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L’Institut
Pasquier

Situé en plein coeur de Paris, l’Institut de médecine esthétique Pasquier est 
devenu le centre beauté et bien-être pour de nombreux patient(e)s 

soucieux de leur image. 
Grâce aux techniques médicales avancées et une équipe de médecins 
experts et de chirurgiens qualifiés, il est désormais possible d’atténuer les ef-
fets du temps sans passer par des interventions lourdes. Dans un écrin rose 

raffiné et novateur, l’Institut Pasquier a pour vocation d’offrir 
les meilleurs prestations en médecine. 

Notre équipe bénéficie d’une 
formation continue pour proposer à nos patients les dernières 

technologies et innovation de pointes qui ont fait leurs preuves.



« L’Institut de médécine esthétique Pasquier, se veut être le lieu 
de référence des femmes et des hommes de tout âge, soucieux 
de leur séduction et de leur bien-être. Attentive aux besoins de 
leurs patients, notre équipe de médecins et de chirurgiens ex-
perts actualise régulièrement leurs connaissances sur les nouvelles 
techniques les plus sûres, sans cesse en progression, dans les lieux 
de conférence, de formation, et de congrès internationaux qui 

permettent de repousser les limites du temps.

NOTRE  VOCATION : 
Etablir une relation de confiance, et vous accompagner en toute 

bienveillance en respectant votre désir d’être unique. »
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Garry GOLDMAN
Directeur de l’Institut de médecine Esthétique Pasquier 
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Valeurs 
&Culture

L’institut Pasquier a fait du respect de 
ses engagements sa force et sa distinction. 

Le centre a développé une charte de qualité signée et 
respectée par l’ensemble de l’équipe 

C’est pour cette force d’engagement que 
nos patients avisés choisissent nos services.

Nous nous engageons sur le prix
Nous nous engageons sur la qualité

Nous nous engageons à 100% à vos cotés.
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L’Equipe

Marina SANOGO
Médecin Esthétique

Astrid ELFANDI
Médecin Esthétique

Joseph KOTAIBER
Médecin Esthétique  

Francesco WIRZ
Chirurgien Esthétique

Marc SAMMOURI
Gynécologue Esthétique  

Kristelle KARRA
Médecin Esthétique

Anthony CRIQUET
Médecin Esthétique

AUDREY MAITREROBERT
Médecin Esthétique

Aurélie TUREL
Médecin Esthétique
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Traitement
Laser

Incontournable dans la médecine esthétique, l’épila-
tion laser permet de se débarasser 

d’une pilosité excessive.
 Cicatrices d’acné, de varicelle, post traumatiques 
ou chirurgicales, pigmentées ou non, en relief ou en 
creux... La médecine esthétique permet d’en amélio-

rer nettement l’aspect à l’aide de techniques 
performantes
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L’EPILATION DEFINITIVE AU LASER AVEC CLARITY II  

Le laser Clarity II met en oeuvre la technologie la plus récente et performante  en 
matière d’épilation définitive. Elle consiste à envoyer dans le follicule pileux une en-
ergie hautement concentrée qui cible la mélanine. La chaleur brûle le bulbe  du 
poil et en empêche la repousse.  

Le laser Clarity II fournit une énergie d’impulsion et une puissance plus élevée que 
les autres lasers. Son avantage est que la pièce à main permet d’augmenter la 
surface à traiter et donc de diminuer le temps de passage drastiquement. 
Résultat : l’épilation par le laser Clarity II est plus efficace et plus rapide. 

L’épilation laser est une intervention obligatoirement prise en charge par des mé-
decins formés; mal pratiquée, elle peut occasionner des brûlures et des dépigmen-
tations. 
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EPILATION LASER
DEFINITIVE POUR LES HOMMES 
ET LES FEMMES
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PROTOCOLE D’EPILATION DEFINITIVE AU LASER

Le médecin balaye la peau progressivement avec son appareil laser.
La peau doit être rasée de près. Le laser Clarity II provoque une sensation de picote-
ments ou de brûlure selon votre sensibilité à la douleur. L’échauffement est compen-
sé par l’utilisation de puissants systèmes de refroidissement. Un système de contrôle 
en temps réel  renseigne par ailleurs le médecin sur le niveau de la température 
appliquée et garantit un parfait niveau de sécurité et une distribution constante 
de l’énergie sur la zone sélectionnée. Cette méthode de refroidissement sur la zone 
traitéegarantit un confort optimal au patient. 

