REMODELAGE DU NEZ

INTRODUCTION
CORRIGER SON NEZ

LE SAVIEZ-VOUS ?
Peu de gens le savent, mais il est possible actuellement de
corriger la forme du nez sans intervention chirurgicale. En
quelques minutes, grâce aux injections d’acide hyaluronique.
Il s’agit d’une rhinoplastie non-chirurgicale :
• Pour affiner/redresser la pointe du nez
• Pour corriger une asymétrie
• Pour atténuer une petite bosse sur le nez
• Pour améliorer globalement le profil
Ce geste apporte une solution simple, rapide et non-invasive
à des hommes et des femmes parfois fortement gênés par
l’aspect de leur nez.
Un regain de confiance en soi bien agréable !

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
CORRIGER SON NEZ

Le traitement repose sur l’utilisation d’un gel cohésif
d’acide hyaluronique. Cette molécule se trouve à
l’état naturel dans la peau et les tissus du corps. Elle
est donc très bien tolérée. Le gel permet de remodeler
les contours en corriger un creux, une bosse ou une
asymétrie afin de redéfinir l’arête nasale et améliorer
la pointe.
Même si l’acide hyaluronique subit un certain degré de
dégradation avec le temps, nous constatons un effet très
durable lorsqu’il est utilisé pour la rhinoplastie.
L’effet est très impressionnant en comparaison avec
la simplicité du geste. Une amélioration esthétique
majeure en quelques minutes !

TRAITEMENT
CORRIGER SON NEZ

A l’aide d’une aiguille très fine, le médecin applique de l’acide
hyaluronique sur les contours du nez en profondeur. Les injections
s’effectuent de proche en proche et le patient valide à chaque
étape l’amélioration de son nez à l’aide d’un miroir.
La rhinoplastie médicale est quasiment indolore car le produit de
comblement contient un anesthésiant local qui garantit au patient
un confort maximal pendant le traitement (seule la pointe du nez
est un peu sensible).
De nouvelles aiguilles mousses non traumatisantes permettent
d’effectuer le traitement en douceur et de limiter le risque
d’hématome.
Ce traitement médical nécessite une consultation préalable. Un
devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette consultation.
TARIFS

1-2 SÉANCES

20-30 MINUTES

12-18 MOIS

DURÉE

CORRIGER SON NEZ

Le traitement prend 20-30 minutes. Les activités peuvent
être reprises immédiatement.
Il arrive que le médecin fasse une retouche quinze jours
après la première séance pour améliorer encore le
résultat.
Le produit biodégradable injecté a une durabilité
d’environ 12 à 18 mois. Mais l’on remarque une
durabilité de plus en plus longue à chaque séance, par
redensification naturelle des tissus traités.

RÉSULAT

CORRIGER SON NEZ

Le résultat est instantané et vous pourrez admirer votre
nouveau nez dès le premier jour.
Et si vous avez la nostalgie de votre profil grec ou de
votre pointe tombante, sachez qu’il existe un antidote
à l’acide hyaluronique et que nous pouvons revenir au
point de départ en moins de 24h. Une petite touche
rassurante ! Même si on ne nous l’a jamais demandé...
Le travail méticuleux de nos médecins permet de trouver
l’équilibre précis : votre nez est plus joli mais s’accorde
toujours parfaitement à votre physionomie. Il s’agit de
respecter l’harmonie globale d’un visage. C’est notre
spécialité et nous y sommes très attentifs.
Un regain de confiance en soi pour oublier les petits
complexes et se concentrer sur les belles choses de la
vie !

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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