
PRÉVENTION MÉDICALISÉE ANTI-ÂGE



Le  temps  qui  passe,  les   expositions   solaires   ainsi   
que  les agressions externes (tabac, pollution...) favorisent 
le vieillissement de notre peau. Clinique Matignon vous 
propose une cure préventive pour prendre soin de la 
qualité de la peau.

Ensemble, nous planifions 9 rendez-vous sur 4 à 6 mois.

Si vous n’avez jamais bénéficié de soins de médecine 
esthétique ou avez favorisé les injections uniquement et 
que vous cherchez un coup de frais avec des procédés 
non invasifs, ce programme est fait pour vous. Pour 
optimiser votre capital jeunesse et vous faire plaisir sans 
stress.

INTRODUCTION
Prévention médicalisée anti-âge

La médecine esthétique permet un accompagnement 
au fil des années en vue de :

• Ralentir la vitesse de vieillissement

• Atténuer les expressions négatives liées à l’âge 
(aspect sévère, triste ou fatigué)

• Obtenir les meilleurs résultats sur le long 
terme en privilégiant la prévention et non les 
traitements spectaculaires

La médecine esthétique moderne s’appuie sur 
trois groupes de traitements, indispensables à une 
évolution harmonieuse et naturelle des traits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Photoréjuvénation        Stimulation        Injection



Ce traitement anti-âge est composé d’un cycle de 3 
séances de photoréjuvénation du visage par lumière 
pulsée à haute intensité, alternant avec 3 séances 
de mésothérapie pour une hydratation profonde et 3 
séances de microneedling pour la stimulation.

La combinaison de  ces  procédés  apporte  à  votre 
peau les trois éléments essentiels à la santé de celle-ci: 
hydratation du derme superficiel, action anti-oxydante 
et stimulation collagénique. Traitement complet à  
CHF 1’950.- au lieu de CHF 2’400.-.

TRAITEMENT
Prévention médicalisée anti-âge

3 séances de photoréjuvénation
    45 minutes
    Visage
    CHF 1’200.-

3 séances de microneedling
    15 minutes
    Visage
    CHF 600.-

3 séances de mésothérapie
    30 minutes
    Visage & cou
    CHF 600.-
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Microneedling

Mésothérapie3x

Durée du traitement: 4-6 mois

Pour compléter votre plan de traitements, 
n’hésitez pas à consulter un médecin 
spécialiste. Des injections peuvent venir 
optimiser votre cure de prévention anti-
âge et adoucir vos traits.



On utilise ce terme lorsque l’on traite l’ensemble d’une zone, 
comme les mains, le visage ou le décolleté, afin de retrouver une 
peau globalement plus saine et unifiée.

La lumière intense pulsée (IPL) utilise un faisceau concentré de 
lumière exerçant un effet thermique au niveau du derme superficiel.

Le traitement est extrêmement rapide et pratiquement indolore. 
Seule une légère sensation de chaleur se fait sentir lorsque la 
lumière entre en contact avec la peau. Une discrète rougeur 
apparaît dans les deux heures suivant le traitement et persiste 1 à 
2 jours. Il est vivement conseillé de se protéger du soleil un mois 
avant et 15 jours après le traitement.

Photoréjuvénation
TRAITEMENT

Visage 3x45 minutes



La première séance de photoréjuvénation permet déjà 
d’obtenir un teint unifié et lumineux avec une nette 
réduction des discolorations rouges et brunes. En 
répétant les séances, on obtient en plus un excellent 
effet sur la qualité de peau, par stimulation globale 
de la production de collagène. La peau est saine, 
d’apparence très soignée et rajeunie, le grain de peau 
est plus fin.

L’effet est durable, mais l’on améliore encore le résultat 
si l’on répète une séance par année.

RÉSULTAT
Photoréjuvénation



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.

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. 
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.

Mésothérapie visage & cou
TRAITEMENT

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.

RÉSULTAT
Mésothérapie visage & cou

Visage & cou 3x30 minutes



C’est la technique qui va vous faire plaisir ! 

Il s’agit d’un concept éprouvé, basé sur le principe de micro-
perforations de la peau. Ces mini traumatismes répétés provoquent 
une cascade de renouvellement du collagène et de l’élastine, par 
une stimulation intense de tout le métabolisme cellulaire.

Cette technique unique permet d’associer le soin avec des 
principes actifs adaptés à chacun. Les micro-perforations 
permettent une pénétration inégalée des sérums. Particulièrement 
efficace pour l’éclaircissement du teint par exemple.

La séance dure environ 30 minutes.

Microneedling
TRAITEMENT

La technique est idéale en prévention du vieillissement. 
On observe aussi un effet tenseur et une régularisation 
du teint sur les peaux plus matures. Les fumeurs 
retrouvent l’éclat d’une peau saine.

Et l’effet sur les cicatrices d’acné, même s’il nécessite 
davantage de séances, est souvent spectaculaire.

Une légère rougeur peut persister quelques heures après 
la séance. Le maquillage est possible dès le lendemain.

RÉSULTAT
Microneedling

Visage 3x15 minutes



Dès la deuxième séance, vous constaterez une 
amélioration globale du teint.

A la fin du cycle de 9 séances, vous pourrez apprécier 
l’efficacité remarquable de ce programme : votre peau 
sera radieuse et rajeunie, avec un meilleur tonus et une 
texture plus lisse; elle aura retrouvé tout son éclat.

L’ensemble du processus de vieillissement sera ralenti.

Un joli cadeau pour vous et pour l’avenir de votre 
visage !

RÉSULAT
Prévention médicalisée anti-âge
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Consultation en médecine et chirurgie esthétique
Conseils en prévention du vieillissement

Photo-rajeunissement 
Epilation definitive par laser ou IPL 

Injections antirides
HydraFacial

Mésothérapies
Microneedling

Plasma Lift
Peelings médicaux et glow
Traitement de la couperose 

Traitement des taches brunes 
Thermage
Ultherapy

Coolsculpting®
Greffe de cheveux