Les poils n’étant pas tous au même stade de pousse au moment de la séance, plu-
sieurs séances sont nécessaires  (entre 6 à 10 séances selon les zones et les patients),  
pour que 90% des poils disparaissent définitivement. Ceux qui repoussent sont très 
fins et plus clairs. 
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EPILATION LASER
DEFINITIVE POUR LES HOMMES 
ET LES FEMMES
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1. A quelle fréquence effectuer ses séances d’épilation?

2. L’épilation laser avec Clarity II fonctionnet-elle sur toutes peaux

3. Le résultat d’une épilation laser est-il vraiment définitif?

QUESTIONS RECURRENTES

Entre 6 et 10, selon la zone concernée. Au départ, les séances sont espacées de 4 semaines puis 
au fur et à mesure, elles sont plus espacées. Le laser peut à terme allonger la durée du cycle du 

poil, il faut donc espacer chaque séance de laser (ne pas dépasser 3 mois entre 2 séances).

Oui. Contrairement aux autres lasers d’épilation, elle est efficace sur toutes 
les couleurs de peau (tout phototype)

On obtient un résultat qui permet la destruction d’au moins 90% des poils. Ce chiffre est une moyenne 
mais dans la majorité des cas, la proportion des poils est quasi totale.

4. Pourquoi doit-on raser la peau avant les séances de laser? 
Parce que le rayon laser cible la mélanine poil puis sa périphérie pour détruire également la ma-
trice du poil, responsable de sa croissance. Si les poils ne sont pas rasés, cette chaleur risque d’at-

4. Y a t-il des contre indications à l’épilation laser?
Oui, dans les cas suivants l’épilation laser est proscrite : Grossesse, Système immunitaire affaibli, 

Troubles de la cicatrisation ou de la coagulation, Présence de mélanomes ou de tatouages, 
Traitements médicamenteux photosensibilisants, Certaines pathologies...
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Seuls les médecins laséristes et les dermatologues sont autorisés à utiliser le laser Picosure.

LE LASER PICOSURE

Le laser Picosure fragmente les particules des pigments contenus dans les tatouages. 
Le système lymphatique se charge ensuite d’éliminer en quelques semaines ces fragments par les voies 
naturelles. Le laser Picosure représente un saut qualitatif important par rapport aux lasers de déta-
touage précédents:

•     Il est plus puissant et moins douloureux,
•     Il ne laisse ni traces ni cicatrices,
•     Il permet un détatouage beaucoup plus net et rapide.
•     Il permet de traiter toutes les couleurs de peaux, *selon l’indication
 
LE PROTOCOLE DE DETATOUAGE PAR PICOSURE

Le médecin vous équipe de lunettes de protection et applique le laser Picosure pendant 10 à 30 mi-
nutes en fonction de 2 facteurs : la surface à détatouer et la qualité de votre tatouage. Le picotement 
ressenti est légèrement douloureux. Après chaque séance, la peau est un peu rougie et de petites am-
poules et quelques croutes peuvent apparaître, sans laisser de cicatrices. Plusieurs séances sont néces-
saires pour gommer votre tatouage.

La consultation est à 50 euros, elle vous permettra d’obtenir un devis personnalisé. Le prix de cette 
consultation est déductible du devis si vous souhaitez effectuer la première séance immédiatement.

