UNE PEAU ÉCLATANTE

INTRODUCTION
UNE PEAU ÉCLATANTE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel que soit l’âge, l’éclat de la peau est considéré comme
l’atout principal du visage car il apporte une lumière et un
charme à l’ensemble des traits en imprimant une émotion
globalement positive.
La fatigue, le tabac, l’utilisation de produits cosmétiques
couvrants ou les changements hormonaux peuvent altérer cet
éclat et vous donner un teint terne, brouillé, sec avec un air
fatigué.
Nous proposons des traitements illuminateurs, non-invasifs,
appliqués de manière spécifique et efficace pour chaque
problème.

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
UNE PEAU ÉCLATANTE

La combinaison des peelings et de l’hydratation est
idéale pour une peau éclatante !
L’objectif des peelings est de rafraîchir le teint en
éliminant les cellules mortes et en égalisant la couleur
de la peau. Ils gomment les taches de pigmentation et
règlent la séborrhée, donnent au visage un coup d’éclat
et une peau saine.
L’hydratation permet de repulper la peau depuis
l’intérieur; elle est gorgée de bons nutriments et apparait
donc plus tendue et plus lumineuse.
Petit bonus : l’association de ces deux soins ralentit les
processus naturels de vieillissement si on les répète
régulièrement.

TRAITEMENT

RÉSULTAT

PEELING MÉDICAL

PEELING MÉDICAL

Il existe plusieurs types de peelings, qui se différencient par leur
composition et par la profondeur à laquelle ils pénètrent dans les
couches de l’épiderme.
Ils seront choisis en fonction de l’état de la peau et du résultat
escompté.
Présentés en lotion ou en gel, les peelings s’appliquent sur tout le
visage et le décolleté, ils agissent en quelques minutes puis sont
neutralisés à l’aide d’une solution spécifique.

Le peeling médical permet un nettoyage en profondeur.
Après deux jours de légère rougeur, la peau devient
sèche et pèle pendant une petite semaine. Le maquillage
est possible immédiatement après la séance. On
applique une crème réparatrice matin et soir pendant
une semaine et on se protège du soleil.
Dès la deuxième semaine, la peau apparait lumineuse,
plus ferme, éclatante de santé. Le grain de peau est
amélioré et les petits boutons d’acné sont guéris.
Idéalement, on répète une série de trois séances au
début, puis on entretient la peau 2-3x par année.

TARIFS

4 SÉANCES

30 MINUTES

2-3X PAR ANNÉE

TRAITEMENT

PEELING VISAGE SKINCEUTICALS
EFFET «GLOW»
C’est la version légère du peeling médical qui permet de donner
un coup d’éclat magnifique à l’ensemble du visage.
Il convient aux peaux jeunes qui cherchent l’effet «skin glow»
ainsi qu’à toutes les femmes qui veulent apparaître éclatantes et
fraîches.
Idéal avant une soirée.
Présentés en lotion ou en gel, les peelings s’appliquent sur tout le
visage et le décolleté, ils agissent en quelques minutes puis sont
neutralisés à l’aide d’une solution spécifique.
Pour une mine fraîche toute l’année.

TARIFS

1 SÉANCE

15 MINUTES

4X PAR ANNÉE

RÉSULTAT

PEELING VISAGE SKINCEUTICALS

Immédiatement après le peeling, la peau apparait
lumineuse, plus ferme, éclatante de santé.
Vous êtes au top pour une soirée, un mariage ou juste
pour vous faire plaisir dans le miroir !
Après 3-5 jours, il se produit parfois une desquamation
très discrète.

TRAITEMENT

RÉSULTAT

MÉSOTHÉRAPIE VISAGE
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.

TARIFS

3 SÉANCES

15-30 MINUTES

2-4X PAR ANNÉE

MÉSOTHERAPIE VISAGE

Imaginez l’effet d’un masque hydratant ultra-performant
que l’on placerait directement dans le derme. C’est
le principe 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.

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

#ilovematignon

lescliniquesmatignon

cliniquematignon

LAUSANNE

NEUCHÂTEL

NYON

VEVEY

SION

021 311 70 70

032 322 22 15

022 311 11 20

021 963 96 31

027 322 28 73

