Fiche Technique de soins esthétiques :
Botox
La toxine botulique, plus communément appelée Botox, est un produit merveilleux, extrêmement sûr, qui
provoque l’affaiblissement temporaire des muscles responsables des rides d’expression du visage, lui redonnant
un réel « coup de jeune ».

Objectif du traitement :

Sa zone de prédilection est la partie supérieure du visage pour diminuer, voire
effacer les rides frontales, du Lion et de la patte d’oie. Pour la moitié inférieure, il
est utilisé pour remonter les coins de la bouche, diminuer les plissements du
menton ou encore atténuer les phanons du cou. Par contre, pour les petites rides
autour de la bouche il convient d’être très prudent afin d’éviter une bouche
inexpressive.

Résultat obtenu :

Après quelques jours le visage se détend, devient plus serein, avec disparition des
rides disgracieuses, ce qui provoque un rajeunissement bien visible des zones de
la face traitées avec le Botox.

Organisation et durée
du traitement :

Durée de l’effet :
Recommandation(s)
avant le traitement :

Tout traitement est précédé d’une étude minutieuse du visage, de ses différents
équilibres et de ses asymétries afin de personnaliser au mieux le dosage à utiliser.
Après désinfection méticuleuse, les points d’injection sont repérés et le Botox est
injecté avec l’aiguille disponible la plus fine ; ceci est quasi indolore et ne nécessite
donc pas d’anesthésie locale. Une séance dure 30 minutes et il faut attendre
quelques jours pour constater les premiers effets, ces derniers seront totaux après
2 semaines.

Environ 6 mois, mais comme il n’y a pas de réaction allergique connue ou
d’accoutumance au Botox, une nouvelle séance peut être effectuée après ce délai.
Ne pas prendre d’Aspirine ou d’anti-inflammatoires quelques jours avant la
séance. Après cette dernière, application de froid et repos du visage afin d’éviter
que le produit se déplace dans des zones non désirées. Des maux de tête sont
possibles mais disparaissent facilement avec un antidouleur.

Gêne sociale :

Aucune.

Tarif du traitement :

De CHF 300.— à CHF 700.—, selon le nombre de zones traitées.
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