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Le Centre Villabianca soucieux d'offrir les meilleurs et les plus innovants traitements à ses 

patients utilise la technique d'Ultrasons focalisés HiFU, pour améliorer de manière nette et 

durable le relâchement cutané, notamment de l'ovale du visage, mais aussi des 

paupières et de certaines parties du corps. 

Avantages 

- totalement non-invasive, avec un impact nul sur votre vie sociale 

- Pour toutes les couleurs de peau,  A la différence des lasers, l'intervention par HiFU 

fonctionne sur tous les types et toutes les couleurs de peau. 

- Une intervention réalisable à tout moment de l'année. Suite à une intervention par HIFU, 

nul besoin d'éviter le soleil comme après les traitements au laser. Vous pouvez 

programmer votre intervention en été ou au moment qui vous convient. 

- très sûre et agréée par la rigoureuse FDA  (Food and Drug Administration). 

Indications de la technique HiFU  

- OVALE : Relâchement de la peau des joues (bajoues ou ovale du visage qui s'affaisse)  

- PAUPIERES : Relâchement ou affaissement de la peau des paupières supérieures. 

- DOUBLE MENTON, en évaluant bien la présence de graisse. 

- PEAU RELACHEE sur le cou ou encore sous le menton.  

- Moins classique, mais souvent efficace :  

  LAXITE DU DECOLLETE, DES BRAS MAIS EGALEMENT DES CUISSES. 

- Bien souvent, il est demandé d'agir tôt avant le relâchement comme MOYEN PREVENTIF. 

Combien de séance d'HiFU sont elles nécessaires ? 

Une seule séance d'HiFU est nécessaire pour obtenir des résultats visibles et durables. 

L'action du traitement est immédiate dès la fin  du traitement.  

Il est toujours prévu un contrôle à 3 mois avec un complément de traitement éventuel. 

Pour le corps et le double menton, deux ou trois séances sont nécessaires. 

Quels résultats attendre d'une séance par HiFU ?   

Les patients ressentent dès les jours suivants la sensation d'une peau plus ferme et 

retendue.  

Lorsque le traitement est réalisé pour traiter les paupières affaissées, on observe un 

relèvement rapide du sourcil, entraînant une ouverture du regard.  

L'aspect général de la peau et du visage est plus "reposé".  

 

Au cours des deux à trois mois suivants, le raffermissement se poursuit.  Les tissus des 

visages relâchés retrouvent un tonus par l'action des ultrasons focalisés qui stimulent la 

synthèse du collagène, provoquant un rajeunissement de la zone traitée. 
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Redéfinir l'OVALE du VISAGE et corriger le 

relâchement cutané SANS CHIRURGIE 
 

Comment réaliser une séance d'UltraSons Focalisés [HiFU] au Centre VILLABIANCA de St 

PAUL de Vence ?  

La consultation médicale avec un dermatologue ou médecin de VILLABIANCA est 

nécessaire afin d'affirmer l'intérêt de cette technique sur vous, en vue d'obtenir les 

meilleurs résultats.  

Une séance d'HiFU ne peut en effet être réalisée que par des personnes formées à la 

technique. 

Selon la zone à traiter par la procédure HiFU, le médecin établira avec vous un devis et 

étudiera, selon son examen toutes les possibilités de traitement. 

 

Questions  

fréquemment posées 
 

Quels résultats attendre ? 

Dans tous les cas, un resserrement des fibres de collagène est attendu.  

o Peau plus lisse, plus ferme, moins relâchée 

o Contours redessinés le long de la mâchoire et sous le menton. 

o Sourcils plus ouverts. 

o Remise sous tension de certaines zones du corps 

 

Comment agit le traitement ? 

Avec l'âge, le collagène de votre peau se détériore et ceci provoque l'apparition de 

rides et de relâchement.  

Avec les ultra-sons focalisés [HiFU], on crée par la chaleur des centaines de points de 

contraction et de synthèse du collagène des couches profondes de votre peau. 

 

Au bout de combien de temps puis-je reprendre mes activités normales ? 

Aucun soin particulier n'est nécessaire après l'intervention et quasi toutes les patientes ne 

modifient en rien leurs activités habituelles.  

Les effets secondaires sont très rares. On peut citer la possibilité de rougeurs, de rayures et 

très rarement de bulles qui disparaitront ensuite. 

 

Combien de temps durent les résultats ? 

Suite à une séance de traitement unique, les effets continuent de s'intensifier pendant un 

minimum de 3 mois. 

Ce résultat se maintient très longtemps car le collagène fabriqué fait partie de votre 

peau. 

Il semble logique de proposer une deuxième séance après deux ans. 
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