
LIFTING SANS CHIRURGIE



Le temps qui passe creuse des rides et des ridules sur notre 
visage, parfois de manière très jolie. 

Mais ce que l’on n’apprécie moins, c’est le relâchement 
global de la peau, qui modifie nos traits, alourdit l’ovale du 
visage et nous donne un air :

• Fatigué

• Triste

• Sévère

Si vous trouvez que l’équilibre de votre visage est en train 
de changer et que vous voulez retrouver votre mine enjouée 
et dynamique, vous serez séduit (e) par ces nouvelles 
technologies douces, non-invasives, et remarquablement 
efficaces pour améliorer durablement la qualité de la peau. 

INTRODUCTION
LIFTING SANS CHIRURGIE

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
LIFTING SANS CHIRURGIE

Il existe actuellement deux types de technique pour 
obtenir un effet liftant par stimulation de la qualité de 
peau.

La première se base sur la radiofréquence intensive. 
L’appareil de référence est le Thermage.

La seconde utilise les ultrasons haute fréquence micro-
focalisées. L’appareil de référence est l’Ulthera.

Les Cliniques Matignon comptent parmi les centres 
mondialement reconnus pour leur expertise dans 
l’application et l’utilisation de ces deux techniques, avec 
plusieurs milliers de patients traités par nos équipes au 
cours de ces dernières années.



Grâce au Thermage, nos propres cellules dermiques se remettent 
à produire du collagène en grande quantité et la peau travaille 
elle-même à améliorer les contours. 

Après avoir appliqué un décalque sur le visage permettant de 
guider le traitement, le soin débute avec des impulsions répétées 
par simple contact avec l’embout de l’appareil. La sensation est 
celle d’une chaleur intense. Certaines zones comme le cou sont 
plus sensibles et un petit gaz relaxant peut être proposé pour que 
le temps passe plus vite.

Le traitement Thermage utilise la radiofréquence et provoque un 
échauffement contrôlé en intensité et en profondeur du derme.  
Il stimule intensément les cellules qui produisent du nouveau 
collagène jusqu’au derme profond et à l’hypoderme.

Il s’agit de la technique la plus efficace et la plus étudiée 
scientifiquement dans le domaine du raffermissement cutané.

LIFTING PAR THERMAGE
TRAITEMENT

1 SÉANCE CHAQUE 2-4 ANS2 HEURES

TARIFS

La séance ne laisse aucune marque ni rougeur. 
Exceptionnellement, de toutes petites croûtes peuvent 
apparaître sur des zones sensibles.

L’amélioration est progressive et vous commencerez à 
voir un effet liftant 1-2 mois après la séance. Le résultat 
est complet au 6ème mois. Un contrôle photographique 
permet d’apprécier l’évolution. Vous verrez la différence 
sur la définition de l’ovale du visage, l’atténuation des 
sillons naso-géniens, la tonicité du cou, des paupières 
et de l’ensemble du visage.

Le résultat peut se maintenir durant des années, en 
fonction du processus naturel de vieillissement et de 
la qualité de votre peau. On recommande une petite 
séance d’entretien, moins longue que la séance initiale, 
chaque 18-24 mois.

Un gain de confiance en soi et de bien-être pour sourire 
à la vie !

RÉSULTAT
LIFTING PAR THERMAGE



L’Ulthera permet, grâce à sa combinaison de technologies, de 
réaliser un traitement efficace à une profondeur déterminée, avec 
une précision inégalée à ce jour.

La peau fine, en particulier, souvent difficile à stimuler avec 
d’autres techniques, répond magnifiquement bien à l’Ulthera.

Les ultrasons à haute fréquence permettent d’obtenir en une seule 
séance une redéfinition des contours, grâce à la réactivation de 
la production naturelle de collagène et d’élastine.

Pour aider à stopper les signes du vieillissement, lisser et redraper 
la peau. Les zones du visage comme les paupières, l’ovale, le cou 
ou le décolleté peuvent être traitées de manière sûre, efficace et 
simple sans éviction sociale. 

Les parties du corps comme les fesses, les genoux, les coudes, les 
bras, les cuisses peuvent également bénéficier de ce traitement.

LIFTING PAR ULTHERA
TRAITEMENT

1 SÉANCE 1 OU 2 ANS30-90 MINUTES

TARIFS

Avec l’Ultherapie, on observe un résultat immédiatement 
après la séance, avec une apparence plus jeune, une 
peau plus ferme et des contours mieux définis. Aucune 
marque, aucune rougeur. Exceptionnellement, on note 
une légère tuméfaction le lendemain de la séance qui 
s’estompe en 2-3 jours.

Et l’amélioration se poursuit encore au cours des 3-4 
mois suivants, de manière discrète et progressive. Une 
fraîcheur globalement retrouvée, un air lissé et reposé.

Selon l’âge et la qualité de la peau, cette séance peut 
être répétée après un ou deux ans.

Un gain de confiance en soi et de bien-être pour sourire 
à la vie !

RÉSULTAT
LIFTING PAR ULTHERA



EndyMed 3DEEP™ traite le relâchement cutané modéré, la perte 
de tonicité, l’imprécision des contours du visage (joues, bajoues, 
ovale), sur tous les types de peau, tout au long de l’année et à tout 
âge. La technique est particulièrement adaptée au traitement du 
cou, de la zone péribuccale et périoculaire grâce à l’ergonomie 
des pièces à main. Il existe une pièce à main spécifique, de plus 
grande taille pour le traitement du corps (abdomen, cuisses, 
bras). Le traitement 3DEEPTM requiert une moyenne de 6 séances 
à intervalle de 4 à 6 semaines.

Procédure totalement indolore, confortable, voire relaxante. Le 
traitement ne nécessite aucune anesthésie, seul un gel de contact 
est appliqué. L’échauffement est progressif du fait du déplacement 
rapide de la pièce à main sur la zone traitée (température de 
surface épidermique 40°c, alors qu’en profondeur il est possible 
d’atteindre 50 à 60°c). Mode d’émission unique et très judicieux 
de la radiofréquence, permettant de traiter un grand volume 
cutané.

LIFTING PAR ENDYMED 3DEEPTM
TRAITEMENT

6 SÉANCES XX PAR ANNÉE30-40 MINUTES

TARIFS

On obtient un effet bonne mine et un lissage des petites 
ridules autour des yeux et au niveau du décolleté par 
exemple.

L’amélioration s’observe parfois très tôt, dès la 2ème 
séance, mais en règle générale les résultats s’affirment 
au fil du traitement.

On peut utiliser l’Endymed seul si le relâchement est 
modéré, ou en entretien d’une séance de Thermage 
pour un effet liftant plus intensif.

Un gain de confiance en soi et de bien-être pour sourire 
à la vie.

RÉSULTAT
LIFTING PAR ENDYMED 3DEEPTM
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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 