DETATOUAGE
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Parmi les techniques les plus en vue : 
les laser ICON,  Picosure et CO2 

Le laser ICON : Lagit sur 2 plans : d’une part il entraîne une coagulation 
des vaisseaux sanguins responsables de la coloration rouge des cicatrices 
puis leur élimination. D’autre part, il provoque une réaction inflammatoire en 
profondeur dans la peau qui l’oblige à renouveler le derme. La cicatrice est 
remodelée, assouplie et lissée. Entre 3 à 5 séances suffisent pour une amé-
lioration nette de la peau.

Le laser PICOSURE : est un laser qui délivre sans chaleur de courtes impul-
sions lumineuses qui ciblent uniquement les cellules colorées. Cette énergie 
ravive par ailleurs le processus de régénération de la peau.

Le laser CO2 : est un laser ablatif qui agit en pointillés ilcrée des puits micros-
copiques plus ou moins profonds en fonction de l’importance de la lésion. 
Pour cicatriser, la peau stimule les fibroblastes qui fabriquent en retour du 
nouveau collagène. La peau est lissée et régénérée. Le laser CO2 est parti-
culièrement efficace sur les cicatrices d’acné.

TRAITEMENTS DES CICATRICES
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1. En quoi les nouveaux lasers CO2 sont-ils agressifs? 

2. La correction des cicatrices est-elle définitive?

QUESTIONS RECURRENTES

Il appliquent la technique de l’ablation fractionnée, ce qui permet de préserver jusqu’à 
85% de surface de peau. L’intérête est  un traitement moins agresif etune éviction sociale 

moins longue que les anciens lasers.

Les technologies ICON et Picosure permettent d’agir de façon très ciblée, en profondeur 
dans le peau, ne provoquant ni cloque, ni croute à sa surface. Il n’y a donc pas d’éviction 

sociale après les séances.

Oui, les traitements par laser ICON, Picosure & CO2 agissent sur la structure même du 
derme : creux, reliefs et pigmentation corrigés.

1. Peut-on reprendre ses activités après une séance de laser 
ICON ou PIcosure 
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LASER ICON : il permet de chauffer la peau à l’aide de photons lumineux diffusés 
par impulsion. Cette action thermique cible les fibroblastes au niveau des verge-
tures qui, en réaction, produisent du nouveau collagène. Avec 3 effets :
•     La peau est régénérée,
•     La dépression de matière comblée,
•     La couleur de la vergeture très atténuée.

La ligne de la vergeture s’estompe jusqu’à presque se fondre dans la peau.

PROTOCOLES DU LASER ICON :

•     Laser ICON : le médecin esthétique vous équipe de lunettes de protection 
pour éviter tout dommage aux yeux. Il parcourt ensuite soigneusement la peau le 
long des vergetures. A l’issue de la séance et pendant une semaine, une crème 
apaisante et cicatrisante doit être appliquée sur la zone traitée. Elle permet de 
réduire l’échauffement des tissus et d’accélérer la cicatrisation. Quatre séances 
sont recommandées, espacées d’un mois, pour parvenir à un résultat optimal.

L’utilisation d’une crème anesthésiante avant la séance atténue la douleur ressen-
tie, qui reste modérée.
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TRAITEMENT DES VERGETURES
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01. Le laser ICON laisse t-il des traces sur la peau ?

02. Les vergetures blanches sont-elles plus difficiles à faire disparaître ?

QUESTIONS RECURRENTES

Non, car le Laser ICON est capable d’agir dans le derme profond sans toucher à l’épi-
derme. Après les séances, votre peau est exempte de cloque et de brûlure.

Oui, en effet. Alors que les vergetures « jeunes » de couleur foncée sont faciles à traiter, les 
plus anciennes, dont les cassures sont installées, doivent s’en remettre à l’efficacité de la 

médecine esthétique.

03. Y a t-il des contre indications au laser ICON ?

04. Y a t-il un risque de brûlure avec le laser ICON ?

La grossesse est la seule contre-indication et cette technique donne 
d’excellents résultats sur les peaux foncées.

Non, le Laser ICON ne provoque ni cloque, ni croute et vous pouvez reprendre 
aussitôt vos activités après chaque séance.
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LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT VASCULAIRE

Deux lasers de dernière génération permettent de gom-
mer ces rougeurs incrustées dans votre peau : le laser 
ICON et le laser NdYag.

