INJECTIONS ANTI-RIDES

INTRODUCTION
INJECTIONS ANTI-RIDES

Au fil du temps, la qualité de la peau s’altère et apparaissent
les inévitables marques du temps :
• Rides et ridules
• Cernes
• Pertes de volume (tempes, joues, …)
Même si l’on adorerait accepter sereinement ces signes de
l’âge, il y a des périodes de la vie où l’on rêve d’avoir l’air
moins fatigué et de retrouver notre air doux, frais et reposé
dans le reflet du miroir.
La médecine esthétique propose des traitements non-invasifs
avec une solution personnalisée pour chaque visage.

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

ACIDE HYALURONIQUE
Des produits de comblement biodégradables (acide
hyaluronique), dont la durée d’action est variable, sont utilisés
pour traiter les rides profondes, les rides péribuccales, les
sillons nasogéniens, les plis d’amertume… Leur molécule étant
parfaitement compatible avec la peau, ils ne nécessitent aucun
test préalable.
Ces produits de comblement sont injectés sous la ride, à des
profondeurs différentes, avec ou sans anesthésie locale. De
nouvelles aiguilles mousses, non traumatisantes, permettent
d’effectuer le traitement en douceur et de limiter le risque
d’hématome. Par ailleurs la plupart des produits utilisés
contiennent désormais un anesthésique, ce qui rend le geste
pratiquement indolore.
Ce traitement médical nécessite une consultation préalable.
Un devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette
consultation.

TARIFS

1 SÉANCE

30 MINUTES

1-2X PAR ANNÉE

RÉSULTAT

ACIDE HYALURONIQUE

Le résultat est quasi instantané. Les seules suites du
traitement étant tout au plus quelques rougeurs ou un
petit hématome au point d’injection qui disparaît en
5-6 jours. Clinique Matignon vous offre la possibilité
de venir traiter votre hématome en un clic de laser le
lendemain de la séance si nécessaire.
Grâce à un travail méticuleux des médecins, nous
proposons un résultat harmonieux embellissant
votre beauté naturelle, qui vous invite à savourer les
compliments sur votre mine fraîche et reposée.
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 !

RÉSULTAT

TRAITEMENT

SOFT LIFTING

SOFT LIFTING PAR INJECTIONS
De plus en plus de femmes gênées par un relâchement modéré du
visage souhaitent trouver une solution douce et non-chirurgicale.
L’option du soft lifting du visage permet depuis peu de répondre à
cette demande en repulpant et redessinant les contours d’un visage
affaissé ou creusé de manière simple, rapide et pratiquement
indolore.

TARIFS

Le traitement consiste à injecter dans le derme profond un gel
naturel (acide hyaluronique) à l’aide d’une aiguille mousse,
respectueuse des tissus. Le soft lifting s’effectue avec un mixte
de différentes textures d’acide hyaluronique, adaptées à chaque
visage et idéalement choisies par nos médecins pour chaque
zone. Le nappage de régions comme les tempes, le contour de la
mâchoire inférieure, le remodelage des pommettes et des cernes,
viennent joliment compléter le traitement classique des rides. Le
tout effectué sur 2 ou 3 séances selon les besoins. Le soft lifting est
proposé sous forme de forfait.
2-3 SÉANCES

45 MINUTES

2 ANS

Le résultat est instantané, rarement suivi de petits
hématomes et d’un discret œdème le lendemain matin.
Le produit biodégradable injecté a une durabilité
d’environ 12-18 mois. Dans certains cas, on a observé
une efficacité de très longue durée, jusqu’à environ 48
mois.
Grâce à un travail méticuleux des médecins, nous
proposons un résultat harmonieux embellissant
votre beauté naturelle, qui vous invite à savourer les
compliments sur votre mine fraîche et reposée.
Vous retrouvez le plaisir de prendre soin de vous et
d’apprécier votre reflet dans le miroir. Un gain de
confiance en soi en quelques minutes.

RÉSULTAT

TRAITEMENT

PROTÉINE BOTULIQUE

RIDES PAR PROTÉINE BOTULIQUE
La protéine botulique est utilisée pour effacer les rides d’expression,
principalement sur le front et le haut du visage. Contrairement à
l’acide hyaluronique qui est, quant à lui, utilisé pour combler des
pertes de volume ou des rides profondes principalement du bas
du visage.
Cette protéine agit sur un petit récepteur musculaire, qu’elle
bloque pour une durée de 4 à 6 mois. En fonction de la dose
injectée, on peut atténuer les rides sans figer l’expression. Un
traitement bien fait ne doit pas se voir.

L’injection - pratiquement indolore - est pratiquée dans le muscle
concerné par la ride. L’effet du produit se fait sentir dès le 3ème
jour. Il diminue progressivement en 4 à 6 mois.

TARIFS

1 SÉANCE

15 MINUTES

2-3X PAR ANNÉE

Dans la plupart des cas les rides disparaissent
complètement pour réapparaitre quelques mois après,
généralement moins creusées qu’auparavant.
Grâce à un travail méticuleux des médecins, nous
proposons un résultat harmonieux embellissant
votre beauté naturelle, qui vous invite à savourer les
compliments sur votre mine fraîche et défroissée.
Vous retrouvez le plaisir de prendre soin de vous et
d’apprécier votre reflet dans le miroir. Un gain de
confiance en soi en quelques minutes !
Il n’y a pas d’accoutumance au produit ni de réaction
allergique décrite à ce jour. Il est également possible,
par réduction de l’activité musculaire, de diminuer
l’épaisseur des muscles masticateurs, affinant ainsi
un visage, chez des patients porteurs de visages
exagérément larges.

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
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