
VOLUME DES LÈVRES



Les lèvres sont, avec les yeux, un des éléments centraux du 
visage qui lui donne son caractère unique. Avec le temps, le 
volume des lèvres se réduit peu à peu, jusqu’à perdre plus de 
50% de son contenu. Ces modifications impriment peu à peu 
un changement de notre physionomie, avec un air parfois 
sévère qui ne nous correspond pas. Repulper légèrement les 
lèvres avec de l’acide hyaluronique permet de redonner à 
l’ensemble du visage, en quelques minutes, un air plus doux 
et plus féminin.

• Pour corriger des lèvres pincées

• Pour redessiner l’arc de Cupidon et éviter les 
fuites de rouge à lèvres

• Pour réhydrater des lèvres trop sèches

On peut bien sûr également augmenter le volume des lèvres 
chez des femmes plus jeunes qui ont envie d’une bouche 
pulpeuse et plus jolie à maquiller !  

INTRODUCTION
VOLUME DES LÈVRES

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 ?



L’acide hyaluronique est une molécule présente à l’état 
naturel dans le tissu des lèvres. Néanmoins, comme 
le collagène, sa présence diminue avec l’âge, et 
c’est pourquoi nous obtenons un effet naturellement 
rajeunissant en ajoutant un gel concentré d’acide 
hyaluronique dans le corps de la lèvre. En plus du 
volume, l’acide hyaluronique apporte une hydratation 
en profondeur, ce qui rend les lèvres encore plus belles !

Il existe de nombreux fabricants d’acide hyaluronique 
différents. Nous ne travaillons qu’avec les produits qui 
ont un recul de plusieurs années d’expérience, avec 
des millions de patients traités dans le monde, et qui 
garantissent la pureté et la sécurité d’emploi.

TRAITEMENT
VOLUME DES LÈVRES



Après avoir laissé poser une crème anesthésiante pendant 30 
minutes, le produit de comblement est injecté dans le corps 
de la lèvre et/ou le long de l’arc de Cupidon. Nous profitons 
également parfois de traiter de mini-ridules du contour de bouche 
si nécessaire. L’anesthésie et de nouvelles aiguilles très fines 
permettent d’effectuer le traitement en douceur et de limiter le risque 
d’hématome. Par ailleurs nos produits contiennent désormais tous 
un anesthésique, ce qui rend le geste très confortable.

Ce traitement médical nécessite une consultation préalable. Un 
devis personnalisé pourra être établi à l’issue de cette consultation.

VOLUME DES LÈVRES
TRAITEMENT

1 SÉANCE 1-3X PAR ANNÉE30 MINUTES

TARIFS



Le résultat est immédiatement joli. Mais nos lèvres 
contiennent beaucoup de vaisseaux lymphatiques, 
ce qui explique un gonflement progressif, parfois 
important, durant 24-48h après le traitement. Le résultat 
est donc joli et naturel au 3ème jour en général.

Le travail méticuleux de nos médecins, tous formés à 
respecter l’équilibre naturel du visage,  vous garantit 
un résultat harmonieux et discret qui vous donne un air 
frais et féminin, sans que votre entourage ne vous trouve 
changée. 

Si vous désirez davantage de volume, vos désirs sont 
des ordres et nos médecins se feront un plaisir de vous 
dessiner une bouche gourmande et pulpeuse.

Un gain de confiance en soi et de glamour en quelques 
minutes !

RÉSULTAT
VOLUME DES LÈVRES



Les produits que nous utilisons, tous biodégradables, 
ont une durabilité de 4 à 12 mois. 

L’effet est clairement plus durable au fur et à mesure 
des séances, car les lèvres adorent l’acide hyaluronique 
et se remettent à produire davantage de collagène et 
d’élastine si l’on effectue le soin régulièrement, 2-3x par 
année.

DURÉE
TRAITEMENT VOLUME DES LÈVRES



www.cliniquematignon.ch

LAUSANNE 
021 311 70 70

NEUCHÂTEL 
032 322 22 15

NYON
022 311 11 20

SION
027 322 28 73

VEVEY
021 963 96 31

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 


