Fiche Technique de soins esthétiques :
Technique de comblement par acide hyaluronique
La technique de comblement des rides est utilisée depuis des dizaines d’années et répond à une logique
thérapeutique, à savoir combler un défect du derme dont la conséquence est précisément la formation d’une ride
ou d’une zone creuse du visage. Après toute une série de substances utilisées (silicone, collagène, etc.) c’est
finalement l’acide hyaluronique qui s’est imposé comme le produit le plus sûr et le plus commode à utiliser.
L’acide hyaluronique, qui est un produit résorbable, a la propriété chimique de correspondre à certaines
molécules du derme humain donc ne provoque aucune réaction de rejet.

Objectif du traitement :

Traiter toutes les catégories de rides du visage, lui redonner du volume et combler
des dépressions.

Résultat obtenu :

Rajeunir le visage en faisant disparaître les rides, petites ou grandes. Restructurer
des pommettes tombantes ou des cernes, repulper les lèvres, harmoniser un nez
disgracieux.

Organisation et durée
du traitement :

Durée de l’effet :

Après désinfection minutieuse du visage, le médecin choisit le type d’acide
hyaluronique le plus adapté au problème posé. Les injections sont habituellement
bien supportées et ne nécessitent donc pas d’anesthésie locale. Cependant, pour
des personnes très sensibles, il existe actuellement un mélange d’acide
hyaluronique et d’anesthésique local.
La séance dure environ 30 minutes.

La correction est immédiate mais il faut attendre quelques jours pour un résultat
définitif. Ce dernier persiste de 6 mois à 1 année en fonction du produit choisi et de
la zone traitée.

Recommandation(s)
pré- et post- traitement : Pas d’injection en cas de maladie immuno-allergique ou d’infection cutanée. Pas
d’anticoagulant ou d’Aspirine quelques jours avant le traitement afin d’éviter la
formation d’hématomes.
Après le traitement, application de froid et repos du visage quelques heures afin que
le produit s’intègre bien dans les zones traitées.

Gêne sociale :

Au maximum 12 heures.

Tarif du traitement :

De CHF 300.- à CHF 1'800.- en fonction du nombre de zones traitées et du produit
utilisé.
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