TRANSPIRATION EXCESSIVE

INTRODUCTION
HYPERHIDROSE

L’hyperhidrose ou excès de transpiration est un problème
esthétique et gênant qui peut devenir handicapant et dont le
retentissement est autant psychologique que social.
La médecine esthétique est très efficace pour contrer cette
gêne à l’aide d’injections de protéine botulique, en particulier
pour :
• Les aisselles
• La paume des mains
La médecine esthétique propose un traitement non-invasif
pour oublier vos tracas.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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
HYPERHIDROSE

La toxine botulique que l’on utilise pour le traitement des rides
permet également de réduire la production de sueur de 90% dans
les zones où elle est injectée (dessous de bras, paume des mains).
Avec ou sans crème anesthésiante, selon les zones, le médecin
pratique de petites injections superficielles sur toute la surface à
traiter.
La séance ne dure que quelques minutes. Aucune trace n’est
visible après le traitement.

TARIFS

1 SÉANCE

15 MINUTES

6-7 MOIS

RÉSULAT

HYPERHIDROSE

Une semaine après la séance, vous remarquerez une
diminution progressive de la transpiration, jusqu’à
disparition presque complète. L’effet est absolument
spectaculaire ! Fini le stress des auréoles sous les bras,
vous pourrez enfin porter toutes les matières et toutes les
couleurs que vous voulez !
Cette suppression de la transpiration sur une toute petite
zone du corps n’entraîne aucun effet secondaire, et
ne modifie pas l’équilibre thermique du corps. Il n’y a
aucune répercussion sur la santé.
L’effet dure environ 6 mois. On peut s’offrir une séance
pour les mois d’été, ou deux séances par année pour
être tranquille aussi en hiver.
Un gain de confiance en soi en quelques minutes !

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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