
PRÉVENTION MÉDICALISÉE ANTI-ÂGE



Le  temps  qui  passe,  les   expositions   solaires   ainsi   
que  les agressions externes (tabac, pollution...) favorisent le 
vieillissement de notre peau. La Clinique Matignon propose 
de prendre soin de votre visage durant une année.

Ensemble, nous planifions 6 rendez-vous sur 6 mois.

Si vous n’avez jamais bénéficié de soins de médecine 
esthétique et que vous cherchez un coup de jeune avec des 
procédés naturels, ce programme est fait pour vous.  Pour 
optimiser votre capital jeunesse et vous faire plaisir sans 
stress.

INTRODUCTION
ABONNEMENT DE PRÉVENTION 
MÉDICALISÉE ANTI-ÂGE

Que les Cliniques Matignon ont pour mission de 
trouver des solutions médicales professionnelles 
qui répondent aux besoins de rajeunissement et de 
recherche d’harmonie en adaptant les traitements 
aux femmes et aux hommes de tout âge. 

Nos médecins spécialistes viseront toujours à 
proposer un résultat naturel et discret.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Ce traitement anti-âge est composé de 3 séances de 
photo-réjuvénation du visage par lumière pulsée à haute 
intensité, alternant avec 3 séances de mésothérapie.

La combinaison de  ces  procédés  apporte  à  votre 
peau les trois éléments essentiels à la santé de celle-ci: 
hydratation du derme superficiel, action anti-oxydante 
et stimulation collagénique.

TRAITEMENT
PRÉVENTION MÉDICALISÉE 
ANTI-ÂGE



Ce traitement utilise un faisceau concentré de lumière exerçant un 
effet thermique au niveau du derme superficiel.

Il est extrêmement rapide et très supportable. Seule une légère 
sensation de chaleur se fait sentir lorsque la lumière entre en 
contact avec la peau.

Une  discrète  rougeur  apparait  dans  les  deux  heures  suivant  
le traitement et persiste 1 à 2 jours. Si la peau est très tachée, 
elle apparaîtra un peu grise pendant 5-7 jours. Ce qui se cache 
facilement avec du maquillage.

Il est conseillé d’éviter de s’exposer au soleil un mois avant et une 
semaine après le traitement.

LA LUMIÈRE PULSÉE À HAUTE INTENSITÉ
TRAITEMENT

6 SÉANCES 6-12 MOIS30 MINUTES

TARIFS



Ce traitement permet de réhydrater les cellules dermiques et d’y 
placer un complexe de vitamines anti-oxydantes.

À l’aide d’une canule spécifique, un mélange d’acide hyaluronique 
fluide et de vitamines anti-oxydantes est déposé par picotements 
multiples sur l’ensemble de la zone à traiter.

Les séances durent environ 30 minutes et ne laissent aucune trace 
visible. Elles peuvent être effectuées sans souci pendant les mois 
d’été.

LA MÉSOTHÉRAPIE
TRAITEMENT

6 SÉANCES 6-12 MOIS30 MINUTES

TARIFS



Dès la deuxième séance, vous constaterez une 
amélioration globale du teint.

A la fin du cycle de 6 séances, vous pourrez appréciez 
l’efficacité remarquable de ce programme : votre peau 
sera radieuse et rajeunie, avec un meilleur tonus et une 
texture plus lisse; elle aura retrouvé tout son éclat.

L’ensemble des processus de vieillissement sera ralenti.

Un joli cadeau pour vous et pour l’avenir de votre 
visage !

RÉSULAT
PRÉVENTION MÉDICALISÉE 
ANTI-ÂGE



www.cliniquematignon.ch

LAUSANNE 
021 311 70 70

NEUCHÂTEL 
032 322 22 15

NYON
022 311 11 20

SION
027 322 28 73

VEVEY
021 963 96 31

lescliniquesmatignon      cliniquematignon

#ilovematignon

Consultation en médecine et chirurgie esthétique
Photo-rajeunissement 

Epilation definitive par laser ou IPL 
Injections antirides

Plasma Lift
Peelings médicaux 

Traitement de la couperose 
Traitement des taches brunes 

Thermage
Ultherapy

Coolsculpting®
Greffe de cheveux

Conseils en prévention du vieillissement 


