Epilation permanente

Nos cliniques
Prix / Séance

Aisselles
Aréoles

CHF 150.CHF 60.-

Bikini intégral (avec sillon inter fessier)

CHF 120.CHF 200.-

Bikini intégral (avec sillon inter fessier)

CHF 200.-

Bikini (les côtés) + aisselles

CHF 250.CHF 330.CHF 400.CHF 200.CHF 400.CHF 400.CHF 200.-

Bikini normal (les côtés)

Bikini complet + aisselles
Bras & av. bras
Bras ou av. bras
Cuisses
Dos entier
Dos moitié
Epaules
Fesses
Front
Inter-sourcils
Inter-seins
Jambes complètes
Lèvre sup.
Lèvre sup. + menton
Ligne abdo
Mains
Menton
Mi-jambes
Nez
Nuque
Oreilles
Orteils ou phalanges
Pieds
Région génitale
Seins
Sourcils
Torse

CHF 80.CHF 120.CHF 260.CHF 120.CHF 80.CHF 400.-

Clinique Matignon Pop-up Store

Neuchâtel

My Beauty Doctor

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7
CH-2000 Neuchâtel

à Manor Lausanne dès le 9 avril 2018

Nyon

Chemin de Précossy 11
CH-1260 Nyon

Sion

Avenue de Tourbillon 34
CH-1950 Sion

Vevey

CHF 150.CHF 200.CHF 120.CHF 60.CHF 60.CHF 600.CHF 80.CHF 130.CHF 80.CHF 160.CHF 80.CHF 400.CHF 60.CHF 180.CHF 80.-

Lausanne

Chemin de Beau-Rivage 18
CH-1006 Lausanne

Rue des Moulins 4
CH-1800 Vevey

Neuchâtel

Lausanne
Vevey
Nyon
Sion

lescliniquesmatignon

cliniquematignon

#ilovematignon

www.cliniquematignon.ch

Rabais Soft Touch pour les moins de 28 ans sur toutes
les prestations sauf sur la vente de produits cosmétiques

Une équipe professionnelle

Les mésothérapies
MÉSOTHÉRAPIE DU VISAGE

Des professionnels sélectionnés avec soin en fonction de leurs formations, de leurs expériences
professionnelles, de leur éthique ainsi que de leur sens artistique, forment l’équipe
de La Clinique Matignon Suisse.

Une peau éclatante
Prix / Séance

CHF 135.-

À l’origine utilisée dans une optique strictement médicale, la mésothérapie est désormais
utilisée dans un but esthétique. Elle vise à revitaliser le visage, hydrater et combler les ridules.
Un mélange composé de vitamines anti-oxydantes, d’oligoéléments et d’acide hyaluronique est
utilisé en nappage sur le visage.
En quelque sorte la mésothérapie consiste à placer directement dans le derme les principes
actifs anti-âge contenus dans vos crèmes.
Résultat

La peau sera réhydratée et retrouvera fermeté et éclat. L’effet antioxydant des vitamines
est intéressant à long terme pour la prévention du vieillissement cutané si les séances sont
effectuées régulièrement. Ponctuellement, de petites papules et rares hématomes peuvent
apparaître pendant une courte durée (2 à 3 jours).

MÉSOTHERAPIE ANTI-CELLULITE

Prix / Séance

CHF 190.-

Prix / Séance CHF 60.Ce peeling médical léger permet de donner un coup d’éclat magnifique à l’ensemble
du visage tout continuant à resserrer les pores et à éliminer les impuretés. Il convient
aux peaux jeunes qui cherchent l’effet “skin glow” ainsi qu’à toutes les femmes qui
veulent apparaître éclatantes et fraîches. Idéal avant une soirée.

PEELING VISAGE SKINCEUTICALS EFFET « GLOW »

Traitement
Présentés en lotion ou en gel, les peelings s’appliquent sur tout le visage et le décolleté,
ils agissent en quelques minutes puis sont neutralisés à l’aide d’une solution spécifique.
Résultat
Immédiatement après le peeling, la peau apparait lumineuse, plus ferme, éclatante de
santé. Après 3-5 jours, il se produit une desquamation très discrète.

La mésothérapie est actuellement la technique médicale la plus efficace pour soigner la peau
d’orange tout en participant activement au drainage lymphatique et veineux. Elle s’adresse aux
personnes qui présentent des irrégularités de surface et qui souhaitent améliorer la texture de
la peau. La cellulite est une accumulation de cellules adipeuses (cellules graisseuses) disposées
tout près de la surface de la peau. Elles sont cloisonnées dans des compartiments fibreux et très
difficiles à éliminer. Des influences hormonales expliquent une accumulation préférentielle chez
les femmes et dans certaines zones du corps, en particulier les cuisses et les fesses.
Résultat

L’amélioration de la texture de la peau et des capitons est visible dès la 5ème séance. La
peau est visiblement lissée, gagnant en élasticité et en régularité. Selon les cas, on proposera
d’associer cette technique à une séance de cryolipolyse par Coolsculpting, afin d’obtenir en
plus un remodelage de la silhouette.
Respecter l’hygiène alimentaire de base et faire du sport, des drainages, des massages, permet
d’avoir un effet synergique avec le traitement.

Clinique Matignon c’est un environnement médical unique, exclusivement dédié à la
médecine esthétique non-invasive, où médecins et techniciennes de formation différentes
et complémentaires peuvent offrir aux patients les traitements les plus appropriés avec des
techniques éprouvées scientifiquement et rendues accessibles à tous par une simplification
des protocoles.

MÉSOTHÉRAPIE DU CUIR CHEVELU (Haircare)

Prix / Séance

CHF 190.-

La mésothérapie du cuir chevelu répond aux besoins des hommes et des femmes. La perte
de cheveux ou l’altération de leur qualité peut devenir gênante. La mésothérapie stimule
efficacement la repousse et la force des cheveux.
Haircare est indiqué en cas de diminution de la densité capillaire, de cheveux cassants et secs,
ainsi que dans les cas d’irritation chronique du cuir chevelu. Il s’agit d’une formule innovante
associant acide hyaluronique et complexe vitaminique restructurant.
Résultat

Le cuir chevelu sera revitalisé et hydraté, le derme protégé par un complexe antioxydant
et la chute de cheveux se verra diminuée. La texture du cheveu renforcée retrouvera sa
brillance et sa force.

SKINSCOPE

Gratuit !

Un diagnostic simple, mobile et intégral créé pour réveler les imperfections nichées
dans les sous couches de l’épiderme, invisibles à l’oeil nu. Cela permet de les traiter
avant qu’elles ne fassent surface.

