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Quatre interventions du visage sans passer sous le bistouri
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aînés

Prix à partir de 300 $. Les limites ? Si les lèvres
Bilan sur les techniques qui donnent (bleus) qui s’estompent en 15 jours. À quoi 4-Hydrater et pulper les lèvres
de l’éclat et requinquent notre peau s’attendre ? Un visage tonifié et non trans- On injecte un acide hyaluronique peu voluma- sont très fines et entrent vers l’intérieur, le traisans passer par un séjour à l’hôpital. formé quand on a consulté un médecin ex- teur à la canule ou à l’aiguille pour plus de tement est compliqué et limité. De plus, le ré1. Les injections du menton pour corriger son profil
C’est ce qui est proposé quand un nez est
jugé trop long, un menton trop reculé ou
une mâchoire peu définie avec un cou tombant. Placer un peu d’acide hyaluronique au
centre du menton permet également
d’adoucir un visage un peu carré. À quoi
Le résultat est subtil et dus’attendre ? 
rable, soit de 18 à 24 mois. Prix à partir de
900 $. Les limites ? S eule une intervention
chirurgicale permet de traiter les troubles
de l’articulation temporo-mandibulaire reliés au menton très fuyant.

périmenté. Le résultat se maintient de 12 à précision. Comme les lèvres peuvent enfler sultat est rarement harmonieux quand la lèvre
18 mois selon que la zone est mobile ou pendant 24 heures, on programme la séance blanche (zone sous le nez) est longue.
du traitement en conséquence. À quoi s’atnon. Prix à partir de 900 $ la séance.
tendre ? Des lèvres repulpées et plus lisses, car Dre Dorothée Garant, md
3. L’injection subtile pour combler ses
mieux hydratées. Pour cette zone très mobile Médecine esthétique
cernes creux
et vascularisée, le résultat dure environ 6 mois. (spécialiste en médecine familiale)
Le médecin doit choisir un acide hyaluronique
adapté à cette zone fragile. La lidocaïne intéL’INJECTION SUBTILE POUR COMBLER
grée au produit permet une microanesthésie
SES CERNES CREUX
locale pour un traitement sans picotement ni
douleur. Injecté à la canule et en profondeur,
le produit soulève les tissus fins et fragiles
pour former un coussin et combler les creux.
Une petite ecchymose (bleu) peut parfois apparaître au point d’injection.

2. Un lifting sans chirurgie pour récupérer son ovale
De nos jours, on consulte pour retrouver un
visage frais et reposé. L’injection d’acide
hyaluronique adaptée aux zones clés permettra de remédier à la flaccidité et de retrouver l’ovale du visage. Injectée à la canule ou à l’aiguille, la quantité du produit
est estimée par le médecin selon l’élasticité
de la peau. À la suite de ce traitement, on
peut être enflé et avoir des ecchymoses

À quoi s’attendre ? 
Comme on injecte
près de l’os, il n’y a pas d’hyaluronidase ; une
enzyme qui dégrade naturellement l’acide
hyaluronique. Ce dernier tient donc très
longtemps, parfois au-delà de 3 ans. Le prix
varie entre 900 $ et 1 200 $. Les limites ? Ce
traitement ne convient pas pour atténuer
les cernes colorés et une surcorrection peut
occasionner de l’enflure, d’où l’importance
de choisir un médecin d’expérience pour
traiter cette zone délicate.

«Injecté à la canule et en profondeur, l’acide
hyaluronique soulève les tissus fins et fragiles
pour former un coussin et combler.»

- Dre Dorothée Garant, md
>207798

MÉDECINE ESTHÉTIQUE
(spécialiste en médecine familiale)

«En toute confiance»
819 847-4449

2400, rue Principale Ouest, Magog

po-plus.com

L’accueil Notre-Dame
Au cœur de votre histoire depuis 1986!

Soyez des nôtres le 1er octobre!

En venant nous visiter, vous trouverez un endroit chaleureux où il fait bon vivre!

Infos : tcamemphre@yahoo.ca

Les services qui vous seront offerts et inclus dans votre bail sont les suivants :

3 repas/jours
3 collations/jours
Aide au bain
Entretien ménager
Buanderie
Câble et téléphone

Service infirmier
Préposé(e)s 24h/24
Gestion de la médication
Service d’appel de garde
Caméra de sécurité
Assurance biens/meubles

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au :

819 847-1299

>221238

320 rue Cartier, Magog

(Voisin de la bibliothèque Memphrémagog)

>185560

Louise Bergeron, adjointe à la direction poste 401
Carl Grandchamps, D.G.O poste 402
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