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DÉTATOUAGE :

MÉTHODE SANS LASER
100 % NATURELLE

La technique sans laser
Cette méthode est préconisée pour enlever un tatouage,
corriger une forme de sourcils disgracieuse ou éliminer une
pigmentation complète des sourcils. À l’aide d’un dermographe, après avoir éraflé la couche superficielle de
l’épiderme, un sérum à base d’acide lactique est déposé
sur la peau, puis massé afin de le faire pénétrer jusqu’aux
pigments et encres de tatouage à éliminer. L’acide
lactique, naturellement présent dans le métabolisme
humain (synthétisé à la suite d’un effort), est totalement
inoffensif pour la santé. Les macrophages agglomérés
aux pigments vont être détruits par le sérum, libérant les
pigments. Ceux-ci sont alors reconnus comme des corps
étrangers par le système immunitaire et rejetés à la surface de la peau. Une croûte contenant les pigments va
alors se former. Elle tombera naturellement après trois
à quatre semaines, laissant apparaître une peau
« neuve », rosée et dépigmentée, qui retrouvera sa
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 ouleur naturelle environ huit à douze mois plus tard. Les
c
pigments de la zone traitée sont définitivement éliminés, aucun
résidu ne subsistant dans le corps. Attention, la peau devra
impérativement être protégée du soleil.

Qui peut la pratiquer ?
Cette technique est accessible aux tatoueurs et aux professionnels
du maquillage permanent ou microblading expérimentés, ayant
déjà validé leur formation Hygiène et Salubrité. Pour l’exercer
dans les règles de l’art, il faut avoir du recul sur le processus
de cicatrisation de la peau et être familiarisé avec l’utilisation
d’un dermographe électrique.

Combien de séances et quel tarif afficher ?
Le nombre de séances dépend de la taille du tatouage
à éliminer. Chacune devra être espacée d’au moins
six semaines afin de laisser le temps à la peau de se
régénérer. Une séance est généralement facturée
entre 90 et 200 euros, sachant qu’un détatouage des
sourcils sans laser nécessite généralement trois sessions à 150 euros.

Est-ce efficace ?
Oui, le détatouage sans laser est efficace, à condition
d’être réalisé par des personnes parfaitement formées. Cette formation garantit l’utilisation optimale

© Cils Expert

A

vec l’essor croissant du tatouage et du maquillage
permanent, de nouvelles problématiques apparaissent,
faisant émerger le marché du détatouage du corps et
de la dépigmentation du visage. En tant que dermographe ou
tatoueur, quelle technique autre que celle du laser, dont l’usage
est réservé aux médecins, pouvez-vous proposer à vos clients
déçus ou lassés de leur pigmentation ?

du sérum et l’efficacité du protocole, qui a fait ses preuves
depuis 2011.
La motivation du client doit être soigneusement évaluée,
car chaque peau réagit différemment en fonction du mode
de vie de la personne, de sa capacité à cicatriser et du respect des règles de soin après la séance (pas de frottement,
ni d’exposition au soleil, ne pas mouiller jusqu’à ce que les
croûtes tombent). Si le client ne les suit pas à la lettre et que
les croûtes sont arrachées avant complète cicatrisation,
le pigment ne pourra pas être totalement évacué.

Les avantages du détatouage
à l’acide lactique
À la différence de celui pratiqué avec un laser, le détatouage
à l’acide lactique :
› agit sur toutes les couleurs de pigments et encres de
tatouage, y compris les blancs et noirs. Le laser ne pouvant
éliminer qu’une couleur à la fois par séance, sur un sourcil
châtain, par exemple, le brun sera éliminé mais pas le
jaune. Le nombre de séances sera donc plus important ;
› ne présente aucun risque de brûlure ;
› permet de traiter de très petites zones pour des corrections de dessin ;
› ne détruit pas les poils ;
› est moins douloureux que le tatouage lui-Même ;
› ne laisse aucun résidu de pigment dans le corps. W
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Récits de corps,
parcours de vie
La réponse de l’expert
Comment choisir son produit de détatouage ?
Privilégiez une marque dont les produits respectent
les normes cosmétiques européennes, faute de quoi
vous seriez attaquable en cas de litige avec un client.
Si le fabricant peut fournir un numéro d’enregistrement CPNP pour chaque produit, cela signifie qu’il
existe un dossier cosmétique et un responsable de
la mise sur le marché pour cette référence. En cas
d’utilisation d’un produit n’affichant aucune information sur son étiquette, vous êtes seule responsable de son contenu et de son utilisation. Veillez
aussi à son historique : depuis combien de temps
est-il utilisé par les professionnels et dans quels
pays est-il d
 istribué ? Cela vous renseignera sur son
efficacité, sur les retours de ses utilisateurs, et vous
permettra de répondre aux questions de vos clients.

‘Loin des standards
véhiculés par la
publicité, il est bon
de rappeler que
chaque personne
est un être unique
avec une beauté qui
lui est propre et une
histoire qui est la
sienne.’

Envie de découvrir ce concept unique ?
www.luno-21equipment.com/recits-de-corps/

