
TEINT UNIFIÉ

TACHES

COUPEROSE

ROUGEURS



Au fil du temps, le soleil, le stress oxydatif, et les aléas de la 
vie entraînent l’apparition de rougeurs et de taches brunes. 
Les zones fréquemment exposées, comme le visage, les mains 
ou le décolleté, sont davantage concernées. On appelle cela 
l’héliodermie :

• Rougeurs

• Couperose

• Taches brunes

• Pores dilatés

• Teint terne

La médecine esthétique propose des traitements pour chacun 
de ces problèmes. Nos traitements sont non-invasifs.

INTRODUCTION
TEINT UNIFIÉ

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 ?



On utilise ce terme lorsque l’on traite l’ensemble d’une zone, 
comme les mains, le visage ou le décolleté, afin de retrouver une 
peau globalement plus saine et unifiée.

La lumière intense pulsée (IPL) utilise un faisceau concentré de 
lumière exerçant un effet thermique au niveau du derme superficiel.

Le traitement est extrêmement rapide et pratiquement indolore. 
Seule une légère sensation de chaleur se fait sentir lorsque la 
lumière entre en contact avec la peau. Une discrète rougeur 
apparaît dans les deux heures suivant le traitement et persiste 1 à 
2 jours. Il est vivement conseillé de se protéger du soleil un mois 
avant et 15 jours après le traitement.

Ce traitement médical nécessite une consultation préalable. Un 
devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette consultation.

PHOTORÉJUVÉNATION ET TACHES BRUNES
TRAITEMENT

1-3 SÉANCES 1-3X PAR ANNÉE45 MINUTES

TARIFS



La première séance de photoréjuvénation permet 
déjà d’obtenir un teint unifié et lumineux avec une 
nette réduction des décolorations rouges et brunes. En 
répétant les séances, on obtient en plus un excellent 
effet sur la qualité de peau, par stimulation globale 
de la production de collagène. La peau est saine, 
d’apparence très soignée et rajeunie, le grain de peau 
est plus fin.

L’effet est durable, mais l’on améliore encore le résultat 
si l’on répète une séance par année.

RÉSULTAT
PHOTORÉJUVÉNATION ET TACHES BRUNES



La couperose est une dilatation de petits vaisseaux sanguins qui 
traduit une fragilité capillaire. Elle se localise sur les ailes du nez, 
les joues et parfois sur le menton.

Les lasers KTP ont révolutionné la prise en charge esthétique de 
la couperose. Le laser produit une lumière verte très intense qui 
est absorbée par le capillaire permettant une photo-coagulation 
sélective. Il s’en suivra une élimination des capillaires en quelques 
jours. Une discrète rougeur apparaît immédiatement après le 
traitement et persiste 1 à 2 jours.

En cas de forte couperose, un œdème s’associe parfois à la 
rougeur pendant 2-3 jours.

COUPEROSE
TRAITEMENT

1-2 SÉANCES 1X CHAQUE 2-3 ANS30 MINUTES

TARIFS



En une seule séance, le laser KTP, provoque une 
disparition significative de la plupart des vaisseaux  
de la couperose. En cas d’atteinte sévère on propose 
parfois une 2ème séance.

Il s’agit souvent d’un résultat spectaculaire qui surprend 
par sa simplicité et son efficacité. Seuls les vaisseaux 
des ailes du nez se montrent parfois plus rebelles.

La majorité des patients reviennent après 2 ou 3 ans 
pour une séance d’entretien. Même sans répéter le 
traitement, la couperose sévère du début ne reviendra 
pas.

RÉSULTAT
COUPEROSE
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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 


