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PhiRemoval : Traitement de l'élimination des tatouages
PhiRemoval est la meilleure méthode pour éliminer les PMU ou les tatouages de mauvaise qualité. Le PhiRemoval est
une grande invention car contrairement à toutes les autres méthodes chirurgicales pour enlever les tatouages, il est
indolore et ne laisse pas de cicatrice.
Des exemples d'indications PhiRemoval sont:
-

PMU ou tatouage à l'ancienne.
Le PMU ou le tatouage est de mauvaise qualité.
Migration des pigments.
Le client n'est pas satisfait de la forme.
Évolution des pigments indésirables.
Causes sociales.
Opérations, injections.
Pigment inégalement introduit.
Profondeur inégale.
La forme n'est pas dessinée avant la procédure.
Angles intérieurs stricts ou très arrondis des sourcils.
Utilisation du camouflage à base de dioxyde de titane.

Comment ça marche?
L'outil de retrait de tatouage est utilisé de la même manière que le tatouage ou le micropigmentation, avec le même
équipement.
La formule d'extraction du tatouage commence à fonctionner presque immédiatement après avoir dessiné l'encre de
tatouage d'origine, se déplaçant vers le haut à travers la peau.
La cicatrisation contenant de l'encre de tatouage se forme sur la zone traitée dans les prochains jours. Plus la peau
cicatrise, plus d'encre de tatouage indésirable est attirée.
La croûte commence à se détacher naturellement avec à l’intérieur l'encre de tatouage indésirable. Vous êtes
susceptible d'avoir une coquille secondaire contenant encore plus d'encre de tatouage.
Après la procédure et pendant aussi longtemps que vous avez la croûte sur la peau, garder la zone traitée à sec.
L'élimination du tatouage ou de la mauvaise PMU ne se termine pas après un traitement. Il faut plus d'une procédure
pour supprimer tout ce dont vous n'êtes pas satisfait, mais les premiers résultats sont immédiatement visibles. Si jamais
l'épiderme est affecté, habituellement il n'y a pas de traces ou de cicatrices parce que les cellules de la couche de
base de l'épiderme peuvent se régénérer complètement.
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Quels sont les avantages de PhiRemoval:
-

Ne cause pas de névrose
Le tissu guérit rapidement
Le pigment enlevé et sa quantité sont facilement visibles
Il "nettoie" les lèvres comme aucun autre produit avant,
Il n'y a pas de rougeur post-traitement à long terme ou de structure atrophique.

Post-traitement:
La désignation spéciale de base de la crème apaisante est de lisser la croûte et d'en améliorer la guérison. 48 heures
après chaque procédure, appliquer une fine couche de cette crème sur la zone traitée pendant la procédure.
Appliquer la crème au moins 2 ou 3 fois par jour jusqu'à ce que la crôute s'enlève. Cela peut prendre de 7 à 14 jours
ou même plus.
Le gel anti-cicatrice est appliqué après des blessures graves, une intervention chirurgicale lorsque la cicatrisation des
tissus est attendue et pour la prévention des cicatrices. Après l'écrasement initial, une petite quantité de gel doit être
appliquée sur la peau toutes les 8 heures. Il doit être appliqué jusqu'à ce que la peau soit soulagée, les rougeurs
disparaissent et la couleur de la peau dans la zone exposée à la procédure redevienne de la même couleur que les
tissus environnants.
Durée du traitement: 30 jours et plus.

Recommandations après le traitement anti-tatouage:
- Garder la cicatrice sèche pendant 2 jours.
- N'utilisez pas de cosmétiques pendant 10 à 14 jours sur la zone touchée après la procédure PhiRemoval.
- Ne pas gratter la croûte après le traitement anti-tatouage - laissez-la tomber naturellement.
- Ne faites pas de séances d'UV, évitez le soleil pendant 2 semaines après la procédure PhiRemoval
- Éviter
viter les bains, les saunas et les piscines pendant 2 semaines après la procédure PhiRemoval.
- Éviter
viter les traitements du visage ou du corps pendant 3-6 semaines après la procédure PhiRemoval
- Ne pas faire de massages corporels ou faciaux 7 jours après la procédure PhiRemoval
- Toujours rester en contact avec le professionnel qui a effectué la procédure et l'informer de votre état de peau dans
des intervalles de 1 à 3 jours.
- Utiliser les produits de post-procédure prescrits par le spécialiste.

