
DÉTATOUAGE AU LASER

CARACTÉRISTIQUES DU LASER YAG GG 07

Le modèle GG 07 LASER YAG est la dernière génération de Q-Switched laser à double longueur
d’ondes. Il est probablement le système le plus compact et le plus performant disponible sur le
marché professionnel.  Il est non abrasif et parfaitement efficace tant pour faire disparaître les
tatouages, les taches pigmentaires que les maquillages permanents.

PRINCIPE DU DÉTATOUAGE AU LASER

L’énergie  émise  est  absorbée  par  les  particules  de  pigments  de  couleur  dans  les  tissus
organiques. Ces particules sont fragmentées en granules beaucoup plus fines et excrétées par le
corps. Le système lymphatique draine pendant la période inflammatoire et le métabolisme, par
principe du développement des macrophages,  prend en charge la phase de nettoyage.  Voilà
comment le pigment indésirable est débarrassé par l’action du laser. L’effacement définitif d’un
tatouage exige plusieurs séances espacées, chacune de plusieurs semaines, afin que l’encre soit
totalement résorbée par l’organisme (6 à 8 semaines).

LES COULEURS D’ENCRE D’UN TATOUAGE VONT-ELLES DISPARAÎTRE UNIFORMÉMENT?

Non, le noir est la couleur qui part le mieux. Les encres de couleur sont également traitables
avec de très bons résultats grâce à l’emploi d’un cristal spécifique pour ces types de couleur,
mais prennent plus de séances. Dans une séance, vous verrez donc diminuer certaines couleurs
plus vites que d’autres. Les couleurs turquoise et verte, sont celles qui prennent le plus de temps
à éliminer.

COMBIEN DE SÉANCES DE LASER AURAIS-JE BESOIN?

Puisque la profondeur et la couleur du tatouage varient d’un cas à l’autre, le temps alloué à
chacun est variable. En moyenne, il faut compter de 3 à 15 séances pour faire disparaître un
tatouage. 



EST-CE QUE MON TATOUAGE DISPARAÎTRA COMPLÈTEMENT?

Dans 95 % des cas, la réponse est oui! Il est cependant utile de savoir que plus de 100 types
d’encre de tatouage existent dans le monde. Aucune réglementation n’existe pour régenter la
profondeur d’implantation des encres. Les insertions de pigments sont très variables selon la
technique utilisée. Les tatouages superficiels disparaissent sans aucune séquelle tandis que les
tatouages amateurs sont souvent très profonds et l’encre n’est pas toujours très dense. Il n’est
pas rare, lors du tatouage amateur, de ne pouvoir atteindre des pigments fixés sur la graisse
hypodermique,  voire  même  autour  des  vaisseaux  sanguins.  Les  tatouages  superficiels
disparaissent sans aucune séquelle tandis que les tatouages amateurs ainsi  que les couleurs
turquoise et verte pourront laisser un fantôme facilement camouflable par un léger bronzage.


