
Centre laser 
dermatologique



Le centre laser dermatologique de l’Hôpital de La Tour 
est au bénéfice d’une expertise de plus de 20 ans dans 
le domaine des traitements au laser. Vous êtes pris-e en 
charge par une équipe spécialisée et compétente, sous la 
responsabilité du docteur Marc Pechère, qui vous accueille 
dans un environnement convivial. Nous vous conseillons et 
choisissons avec vous les méthodes qui vous garantissent 
le meilleur résultat.

Ce que nous traitons avec le laser
 
Epilation 
Le laser permet une disparition des poils 
foncés. Selon la zone traitée, celle-ci 
peut-être définitive (demi-jambes, bikini, 
aisselles). Le centre est équipé pour 
traiter tous les types de peaux, y compris 
les peaux de type asiatique, africain et 
indien. Habituellement 5 à 10 séances 
sont nécessaires.
Une consultation d’informations et d’essai 
sur une zone test est offerte. 

Couperose
Le traitement laser permet d’effacer 
efficacement les petits vaisseaux 
sanguins indésirables du visage et du 
décolleté. Notre équipe bénéficie d’une 
grande expertise dans le traitement de la 
couperose. 

Taches de vieillesse
Sur le visage, les mains et le décolleté, 
les «taches de sagesse» sont aisément 
effacées en 1 à 2 séances. 

 
Détatouage
Les tatouages devenus indésirables 
peuvent être totalement ou très 
largement effacés grâce au laser 
pigmentaire. Entre 5 et 15 séances 
sont souvent nécessaires (estimation 
du nombre de séances et du coût sur 
demande). Le maquillage permanent 
reste en revanche difficile à traiter.

Lifting non-chirurgical
Le relâchement de la peau peut être 
corrigé par des ultrasons focalisés 
permettant de retendre la peau. Le cou, 
l’ovale du visage et l’abdomen font partie 
des zones pour lesquelles ce traitement 
peut être indiqué.

Le laser est-il indiqué dans votre cas ?
Envoyez-nous une photo de la zone que 
vous souhaitez traiter par e-mail  
(laser@latour.ch), nous vous dirons si
le laser est indiqué dans votre cas. 
Ce service est gratuit et réservé à la 
discussion de l’indication laser. 

Liste des prix (par séance)
 
Epilation

Jambes 
complètes 

+ bikini  
+ aisselles 

1000.–

Demi-jambes  
+ bikini  

+ aisselles  

750.–

Demi-jambes  
+ bikini  

580.–

Demi-jambes  
+ aisselles  

500.–

Bikini  
+ aisselles  

420.–

Zones individuelles

Pour les hommes, un devis gratuit et personnalisé sera réalisé lors de l’entretien préalable.

Couperose 200.– à 300.–
Détatouage 200.– à 300.–

Lifting non chirurgical prix sur demande 
Taches de vieillesse prix sur consultation

Lèvre supérieure 
80 à 100.–

Lèvre supérieure  
et menton 

120.–

Aisselles 
180.–

Bras complets 
300.–

Avant-bras 
250.–

Bikini Classique 
250.–

Bikini Brésilien / intégral 
300.–

Jambes complètes 
750.–

Demi-jambes 
380.–
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Centre Médical de Meyrin
Promenade des Artisans 24 
CH—1217 Meyrin/Genève
T +41 (0)22 719 74 00
F +41 (0)22 719 74 01

Clinique de Carouge
Avenue Cardinal Mermillod 1 
CH—1227 Carouge/Genève 
T +41 (0)22 309 45 45
F +41 (0)22 309 45 00

Hôpital de La Tour
Avenue J.-D. Maillard 3 
CH—1217 Meyrin/Genève
T +41 (0)22 719 61 11
F +41 (0)22 719 61 12
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Responsable 
Dr med. Marc Pechère
Spécialiste en dermatologie et vénérologie 
et en médecine interne générale, spéc. 
laserthérapie de la peau et des muqueuses 
orificielles (FMCH), membre FMH
 
Secrétariat du centre laser
Hôpital de La Tour
Bâtiment JDM1 bis
3e étage

T +41 22 719 65 15
laser@latour.ch

Accès
arrêt TPG «Hôpital de La Tour»
Tram 18
Bus 56, 57, W

Parking à disposition devant le bâtiment

Informations pratiques


