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Qu’est-ce qu’un laser Pico-second ?

Le laser Pico second est la dernière technologie de
nouvelle génération à usage esthétique. Des résultats
spectaculaires sont atteint grâce à une impulsion au
trilliadième de seconde et une énergie puissante. Ce
traitement permet de broyer les pigments du tatouage
dans le tissus de la peau et d’obtenir une élimination
complète de celui-ci sur tous types de peau.

Grâce à des lentilles fractionnées spécifiques, le laser
Pico Second peut transformer l’énergie laser en une
pression douce afin de créer un nouveau collagène par
principe de pression de la cellule et activation de la cellule
naturelle. Sans brûlure ni effet secondaire sur le peau.



Haute énergie & durée de pulsation courte:

Rapidité:

Risque minimisé et presque indolore

Hautes performances

Pas d’anesthésie durant le 

traitement, pas d’inflammation.
Convient pour les types de peau de I-IV,

pas d’hypopigmentation après le traitement.  

Avantages du laser Pico second

La puissance émise en trillions de seconde sur le tissu de 
la  peau permet d‘exploser le pigment d’encre en une 
multitude de très petites particules, beaucoup plus fines 
que lors d’une séance Q-switch traditionelle. Les particules 
seront ainsi absorbées plus facilement et plus rapidement 
par l’organisme. Pour un détatouage traditionnel, le traitement requiert entre 

6 à 10 séances avec Q-switch. Avec le Pico second, la 
durée du traitement est divisé par 2 ( en moyenne )

Etant donné que la durée d’impulsion a été réduite par 
mille, on réalise moins de dégâts cutané. Le traitement est 
plus sûr et moins douloureux.

La technologie Pico second permet un traitement complet 
quelle que soit la couleur, contrairement aux méthodes 
traditionnelles



Comparatif de performance Picosecond VS Q-Switch
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Gamme de traitement:

Tatouage du corps, des 
sourcils et contour des lèvres .01 Pigment de l’épiderme et de 

la couche du derme02

Nevus d’Ota et taches de 
naissance.03

Tâches de rousseur, taches noires, 
tâches de vieillesse, de café et 
solaires.04

Rafraîchissement de la peau, 
blanchiment de la peau et 
resurfacing. 05 Elimination des cicatrices 

d’acné et des varicosités06



Specification Techniques

Max 400mj or 800mj in double mode (532nm), Max 800mj or 1600mj in 

double mode(1064nm)  

1064nm, 532nm  (650nm and 585nm Optionel)

700ps  

1-8Hz

2-10MM

90 X 45 X 170cm

113kg

Niveau d’énergie: 

Longueur d’ondes:

Durée de pulsation:  

Fréquence de répétition: 

Taille du spot:

Dimension: 

Poids: 

Pico second ND: YAG LaserLaser Type:



Q & R
Combien de traitement sont nécessaire?

Le nombre de séances nécessaire sera influé 
par une multitudes de paramètres ( type de 
couleurs, qualité de l’encre, profondeur du 
tatouage, la taille du tatouage, sa localisation 
et sa densité. Généralement nous assistons à 
une disparition complètes en 3 à 4 séances.



Combien de temps dure le résultat?
Le détatouage et le traitement des cicatrices d’acné sont 
définitifs. Les résultats du rajeunissement de la peau 
sont durables et certaines conditions pigmentaires 
peuvent être récupérées

Est-ce qu’il y aura des cicatrices?
Le Pico second a été conçu pour assurer un maximum de 
sécurité, les cicatrices sont très rares et temporaires, les 
traitements de détatouage nécessitent une énergie plus élevée
et certains patients peuvent subir une hypopigmentation 
temporaire.



Quel est le temps d’intervalle entre
chaque séances?

Le temps d’intervalle entre chaque séance dépend de la 
zone traitée et de la capacité de cicatrisation de chaque 
patient. Pour le détatouage il est généralement de 6 à 8 
semaines et pour les lésions cutanées à l’aide de la 
lentille fractionnée, il est de l’ordre de 3 à 4 semaines.

Le Pico second est-il dangereux?
Les impulsions ultra-courtes du Pico second permettent de 
minimiser la quantité de chaleur qui est transférée. Moins de 
chaleur signifie moins de dommages cutanée environnant et moins 
de risques de lésions. Correctement utilisé, il est inoffensif.



Dois-je éviter le soleil après le traitement?

Oui dans tous les cas, après un traitement laser, il est 
recommandé d’éviter une exposition solaire ainsi que le 
solarium et d’utiliser un écran solaire de SPF50 +.

Combien de temps dure la procédure?
Celui-ci dépendra de la taille de la zone à traiter, mais 
généralement la séance durera environ 20 minutes.
Evitez de travailler de trop grandes zones en une seule fois 
afin de mieux gérer la cicatrisation par le patient.



Quels sont les tarifs moyen des soins?

Généralement le tarif se calcul en fonction de la surface 
traitée :

5 cm2 :  60 €
10 cm2 :  80 €

11-30 cm2 :  140 €
31-50 cm2 :  170 €
51-100 cm 2: 200 €

Surface plus grande sur devis

Il est à noter que le prix varie également suivant le nombre 
de couleur présente dans le tatouage



Liste des accessoires
0.1



OPTIONNEL
0.1

585nm 650nm Fractionné

La pièce à main 585 nm sera conseillé pour traiter les 
tâches de naissance, de café,le nevus d’Ota, les 
tatouages de couleur rouge et bleu, les lésions 
vasculaires
Le modèle 650 sera conseillé pour traiter les tatouages 
de couleur verte et jaune
La tête fractionné est conseillée pour le resurfacing



Interface conviviale

Menu utilisateur Paramètre d’ajustement



AprèsAvant

AprèsAvant

AprèsAvant

AprèsAvant

Avant & Après



Nous vous invitons à consulter plus!

Merci
Adresse:  48 rue principale, 8365 Hagen - Luxembourg
Tel:  352- 661 21 77 77
Email: a.theismann@luxlaser.org
www.luxlaser.org

mailto:a.theismann@luxlaser.org
http://www.luxlaser.org/

