HIFU visage, cou et décolleté
(ou High Intensity Focalised Ultrasounds)

DERMESTHETIC
Dr PITOIS Frédérique

LE PRINCIPE
Les Ultrasons Focalisés de Haute Intensité sont une nouvelle technique visant à
induire un rajeunissement cutané immédiat. Elle est non chirurgicale, non
invasive et n’entraîne aucune éviction sociale. Ce traitement est adapté aux
hommes comme aux femmes et peut être réalisé toute l’année.
Cette nouvelle technique utilise l’énergie ultrasonique qui, par des points de
coagulation, va induire un rajeunissement en recréant du nouveau collagène
(synthèse de néo collagène) grâce à une augmentation du derme et une rétraction
cutanée visible immédiatement. Il existe trois types de profondeur d’action
utilisés : 1.5 mm (épiderme), 3mm (derme profond) et 4.5mm (muscles), qui
seront en lien avec les indications de traitement.
INDICATIONS
• Relâchement cutané sur l’ensemble du visage, surtout l’ovale
• Tonification de la peau
• Paupières tombantes, sourcils
• Double menton
• Décolleté
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CONTRE INDICATIONS
Femme enceinte, lésions cutanées
Eviter la prise d’aspirine durant les 3
jours précédents la séance pour
réduire les risques d’hématome.

LE DEROULEMENT DE LA SEANCE
Aucune préparation de la peau n’est requise et la prise du soleil n’est pas une
contre-indication.
La séance dure environ de 30 mn à 2 heures en fonction des zones traitées . En
fonction de la zone traitée, trois pièces à mains différentes existent en rapport avec
la profondeur choisie. Une sensation de picotement et des petites décharges
électriques désagréables sont ressenties suivant la profondeur de la zone traitée.
RESULTATS
Effet naturel et immédiat d’une peau ferme et retendue. Après la séance, la peau
est légèrement rosée; des picotements et une sensibilité sous-cutanée peuvent être
ressentis pendant quelques jours, un léger œdème est possible. L’effet liftant
augmente au bout de 15jours et il est optimal au bout de 3 à 6 mois du fait de la
régénération cellulaire.
2 séances au minimum sont nécessaires, espacées de 2 mois. Pour maintenir les
effets obtenus, un traitement tous les 12 à 24 mois semble nécessaire.

TARIFS par séance
-Visage complet
-ovale + joues
-Zone périorbitaire
-Zone péribuccale
-Fripé des joues

1700 €
900 €
200 €
200 €
600 €

-Fripé du cou
-Double menton
-Décolleté
-Lèvre supérieure

600 €
300 €
400 €
150 €

L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité
Sociale implique qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de
travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique.

Hifu-Duo par MV2S LASER
Les Ultrasons Focalisés de Haute
Intensité sont une alternative
non chirurgicale du lifting. C’est
un traitement ambulatoire
sécurisé, sans aucune éviction
sociale. Les résultats sont
d’autant plus nets que les
traitements sont commencés
chez des personnes de moins de
40 ans.

LE DOCTEUR PITOIS ÉTABLIRA UN
BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET
DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS
DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS
BESOINS (LASERS, PEELINGS…)

