
 
 

 

HIFU 
 

Les HIFU agissent  sur le visage jusqu’à 4,5mm de profondeur 

et  sur le corps jusqu’à 13 mm sans aucune effract ion cutanée.  

Au fur et  à mesure que nous viei l l issons,  notre peau perd de sa 

tonici té et  de son élast ici té,  entraînant  ainsi  un relâchement 

visible .  L’HIFU thérapie est  un trai tement à envisager lorsque 

la peau présente une certaine laxité,  qui  peut  al ler jusqu’au 

relâchement très important .  Cela se traduit  sur le visage par des 

paupières tombantes,  des bas joues,  l ’appari t ion d’un double 

menton, des  ridules sur la poitrine.  Sur le corps,  le ventre perd 

de sa tonicité,  la  peau des genoux se distant .  

Les HIFU concentrent  l ’énergie des ultrasons au niveau des 

couches cutanées profondes à 1,5,  3 ou 4,5 mm de profondeur 

afin de chauffer les t issus pour fa briquer de nouvelles fibres de 

soutien de la peau.  Grâce au système l’énergie est concentrée à 

différentes profondeurs de la peau pour st imuler la synthèse 

naturel le de collagène et  d’élast ine.  Cette technologie non 

chirurgicale est  une alternative médical e au lift ing,  plus douce,  

qui  ne nécessi te aucune interruption sociale et  professionnelle.  

Les trai tements créent  un effet  tenseur et  l i ftant  au niveau des 

zones trai tées.                                                                                                                                             

TARIFS HIFU VISAGE: 
 

Front                                                                                               200€ 

 

Lifting des Sourcils                                                                        150€ 

 

Ride du Lion                                                                                   150€ 

 

Pattes d’oies                                                                                   150€ 

 

Contour des yeux ou cernes                                                           200€ 

 

 

Contour des yeux ou cernes + Pattes d’oies                                   300€ 

 

Contour des lèvres                                                                          200€ 

 

Plis Nasogéniens                                                                            200€ 

 

Plis Nasogéniens + Contour de lèvres                                           300€ 

 

Joues                                                                                               500€ 

 

 

 

Double menton                                                                               300€ 

 

Cou                                                                                                500€ 

 

Décolleté                                                                                        600€ 

 

Cou + Décolleté                                                                             900€ 

 

Ovale du visage + Joues                                                                 900€ 

 

Visage Complet                                                                            1500€ 

 

 

TARIFS HIFU CORPS: 

 
 

Bras                                                                                                350€ 

 

Ventre ( Tablier )                                                                            450€ 

 

Ventre Complet                                                                              750€ 

 

Poignées d’Amour                                                                          400€ 

 

Culotte de Cheval                                                                           500€ 

 

Banane                                                                                            400€ 

 

Cuisses (Avant ou arrière)                                                              600€ 

 

Genoux                                                                                           300€ 

 

 


