P DVD à faire passer dans l'Institut
P Autocollant « Alert » à appliquer sur la porte de la cabine Flash X-Press
P Tarif

MOTS D'ORDRE : FORMATION ET PROMOTION
P Cours et Stages (à différents niveaux) pour la formation
    de figures professionnelles qualifiées pour l'utilisation de Flash X-Press, incluant l'émission 
d'attestations ;
 P Journées promotionnelles (EPIL DAYS) pour le lancement des traitements et des produits
P Des initiatives de marketing périodiques et saisonnières visant à garantir la fidélisation 
des clients.

AVEC LE SUPPORT MARKETING, 
LE NOUVEAU PROJET DÉCOLLE... EN UN FLASH !

www.baldangroup.it

DÉBARRASSEZ-VOUS DES POILS SUPERFLUS, ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES,choisissez

Pour un corpslisse et velouté essayezFlash X-Press, le laser à diode qui élimineles poils indésirables sur toutes les parties du corps, en dépensant à peine plus quepour une épilation à la cire.

RÉSERVEZ VOTRE EPIL TEST*,C'EST GRATUIT !*uniquement sur rendez-vous

RAPIDE

EFFICACE

FIABLE

PLUS DE  20 ANS
 D'EXPÉRIENCE

 DANS LE DOMAINE 
DE  L'ÉPILATION

w w w . b a l d a n g r o u p . i t

DÉBARRASSEZ-VOUS DES POILS SUPERFLUS, 

ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES,

choisissez

Pour un corps lisse et velouté essayez Flash X-Press, le laser à 

diode qui élimine les poils indésirables sur toutes les parties du 

corps,  en dépensant à peine plus que pour une épilation à la cire.

RÉSERVEZ VOTRE EPIL TEST*, C'EST GRATUIT !

*uniquement sur rendez-vous

RAPIDE

EFFICACE

FIABLE

FLASH X-PRESS
•	 des traitements rapides, y compris sur des zones étendues•	 des	résultats	efficaces	et	durables•	 un confort total

•	 des traitements indolores•	 efficace	et	sûr	pour	tous	les	phototypes  et sur n'importe quel type de poil*
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AVEC FLASH X-PRESS VOUS POURREZ ENFIN RENONCER AUX PROMOTIONS À BAS PRIX !

Grâce à l'action rapide de ce laser innovant, vous pourrez à présent éliminer les poils indésirables de toutes les parties du corps 

à	des	prix	comparables	à	ceux	de	l'épilation	à	la	cire.	Confier	votre	peau	à	des	mains	expérimentées,	choisissez	les	centres	Flash	

X-Press. Une marque qui est, depuis toujours, synonyme de : 
3 FIABILITÉ  3SÉCURITÉ 3 UNE GARANTIE DES RÉSULTATS

CENTRE	AFFILIÉ	FLASH	X-PRESS
w w w . b a l d a n g r o u p . i t

PLUS DE  20 ANS
 D'EXPÉRIENCE 

DANS LE DOMAINE DE 
L'ÉPILATION
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Les activités et les instruments de marketing
 à la disposition des Institutions Flash X-press

Sur demande, le service du marketing

 personnalisera le matériel publicitaire, 

avec les données et le logo de l'Institut, 

et enverra ensuite les fichiers pour l'impression.
De nombreuses activités et des instruments de marketing supportent activement
 la promotion des ventes de votre institut. 

P AFFICHAGES PUBLICITAIRES STATIQUES
Forme de communication publicitaire au haut pouvoir commercial : sa force réside dans son « emplacement » qui permet  
d'atteindre facilement un public très vaste. Les dimensions des installations publicitaires proposées pour les affichages statiques 
comprennent principalement des pancartes aux formats 70x100 cm, 100x140 cm, 140x200 cm et des posters 6x3. L'autorisation 
pour les affichages publicitaires sur la voie publique doit être demandée auprès du service communal compétent ou à des agences 
privées.

Après avoir choisi le format, l'Institut pourra demander au service du marketing
 le fichier pour l'impression, avec la personnalisation demandée.

>> Exemple d'affichages posters 6x3 DÉBARRASSEZ-VOUS DES POILS SUPERFLUS, 
ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES,
choisissez

Pour un corps lisse et velouté essayezFlash X-Press, le laser à 
diode qui élimine les poils indésirables sur toutes les parties du 
corps, en dépensant à peine plus que pour une épilation à la cire.

RAPIDE

EFFICACE

FIABLE

PLUS DE  20 ANS

 D'EXPÉRIENCE DANS 

LE DOMAINE 

DE L'ÉPILATION

w w w . b a l d a n g r o u p . i t



P PUBLICITÉ ITINÉRANTE : 
Ce service publicitaire crée un fort impact visuel.

Le camion d'affichage publicitaire mobile à 2 faces est l'un des instruments publicitaires les plus visibles dans le monde de la com-
munication, dans la mesure où il peut circuler dans des zones de grand passage et s'arrêter dans des aires stratégiques où aucune 
installation publicitaire n'est habituellement disponible.

Les publicités sur les transports en commun obtiennent un retour très élevé. 
Le point de force de ce moyen de publicité réside dans son impact visuel
 qui est le fruit des dimensions du message publicitaire et de son passage constant
 dans les zones urbaines.
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Les activités et les instruments de marketing
 à la disposition des Institutions Flash X-press

>> Exemple de campagne publicitaire  
      sur des véhicules itinérants

Sur demande, le service du marketing

 personnalisera le matériel publicitaire, 

avec les données et le logo de l'Institut, 

et enverra ensuite les fichiers pour l'impression.



