CHEVELURE ÉCLATANTE ET SAINE

INTRODUCTION

CHEVELURE ÉCLATANTE ET SAINE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Au fil du temps, la texture des cheveux se modifie, ce qui
les rend parfois ternes, cassants et fins. Alors que la santé
générale est bonne, sans déficit démontré en fer et sans
maladie hormonale, nos cheveux perdent leur éclat, tombent
de manière excessive et deviennent difficile à coiffer.
Souvent, les compléments vitaminiques en comprimés sont peu
efficaces, car les principes actifs ne diffusent pas forcément
au bon endroit.
La mésothérapie du cuir chevelu est une solution efficace et
non-invasive pour un grand nombre de problèmes capillaires.

Cliniques de médecine esthétique, les Cliniques
Matignon ont comme valeur essentielle la
rigueur scientifique. Ce qui signifie que tous les
traitements proposés ont une efficacité démontrée
par des études médicales sérieuses. Avec des
taux de succès enthousiasmants et un excellent
profil de sécurité. Sans quoi, la technique
n’est tout simplement pas introduite dans notre
catalogue de traitements. Pour que vous puissiez
vous faire plaisir en toute confiance.

TRAITEMENT

MÉSOTHERAPIE HAIRCARE

En résumé, il s’agit de venir injecter en faible quantité
et de façon très localisée un mélange de principes actifs
adaptés à chaque situation.
Pour le cuir chevelu, il s’agit d’un ensemble de vitamines
et de provitamines destinées à renforcer la tige du
cheveu, stimuler le bulbe et favoriser la repousse :
• vitamines B6, B8, B12, PP et acide folique
• acides aminés arginine, glutamine, ornithine et glycine
Le tout est intégré dans une matrice d’acide hyaluronique
qui permet d’hydrater le cuir chevelu et la tige du cheveu.
Les résultats sont très satisfaisants à l’issue de ce traitement
très doux et non-invasif.

TRAITEMENT

MÉSOTHÉRAPIE HAIRCARE

La mésothérapie Haircare est indiquée chez les hommes
et les femmes de tout âge, en cas de diminution de la
densité capillaire, de cheveux cassants et secs, ainsi
que dans les cas d’irritation chronique du cuir chevelu.
En cas de chute excessive et récente, nous recommandons
au préalable un bilan médical chez un dermatologue
ou un médecin généraliste, afin d’écarter une cause
sous-jacente (qui rendrait le traitement moins efficace).

VIDÉO

TRAITEMENT

MÉSOTHÉRAPIE HAIRCARE
Le traitement s’effectue par picotements multiples de
l’ensemble du cuir chevelu avec un mélange d’acide
hyaluronique, de vitamines et de pro-vitamines. La
séance dure environ 30 minutes et doit se répéter une
fois par semaine pendant 6 semaines pour un résultat
optimal.
Par la suite, nous recommandons un entretien 2-3 fois
par an, selon les cas.

TARIFS

6 SÉANCES

30 MINUTES

3X PAR ANNÉE

RÉSULTAT

MÉSOTHÉRAPIE HAIRCARE

Après deux séances déjà, vous observerez une
amélioration de la texture des cheveux. Ils seront
plus brillants, plus faciles à coiffer. Ils supporteront
également mieux les soins colorants ou décolorants
du coiffeur. La chute est souvent ralentie, mais il arrive
qu’un traitement complémentaire soit proposé lorsque
la chute est importante (traitement hormonal et/ou
greffe de cheveux).
Un bénéfice intéressant de la mésothérapie vous
plaira tout particulièrement si vous souffrez d’irritation
chronique du cuir chevelu (eczéma séborrhéique). La
plupart des patients rapportent en effet une disparition
quasi-totale des rougeurs, démangeaisons et petites
croûtes du cuir chevelu à l’issue de la série de
traitements. Le cuir chevelu sera revitalisé et hydraté, le
derme protégé et en pleine santé.
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