PEAU SAINE ET LISSAGE SUPERFICIEL
RIDES
ACNÉ
VERGETURES

INTRODUCTION

PEAU SAINE ET LISSAGE SUPERFICIEL

Les événements de la vie laissent parfois des souvenirs
désagréables dont on aimerait mieux se passer. De longues
séances quotidiennes de maquillage sont parfois nécessaires
pour tenter de les camoufler. Sur le corps, ces petits défauts
sont souvent mal vécus et réduisent notre sentiment général
de bien-être, car l’on finit par s’imposer des contraintes
vestimentaires pour les cacher.
• Vergetures
• Cicatrices
• Marques d’acné
• Ridules
La médecine esthétique propose des traitements pour chacun
de ces problèmes. Nos traitements sont non-invasifs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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.

TRAITEMENT

LASER FRACTIONNÉ ABLATIF
ET NON-ABLATIF

La technologie par laser fractionné (non-ablatif ou
ablatif) est un procédé moderne et efficace pour
améliorer le grain de peau en gommant les irrégularités
superficielles de la peau, comme les cicatrices et les
vergetures.
Le principe du traitement repose sur la micro-perforation
de l’épiderme par le faisceau du laser, créant de ce
fait des microlésions qui aboutissent à la formation d’un
nouvel épiderme, plus lisse et plus homogène.
Ce phénomène entraîne également une modification en
profondeur de la structure dermique, avec la formation
de néocollagène donnant à toute la peau un aspect
sain et régulier.

TRAITEMENT
CICATRICES

Cette technologie permet d’atténuer les cicatrices, d’améliorer la
texture de la peau et de resserrer les pores.
Ce traitement entraîne une rougeur et un œdème léger du visage
pendant 24 à 48h. La récupération est particulièrement rapide
grâce au système de fractionnement. Les séances sont effectuées
une fois par mois et s’intègrent facilement dans une activité
professionnelle chargée. Le résultat s’observe dès la troisième
séance, et atteint son maximum 3 mois après la dernière séance.
Une séance d’entretien par année est parfois proposée.
Ce traitement médical nécessite une consultation préalable. Un
devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette consultation.

TARIFS

3-5 SÉANCES

60 MINUTES

1X PAR ANNÉE

TRAITEMENT
RIDES

Cette technologie permet d’agir sur les rides inesthétiques et
rebelles du contour de la bouche et des yeux.
Ce traitement entraîne une éviction professionnelle et sociale
d’environ 5 jours durant lesquels la zone traitée présente un aspect
rouge, gonflé et parfois croûteux. Au 6ème jour, la peau retrouve
un aspect normal, mais le résultat complet s’observe environ 8
semaines après la séance, lorsque la production de collagène est
à son maximum et que la peau apparaît lisse, saine et rajeunie.
Ce traitement médical nécessite une consultation préalable. Un
devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette consultation.

TARIFS

1-2 SÉANCES

30 MINUTES

PAS D’ENTRETIEN

TRAITEMENT

RÉSULTAT

VERGETURES

Les vergetures correspondent à une rupture profonde des fibres
élastiques souvent au moment de la croissance, lors d’une
grossesse ou d’une variation pondérale importante. Il n’existait
jusqu’ici aucun moyen de réparer ces dégâts profonds par une
technique médicale.
L’avènement du laser fractionné (non-ablatif) a changé cette
donnée par la possibilité qu’il offre de remodeler le derme
profond sans risque. Le traitement peut être effectué à tout âge et
sur tout type de peau.
Ce traitement médical nécessite une consultation préalable. Un
devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette consultation.

VIDÉO

4-6 SÉANCES

30-60 MINUTES

INDÉFINI

PEAU SAINE ET LISSAGE SUPERFICIEL

Les différents traitements vous permettent de retrouver
une peau saine, sans marque.
Grâce à un travail méticuleux des médecins, nous
proposons un résultat harmonieux embellissant votre
beauté naturelle, qui vous invite à oublier vos complexes.
Vous retrouverez le plaisir de prendre soin de vous
et d’apprécier votre reflet dans le miroir. Un gain de
confiance en soi en quelques minutes !

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

www.cliniquematignon.ch
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