P MATÉRIEL P.O.P. (articles promotionnels dans le point de vente)
Lors de la phase de démarrage du service  
Flash X-Press, le service marketing fournit un support en ré-
alisant une série d'articles promotionnels visant à identi-
fier et communiquer immédiatement le message au public :  
des présentoirs et des affiches pour le comp-
toir, des présentoirs personnalisés, des roll up,  
des vitrophanies, des sacs de shopping... en soignant tout leur 
développement, de la créativité à la communication.
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Les activités et les instruments de marketing
à la disposition des Institutions Flash X-press

>> Exemple de vitrine d'Institut 

>> Exemple de roll-up au for-
mat 80x200

>> Exemple d'affiches de promotion « Ep-
ildays »

Sur demande, le service du marketing

 personnalisera le matériel publicitaire, 

avec les données et le logo de l'Institut, 

et enverra ensuite les fichiers pour l'impression.

DÉBARRASSEZ-VOUS DES POILS SUPERFLUS, ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES,choisissez

Pour un corpslisse et velouté essayezFlash X-Press, le laser à diode qui élimine les poils indésirables sur toutes les parties du corps, en dépensant à peine plus quepour une épilation à la cire.

DÉCOUVREZ-LE LORS DES EPIL DAYS_____________________(*10 places disponibles uniquement - Epil Test Gratuit)

RAPIDE

EFFICACE

FIABLE

PLUS DE  20 ANS
 D'EXPÉRIENCE

 DANS LE DOMAINE DE  
L'ÉPILATION

w w w . b a l d a n g r o u p . i t

Cher	client/chère	cliente 
nous avons pour « mission » de prendre soin de 
Votre bien-être et de Vous fournir les traitements 
les plus exclusifs et performants en termes 
d'amincissement, de modelage, de lutte anti-âge 
pour	le	visage,	d'épilation	définitive	et	de	bien-être	
global.
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'initiative   
« SPÉCIALE PEAU LISSE À CÂLINER » :__________________________________________pour	 Vous	 permettre	 de	 découvrir	 la	 technologie	

révolutionnaire FLASH X-PRESS, une diode laser de 
toute dernière génération permettant d'éliminer 
les poils indésirables de toutes les parties du 
corps, en un temps record  (une séance dos pour 
homme	en	5	minutes	seulement	!)	en	dépensant	à	
peine	plus	que	pour	une	épilation	à	la	cire	!
La	vitesse	d'action	permet	d'effectuer	des	séances	
rapides	au	bénéfice	du	rapport	coût-traitement.
 
Appelez-nous	et	réservez	un	créneau	horaire	pour	
un	check-up	de	la	zone	où	vous	désirez	éliminer	les	
poils : c'est gratuit et sans engagement. 
Nous	vous	attendons	!

RAPIDE

EFFICACE

FIABLE

PLUS DE  20 ANS
 D'EXPÉRIENCE

 DANS LE DOMAINE DE  
L'ÉPILATION

w w w . b a l d a n g r o u p . i t



P VISIBILITÉ SUR LES MEILLEURES REVUES NATIONALES
Flash X-Press apparaîtra fréquemment sur les magazines à grande diffusion
 avec les noms des Instituts de beauté affiliés spécialisés.

P MARKETING SUR INTERNET
Communiquez avec vos clients sur le web. 
Rendez visible et promouvez Flash X-Press sur les Réseaux Sociaux 

P COURRIEL DE MARKETING
Bulletins préconfigurés que vous pourrez envoyer par courrier électronique à une liste de destinataires.

P SMS DE MARKETING
Messages de texte préconfigurés que vous pourrez envoyer à un groupe de numéros de téléphones portables.

P SPOTS À LA RADIO
Fichiers au format mp3 préconfigurés, à utiliser pour des spots sur des radios locales.

www.baldangroup.it

Les activités et les instruments de marketing
à la disposition des Institutions Flash X-press

Sur demande, le service du marketing

 personnalisera le matériel publicitaire, 

avec les données et le logo de l'Institut, 

et enverra ensuite les fichiers pour l'impression.



LE TARIF FLASH X-PRESS 

ZONES MOYENNESÉpaules, Bras,Avant-bras, Aisselles, Torse, Abdomen, Aine, Fesses.

€ 70

ZONES PETITES

Favoris, Joues, Ligne 

d'implantation des cheveux, 

Bas du Front, Pommettes, 

Oreilles, Lèvres, Menton, 

Cou, Sternum, Pieds, Mains.

€ 45

ZONES GRANDES

Visage complet, Thorax, 

Cuisses, Demi-Jambe, Dos

€ 110

ZONES MOYENNES
Épaules, Bras, Avant-bras, 

Aisselles, Décolleté, 
Abdomen, Aine,Dos, Fesses.

59 €

ZONES PETITES
Favoris, Joues, Ligne 

d'implantation des cheveux, 

Bas du Front, Pommettes, 

Oreilles, Lèvres, Menton, 

Cou, Poitrine, Sternum, Ligne 

Médiane, Pieds, Mains.

€ 39

ZONES GRANDES

Visage complet, Cuisses,

Demi-Jambe

€ 99

POUR DIRE ADIEU AUX POILS ET AUX PROMOTIONS À BAS PRIX !



REMARQUES



REMARQUES



REMARQUES



REMARQUES



B&M Srl 
Via L. Bruni, 25 - 20158 Milan - Tel : +39 02 3935831 - Télécopie : +39 02 3760951

FAITES LA DIFFÉRENCE !
DEVENEZ UN INSTITUT SPÉCIALISÉ EN ÉPI-

LATION LASER !
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