
QUALITÉ DE PEAU ET PRÉVENTION



Au fil du temps, la peau peut se déshydrater, perdre de sa 
tonicité, dévoiler quelques ridules et modifier l’harmonie de 
votre visage avec un air :

• Fatigué

• Stressé

• Négligé

• Légèrement ridé

Une peau bien hydratée permet de ralentir le processus 
naturel et ainsi d’éviter un vieillissement prématuré. Une 
bonne hydratation participe aussi à lutter contre les agressions 
extérieures comme notamment la pollution, le froid, le vent   et 
le soleil.

La médecine esthétique propose des traitements non-invasifs 
adapté à chaque âge de la vie, qui permettent de retrouver 
une peau saine et fraîche. 

INTRODUCTION
HYDRATATION, LE SECRET POUR 
PRÉVENIR LE VIEILLISSEMENT

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 ?



TRAITEMENT
QUALITÉ DE PEAU ET PRÉVENTION

Nous n’encourageons pas les traitements de type 
injections chez les très jeunes femmes. Par contre, la 
prévention par hydratation prend tout son sens dans le 
cadre d’une hygiène de vie saine chez les hommes et 
les femmes de tout âge.  

Un soin de quelques minutes répété 2-3 fois par année 
vous économise des heures dans la salle de bain à 
vouloir améliorer le teint avec du maquillage. Et la 
répétition disciplinée des soins sur le long terme, sans 
exagération, réduit de manière spectaculaire la vitesse 
de vieillissement du visage.

N’hésitez pas à en parler à nos spécialistes. Nous 
avons plusieurs solutions adaptées en fonction de vos 
besoins et envies.



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’oligo-éléments 
et d’acide hyaluronique est utilisé en nappage sur le visage.

Le traitement peut s’effectuer sous crème anesthésiante, mais ce 
n’est généralement pas nécessaire. A l’aide d’une mini-aiguille, 
le mélange hydratant et anti-oxydant est déposé par picotements 
sur l’ensemble de la zone à traiter. La séance est répétée trois 
fois sur une première période de 6 semaines, puis on propose un 
entretien 2-4 fois par an selon les besoins. Le soin ne laisse aucune 
trace et s’intègre sans souci dans la vie sociale et professionnelle.

Ce traitement ne nécessite pas une consultation préalable.

MÉSOTHÉRAPIE VISAGE
TRAITEMENT

3 SÉANCES 2-4X PAR ANNÉE15-30 MINUTES

TARIFS

Imaginez l’effet d’un masque hydratant ultra-performant 
que l’on placerait directement dans le derme. C’est 
le prinicpe de la mésothérapie médicale. La peau est 
merveilleusement réhydratée avec un teint éclatant. 
On peut oublier le maquillage, ou en mettre beaucoup 
moins, car il tient mieux sur une belle peau.

L’effet antioxydant des vitamines est fondamental à long 
terme pour la prévention du vieillissement cutané si les 
séances sont effectuées régulièrement.

RÉSULTAT
MÉSOTHÉRAPIE VISAGE



Le Skinbooster est la version intensive de la mésothérapie. Ce procédé utilise 
un gel d’acide hyaluronique légèrement plus consistant qui permet de : 

• Retarder l’apparition des premières rides
• Donner de l’éclat au teint
• Augmenter l’élasticité et la tonicité de la peau
• Faire disparaître l’aspect froissé de certaines peaux matures (notamment 

au niveau des joues, des pattes d’oie et des ridules de la lèvre supérieure)

Le médecin procède au nappage par micro-injections de l’ensemble du visage, 
en insistant sur les zones marquées comme le contour des yeux ou de la bouche. 
L’acide hyaluronique est une molécule parfaitement compatible avec la peau, 
qui existe à l’état naturel dans le derme et plusieurs de nos tissus.

Le soin s’effectue sous crème anesthésiante et laisse parfois de petites marques 
rouges ou bleues pendant 1-2 jours ; facilement cachées par du maquillage si 
nécessaire.

SKINBOOSTER
TRAITEMENT

1 SÉANCE EFFET À LONG TERME30 MINUTES

TARIFS

Le résultat est quasi instantané chez les plus jeunes. Dès 
l’âge de 40 ans, il vaut mieux effectuer une série de trois 
séances. La peau devient visiblement et durablement 
plus lisse, plus pulpeuse et plus ferme, comme un 
masque hydratant que l’on aurait placé directement 
dans le derme.

L’effet est intéressant à long  terme  pour  la  prévention 
du vieillissement cutané car l’acide hyaluronique est un 
véritable nectar pour nos cellules, qui adorent baigner 
dans un milieu riche en agents hydratants ; elles 
travaillent beaucoup mieux à produire du collagène et 
de l’élastine. Et cela se voit !

RÉSULTAT
SKIN BOOSTER



Retenir le temps qui passe avec la technique de Plasma Riche en 
Plaquettes (PRP) est une approche naturelle qui correspond de 
plus en plus à l’état d’esprit actuel. C’est une méthode simple, 
efficace et durable pour régénérer et rajeunir votre peau.

Après avoir prélevé quelques millilitres de votre sang, notre 
médecin en extrait la partie riche en plaquettes et utilise ce 
concentré de jouvence, riche en facteurs de croissance, pour 
napper l’ensemble de la peau de votre visage, de votre cou ou de 
votre décolleté, selon une technique de type mésothérapie.

Le visage est un peu gonflé dans l’immédiat, mais le plasma 
diffuse en quelques heures et vous êtes parfaitement présentable 
après 24 heures.

PLASMA LIFT OU VAMPIRE LIFT
TRAITEMENT

1 SÉANCE EFFET À LONG TERME60 MINUTES

TARIFS

L’effet repulpant et stimulant des facteurs de croissance 
agit progressivement sur 2-3 semaines. 

La peau est incroyablement plus fraîche, plus lisse et 
d’apparence hyper saine. Le teint est lumineux, le grain 
de peau amélioré. Bref, on sent clairement que nos 
cellules sont plus  heureuses.

L’effet est encore plus joli après trois séances. 

RÉSULTAT
PLASMA LIFT OU VAMPIRE LIFT
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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 