•    LASER ICON : à la pointe de la technologie laser, 
il est apparu en 2015. C’est un laser vasculaire frac-
tionné non ablatif, c’est-à-dire qu’il ne comporte au-
cun risque de brûlure. Il bénéficie d’un double spectre 
d’émission qui lui permet d’agir de façon sélective 
et avec une grande efficacité sur les vaisseaux san-
guins du derme superficiel et moyen. L’hémoglobine 
contenu dans les vaisseaux incriminés absorbe la lu-
mière émise, ce qui entraîne leur coagulation puis leur 
destruction et leur élimination.

•    LASER NDYAG : cible également les cellules colorées 
mais son efficacité porte surtout sur les veinbleues, 
profondes et d’un diamètre allant jusqu’à 4 mm.

TRAITEMENTS DES 
LESIONS VASCULAIRES
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LES PROTOCOLES 

•     LASER ICON : le médecin esthétique balaye pro-
gressivement la zone à traiter avec sa pièce à main, 
provoquant un picotement intense. Vos yeux sont 
protégés par des lunettes spéciales et un système de 
refroidissement soulage et préserve l’épiderme. Les 
effets se font ressentir dans les semaines qui suivent 
la séance, le temps pour les vaisseaux détruits de dis-
paraître. Comptez 3 à 5 séances pour un résultat opti-
mal, avec une séance d’entretien annuel.

•    LASER NDYAG : le médecin esthétique applique 
l’embout de son appareil, d’un diamètre prédéfini, 
de proche en proche sur la zone à traiter.Son système 
de protection de la peau permet de dispenser une 
énergie beaucoup plus importante que les lasers an-
cienne génération. Dès l’issue de la séance, les vais-
seaux sanguins changent de couleur avant de dispa-
raître avec le temps et la répétition des traitements 
(de 1 à 4 en moyenne). 
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01. Quelles sont les précautions à prendre avant et 
après un traitement vasculaire ?

02. Quels sont les avantages des lasers vasculaires par rapport à la 
sclérothérapie ?

QUESTIONS RECURRENTES

Pas d’exposition au soleil pendant un mois avant votre séance puis pendant les 15 jours suivants, pas 
d’UV, pas d’application d’autobronzant. Les jours précédents : éviter sauna, hammam et gommage. 

Démaquillez soigneusement votre peau mais n’appliquez pas de crème anesthésiante.

Alors que la sclérose des vaisseaux sanguins (sclérothérapie) nécessite l’utilisation d’une aiguille et 
l’injection de produit nécrosant, les lasers ICON ou NdYag évitent toute effraction sur la peau et donc 

toute suite indésirable de type port d’un pansement ou ecchymose. 
Ils sont par ailleurs aussi efficaces et en moins de séances

03. Quelles précautions prendre après un traitement par laser NdYag ?
Afin de pérenniser votre résultat, limitez les expositions au soleil, les douches et bains très chauds, la 

consommation de boissons chaudes ou alcoolisées et de nourriture très épicée, etc.

04. Les traitements au laser ICON et NdYag sont-ils douloureux ?
ls ne sont pas totalement indolores car vous ressentez un picotement intense quand les rayons 

touchent votre peau. Mais sauf si vous êtes très douillet, vous supporterez très bien ce traitement. Plus 
l’intensité appliquée est forte, plus le picotement est intense mais plus le traitement est bénéfique. 

Vous trouverez avec votre médecin le compromis idéal.



INSTITUT PASQUIER 
44 RUE PASQUIER, 75008 PARIS

01.58.22.90.06

GARRY GOLDMAN
Directeur de l’Institut de Médecine Esthétique Pasquier

Tel : 06.17.32.07.86
@ : garry@imep.paris

www.instistut-pasquier.fr
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Contact
Presse
M.T.COMMUNICATION 

109, Boulevard Sébastopol, 75002 PARIS

www.tonylerp.com


