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c. Résultat apès 4 séances à la Clinique du 
Grand Paris

Si vous pouviez effacer le passé...

La solution 
complète pour 

le détatouage en 
quelques séances.

Traitement efficace
Aucune cicatrice 
Confort optimal

FAITES PEAU NEUVE. 
EFFACEZ LE PASSÉ...

a. Encre du tatouage avant le traitement 
PicoWay

b. Résultat après une première séance



SI VOUS POUVIEZ, 
EFFACER LE PASSÉ...

a. Encre du tatouage avant le traitement 
PicoWay

b. Résultat après une première séance

Témoignage : 

“Le tatouage sur mon épaule me gênait tant, que j’ai arrêté de porter des robes à 
bretelles. Grâce au laser PicoWay, je peux à nouveau montrer mes épaules. Je n’ai 
ressenti aucun inconfort lors du traitement, et 4 séances ont suffi à faire disparaître 
complètement le tatouage.”     

 Célia 28 ans, patiente de la Clinique du Grand Paris 

4

CLINIQUE DU GRAND PARIS



c. Résultat après 4  séances à la Clinique du Grand Paris



FAITES PEAU NEUVE. 
EFFACEZ LE PASSÉ...

Le PicoWay® est la toute dernière solution en matière de détatouage. 
Sa technologie picoseconde innovante délivre des impulsions qui 
détruisent le tatouage en de minuscules particules, en quelques mil-
lionièmes de secondes
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Pourquoi choisir le traitement PicoWay ?

•   Suppression des tatouages, y compris les 
tatouages polychromes et ceux qui ont déjà été 
traités avec des lasers traditionnels
•  Moins de séances nécessaires
•  De meilleurs résultats
•  Moins d’inconfort lors des séances

Comment fonctionne le PicoWay ?

Le laser cible les couleurs du tatouage 
correspondant à la longueur d’onde spécifique 
en émettant des impulsions picosecondes 
ultracourtes. Ces impulsions réduisent le tatouage 
en de minuscules particules qui seront ensuite 
facilement éliminées par l’organisme. Le laser 
PicoWay émet moins de chaleur que les lasers 
traditionnels, pour un traitement plus sûr et plus 
confortable, et des effets secondaires moindres.

Combien coûte le traitement ?

Le coût du traitement dépend de la zone traitée et 
du type de tatouage.

À quoi dois-je m’attendre, et quelles 
précautions devront être prises pendant le 
traitement ?

Lors de votre première visite, la réaction de 
votre peau au laser sera testée pour déterminer 
le traitement le plus efficace. Immédiatement 
après le traitement, des compresses froides seront 
appliquées pour apaiser la zone traitée. Un onguent 
topique antibiotique pourra être recommandé. Au 
cours des premiers jours, veillez à ne pas frotter la 
zone ou utiliser des produits nettoyants agressifs.

Le traitement PicoWay est-il douloureux ?

Le degré d’inconfort varie selon les personnes 
en fonction de la nature et de la localisation du 
tatouage sur le corps

Les traitements PicoWay sont-ils sûrs et 
présentent-ils des effets secondaires ?

Les traitements PicoWay traitent le tatouage de 
manière sélective en laissant la peau environnante 
intacte. Le système génère moins de chaleur que 
les lasers traditionnels, permettant un traitement 
plus sûr et des effets secondaires moindres. Après 
le traitement, les patients peuvent présenter 
une décoloration ou une rougeur temporaires 
autour de la zone traitée. Certains patients 
peuvent également présenter un éclaircissement 
temporaire de la peau à la suite du traitement. En 
règle générale, ces effets disparaissent et la peau 
retrouve sa couleur normale.

Combien de séances seront nécessaires 
pour effacer mon tatouage ?

L’efficacité du traitement dépend de nombreux 
facteurs : l’ancienneté, la localisation, la 
profondeur, l’étendue et le type de tatouage. 
Dans tous les cas, tous les tatouages nécessitent 
plusieurs séances pour obtenir des résultats 
optimaux.

Le PicoWay peut-il traiter les taches 
brunes et les taches de rousseur ?

Oui, le PicoWay permet également de traiter 
de façon sûre et efficace les différentes lésions 
pigmentaires.

a. Encre du tatouage avant le traitement PicoWay

b. La technologie PicoWay détruit le tatouage en le 
réduisant en minuscules particules facilement éliminées 
par l’organisme
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TARIFICATION

5cm² : 80 €
10cm² : 130 €

10-20cm² : 180 €
20-30cm² : 205 €
30-40cm² : 220 €
40-60cm² : 280 €
60-90cm² : 330 €

90-110cm² : 380 €
1000cm² : 430 €

80 €
140 €
120 €

Tatouage :

Le nombre de séances dépend de plusieurs facteurs et 
sera déterminé lors de la première consultation. Les 
prix suivants sont établis à titre indicatif. Ils peuvent 
varier selon la complexité, le remplissage et le coloris du 
tatouage.

Maquillage permanent :

Détatouage des sourcils
Détatouage Eye-Liner
Détatouage contour des lèvres

Détatouage
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TARIFICATION

Resolve

La séance : 250 €
Les 4 séances : 850 €

Le laser Resolve®, grâce à sa technologie holographique révolutionnaire, permet de 
traiter de nombreux problèmes dans le même traitement : réjuvénation, remodelage 
cutané, amélioration des irrégularités cutanées, réduction des lésions pigmentaires, 
retension cutanée.
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cliniquedugrandparis.fr

CLINIQUE DU GRAND PARIS
135 avenue Vauban, 93190 Livry-Gargan, France

01 48 66 20 35
info@cliniquedugrandparis.com

@cliniquedugrandparis 


