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Le laser

Une personne sur trois arbore un tatouage. La lune de miel passÈe, plusieurs personnes
dÈplorent son caractËre permanent. Si votre petite fleur ‡ la cheville ñ ou le nom de votre
ex inscrit sur l'Èpaule ñ vous donne maintenant de l'urticaire, voici les solutions qui
s'offrent ‡ vous.

Le camouflage
Isabelle, de Joliette, Èvolue dans le domaine ‡ titre de tatoueuse professionnelle. ¿ 17 ans,
elle s'est fait tatouer une petite moto sur l'omoplate, tatouage qu'elle pense maintenant
faire recouvrir par un autre motif: ´J'ai grandi, j'ai pris du poids et il ne convient plus,
explique-t-elle. C'est souvent ce qui arrive aux personnes qui se font tatouer trËs jeunes:
ils constituent une grande partie de la clientËle des studios de tatou.ª Depuis un an,
Isabelle jongle avec l'idÈe de faire modifier complËtement son tatou par un autre dessin. 

L'opÈration de camouflage, appelÈe dans le mÈtier cover-up ou ´couvranceª, nÈcessite
l'intervention d'un tatoueur de talent et prÈconise l'utilisation de l'encre noire. Selon Yannick Bleau, propriÈtaire du studio
Excentrik, c'est la technique utilisÈe pour moderniser ou rafraÓchir un tatouage: ´Ce sont surtout les tatous rÈalisÈs par des
amateurs qui vieillissent malª, ajoute-t-il. ´Il est Ègalement possible de faire p‚lir le tatouage si le client souhaite qu'il soit
moins apparent, explique Manuel Acosta du studio Cameleon Tattoo, en utilisant des couleurs qui se rapprochent de la
carnation naturelle. Selon le nombre d'heures nÈcessaires pour un tatouage de camouflage, il pourrait en co˚ter de 400$ ‡
500$ª.

Les traitements au laser
Pascale, de QuÈbec, s'est fait tatouer au dÈbut de la vingtaine, un petit dauphin sur le ventre: ´¿ cette Èpoque, avoir un tatou
Ètait original, mais maintenant, pratiquement tout le monde est tatouÈ!ª, lance-t-elle. Pascale dÈteste maintenant son tatouage
si bien que lors de ses derniËres vacances dans le Sud, elle se restreignait au maillot une-piËce: ´J'ai changÈ et cela ne me
correspond plus du tout, explique-t-elle. J'espËre que mon expÈrience convaincra mes enfants de ne pas se faire tatouer.ª
Pour effacer le tatouage, Pascale a dÈbutÈ, il y a quelques mois, des traitements au laser. Elle confie que les traitements sont
trËs douloureux et qu'aprËs chaque sÈance, apparaissent des cro˚tes et des bulles d'eau sur la peau. MÍme si le tatouage p‚lit
peu ‡ peu, la douleur est telle que Pascale hÈsite ‡ poursuivre.

Selon Yannick Bleau, faire effacer un tatouage par le laser co˚te cher et les rÈsultats ne sont pas garantis. ´Il y a un risque de
dÈpigmentation et de cicatrice, et lorsque la personne aura un h‚le de bronzage, la peau sera plus claire ‡ cet endroit.ª Mais
les techniques s'amÈliorent sans cesse et la demande est croissante. Il faudrait de 5 ‡ 10 sÈances (entre 150$ et 500$ le
traitement) pour effacer le tatouage selon la grandeur et l'intensitÈ du dessin. ¿ noter que certaines couleurs, comme le noir,
le rouge ou le bleu, disparaissent plus facilement que le jaune, le vert et le mauve.

Pour plus d'infos, visitez le site de la SociÈtÈ canadienne de chirurgie esthÈtique au laser: www.class.ca

Quelques adresses

La chirurgie
Sur les forums o˘ l'on discute de tatouage, plusieurs internautes se questionnent sur un des tatous de l'actrice Angelina Jolie
qui aurait disparu sans laisser aucune cicatrice. Pour arriver ‡ un tel rÈsultat, la vedette aurait eu recours ‡ une greffe de
peau. 

La chirurgie est un traitement plus complexe auquel peu de personnes ont recours. ´Je n'en ai jamais vu en plus de dix ans
dans le mÈtierª, confie Yannick Bleau. Cette technique bien que plus invasive permettrait de recouvrir complËtement un
tatouage en une opÈration sous anesthÈsie et serait la plus susceptible de couvrir un tatouage o˘ l'encre permanente a
pÈnÈtrÈ en profondeur. 

Le saviez-vous?
D'aprËs des Ètudes d'associations mÈdicales, prËs de 50% des personnes tatouÈes ont envisagÈ des dÈmarches pour faire
enlever un tatouage. Les raisons ÈvoquÈes vont des impÈratifs professionnels au tatouage dÈfraÓchi ou dÈmodÈ.
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Dr Gaston Dumais, dermatologiste
12245, rue Grenet, bureau 112
MontrÈal, (QuÈbec)
(514) 332-4545
www.dr-g-dumais.com

Centre de dermatologie et chirurgie au laser
Dr Demirjian
1414, rue Drummond, bureau 922
MontrÈal, (QuÈbec)
(514)344-6654 
www.aridemirjian.com

Dr Daniel Barolet 
3333, boulevard Graham
Mont-Royal, (QuÈbec)
(514) 343-4444

Studio Excentrik 
55, rue Saint-Viateur Est
MontrÈal, (QuÈbec)
(514) 273-4666
438, rue Saint-Viateur
Joliette, Qc
(450) 759.6665
www.excentrik.ca

Studio Cameleon Tattoo 
375, rue Saint-Georges
Trois-RiviËres, (QuÈbec)
(819) 701-0996
www.tattoo.lamauricie.qc.ca

Dr Denis L. HÈbert, dermatologiste
175, Stillview, bureau 143
Pointe-Claire, (QuÈbec)
(514) 695-9646 
www.dermdoc.ca

Centre de mÈdecine et de chirurgie esthÈtique
398, rue Principale, no 3
Granby, (QuÈbec)
(450) 378-0030
www.esthetique.qc.ca

Clinique d'esthÈtique Lucie Garneau
2377, avenue Bourg-Royal
Beauport, (QuÈbec)
(418) 661-8278
www.lucygarneau.com


