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Microneedling  
  

• Comment fonctionne le traitement du Microneedling ? 

L’action du Microneedling se poursuit pendant plusieurs semaines après la procédure. 
On peut parler de véritable resurfaçage cutané grâce à la microperforation. 

• Combien de traitements sont nécessaires pour le microneedling ? 

Tout dépend de votre type de peau et/ou de vos problèmes de peau.	 
C’est un excellent traitement autonome, en particulier pour un événement isolé ou un 
week-end. 

Un traitement d’attaque de 3-4 séances, de 4 à 6 semaines d’intervalle, sont 
nécessaires pour obtenir un résultat optimal et durable. Sachez que, par exemple, pour 
les traces d’acné, il est souvent nécessaire de faire 5 à 6 séances pour atténuer et 
repulper les cicatrices. 

Un diagnostic sera réalisé, et nous pourrons étudier ensemble la mise en place d’un 
traitement d’attaque spécifique à votre besoin. 

N’oubliez pas que votre peau se régénère et se renouvelle en permanence. Il est donc 
nécessaire, d’effectuer un traitement d’entretien avec une séance tous les 2-3 mois 
selon le résultat souhaité, pour maintenir les bénéfices acquis lors du traitement initial. 

• Cette intervention est-elle douloureuse ? 

Il s’agit généralement d’un traitement très confortable, car il s’agit d’un micro-
aiguilletage superficiel. Selon certaines zones une sensation de picotement peut être 
ressentie. 

• Combien de temps dure une séance ? 

Une séance de soin Microneedling dure environ 1h. 

• Quels sont les sérums utilisés ? 

Les produits utilisés sont de qualité supérieure et aux normes européennes. Le 
traitement a fait l’objet de tests approfondis, répond à toutes les exigences de 
sécurité de l’Union Européenne et convient à une utilisation à long terme. 

• Quelles sont les conditions d’hygiène ? 

Le	Microneedling doit être réalisé dans un local respectant les normes d’hygiène 
médicale. 

Les aiguilles sont à usage unique. Tout le matériel utilisé est stérile et de qualité. Les 
produits utilisés répondent aux normes européennes en vigueur. 
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• A quoi ressemblerai-je après le premier rendez-vous ? 

Après une séance de Microneedling, vous aurez en premier temps le résultat d’un vrai 
soin de peau, c’est-à-dire, un effet bonne mine, coup d’éclat et une peau réhydratée 
et repeuplée. L’action du Microneedling se poursuit pendant plusieurs semaines après 
la procédure, le temps que la peau se régénère. On peut parler de véritable 
resurfaçage cutané grâce à la microperforation.  

• Quel est le processus de guérison ? 

Notez aussi que l’apparition de rougeurs cutanées, de picotements, de 
démangeaisons ou d’échauffement est tout à fait normal après une procédure et se 
résorbe sous 24H-48H.	  
Votre peau peut tirer quelques jours après le traitement, c’est la réponse 
inflammatoire naturelle de la peau au micro-aiguilletage.  

• Que dois-je faire avant mon rendez-vous ? 

Ne vous exposez pas au soleil un mois avant. 
Venez totalement démaquillée et n’appliquez aucun produit cosmétique sur la peau. 

• Que dois-je faire après la procédure ? 

Nous vous transmettons des instructions de suivi détaillées suite à votre procédure de 
soin. Il est très bénéfique de suivre ces instructions pour assurer un processus de 
guérison confortable et obtenir les meilleurs résultats.  
Le suivi le plus important consiste à – ne pas s’exposer au soleil pendant 20 jours, ne 
pas se maquiller pendant 24H, ne pas se mouiller la peau pendant 24H, et appliquer la 
crème réparatrice. 

• Quels facteurs affecteront les résultats de mes traitements ? 

Il est important de continuer à prendre soin de votre peau après votre traitement de 
Microneedling, avec une routine soin visage qui correspond à votre type de peau.  
 
Nous vous donnons des conseils de routine beauté pour votre type de peau. Par 
exemple, un des facteurs accélérant le vieillissement de la peau, et la destruction de 
production de collagène (essentiel à l’équilibre et à la bonne santé de votre peau) est 
le soleil.  
Il devrait donc être obligatoire pour chacun(es) d’entre nous	de se protéger le visage 
du soleil avec un indice de protection adapté. 

 

 

 


