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Détatouage

LA TECHNOLOGIE DU PICOPLUS™

Rajeunissement

PICOPLUS™ QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lors d'une séance de détatouage, le laser PicoPlus™ cible de
façon sélective les pigments d'encre de votre tatouage.
Grâce à sa technologie de dernière génération, l'impulsion du
laser pulvérise les pigments en de fines particules, sans léser les
tissus environnants.
Ces fines particules seront ensuite progressivement éliminées
par l'organisme.

Technologie PicoPlus™

Technologie Laser traditionnel

Grâce au PicoPlus™, l'encre est fragmentée en plus
fines particules, sera éliminée plus vite
et votre tatouage disparaîtra plus rapidement.

PicoPlus™ est un laser picoseconde
traitement de nombreuses indications.
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Grâce à ses 4 longueurs d'ondes et sa pièce à main
fractionnée spécifique au photo-rajeunissement, PicoPlus™
traite les indications suivantes :
Détatouage toutes couleurs
Tatouages cicatricielles / traumatiques / cosmétiques
Lésions pigmentaires, solaires (tâches "brunes"...)
Mélasma
Acné, rougeurs post acné
Cicatrices, cicatrices d'acné
Vergetures
Rides, ridules
Teint, pores dilatés
Epilation saisonnière (hair bleaching)

POURQUOI PICOPLUS™ COMPARÉ À UN LASER
TRADITIONNEL ?
PicoPlus™ possède un temps d'impulsion de 450
picosecondes et une puissance crête élevée d'1,8 GW ce qui
en fait le laser le plus performant pour le détatouage.
Grâce à son temps d'impulsion très court, le PicoPlus™
pourra
éliminer
plus
rapidement,
précisément
et
efficacement les tatouages et les lésions pigmentaires,
comparé à un laser traditionnel.
Le PicoPlus™ peut traiter tous les types de peau.

La technologie PicoPlus™ permet de traiter
d'autres
indications en dehors du détatouage, comme les lésions
pigmentaires. Le principe est simple, le laser pulvérise les
pigments naturels de votre peau (la mélanine), pour que vous
retrouviez un teint uniforme et homogène.
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Sa pièce à main Gold Toning™ vous offrira la possibilité de
réduire vos rougeurs et votre acné, grâce à sa longueur
d'onde spécifique de 595 nm qui est absorbée par les
vaisseaux sanguins.

Sa pièce à main Fractionnée (MLA) vous offrira la possibilité
de retrouver une peau jeune, sans cicatrices d'acné avec un
teint homogène.

Cet équipement a été conçu pour que votre médecin puisse
réaliser des traitements efficaces tout en garantissant votre
sécurité.

COMBIEN DE SÉANCES SONT NÉCESSAIRES ?

COMBIEN DE SÉANCES SONT NÉCESSAIRES ?

Le nombre de séances varie en fonction de votre tatouage
(couleurs, localisation, densité, profondeur ...)

Pour l'acné et/ou les cicatrices, 3 à 4 séances sont
recommandées.
Pour le photorajeunissement et le traitement des lésions
pigmentaires, le nombre de séance peut aller de 1 à plus de
5 séances.
Le nombre de séances varie en fonction des types de lésions
que vous avez et des résultats que vous souhaitez obtenir.

Pour un tatouage amateur, 3 à 5 séances suffisent
généralement, pour être détatoué.
Pour un tatouage professionnel, 6 à 10 séances seront
nécessaires, en moyenne.
L'intervalle entre les séances peut varier de 4 à 8 semaines
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