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FACIALS
HYDRAFACIAL
C’est le traitement numéro 1 dans le monde pour
nettoyer, hydrater et protéger la peau. Un effet super
glowy garantie. Hydrafacial permet également de
resserrer les pores dilater, atténuer les taches
pigmentaires et réduire les ridules.

OXYGENEO
Surnommé le traitement « super facial » par les
professionnels, », OxyGeneo ™ offre une action 3 en
1 sans égal sur le marché de la beauté. Ce soin est
idéal pour nettoyer votre peau en profondeur et la
préparer aux autres traitements.

FACIALS
KLERESCA
Kleresca® est un traitement de luminothérapie qui
emploie le pouvoir de la fluorescence pour réparer la
peau en profondeur: il existe 3 programmes pour la
rosacée, l'acné, et rejuvenation.

acné

rosacée

LASERS
IPL LASER
L'IPL aide à combattre une
variété de problèmes de peau
afin de retrouver un teint
éclatant et sain. Il est très
souvent utiliser l'hiver pour
retirer les taches pigmentaires
ou taches de vieillesse.

LASER CO2
Le laser CO2 est une technologie non chirurgicale de
pointe qui permet un rajeunissement complet de la
peau en combattant la plupart des problèmes
cutanés profonds auxquels les patients sont
confrontés tels que les ridules, les cicatrices ou
encore les vergetures.

LASERS
ULTHERATHERAPIE
L'Ultherapy HIFU utilise l'énergie ultrasonore ciblée
remettre en tension les tissus. Le traitement est idéal
pour les patientes qui souhaitent remettre en tension
l'ovale sans passer par la chirurgie esthétique.

LASERS
RADIOFREQUENCE
Le laser à radiofréquence est une solution non
chirurgicale idéale pour raffermir la peau qui peut être
utilisée sur tout le corps.

RADIOFREQUENCE FRACTIONNEE
La radiofréquence fractionnée est un traitement très
populaire qui répare et rajeunit la peau endommagée
tout en réduisant l'apparence des ridules, les irrégularités
de la pigmentation et les cicatrices notamment post
lifiting.

PEELINGS
ANTI-AGING PEELING
Le traitement de régénération de la peau le plus
populaire qui permet restaurer efficacement la peau et
retrouver une peau plus lisse et plus jeune.

ANTI-ANTI TACHES
Une solution exfoliante pour combattre l'apparence terne
et tachée par le renouvellement cellulaire – Le résultat est
une peau plus uniforme et une diminution des taches
brunes.

INJECTIONS
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INJECTIONS
BOTOX®
Le Botox® est l’un des traitements esthétiques les plus
populaires de l’histoire de la chirurgie plastique. C’est un
traitement injectable qui se fait directement sur le muscle
et va le figer temporairement pour éviter aux rides
d'expression de se former

ACIDE HYALURONIQUE
Les fillers sont des injections de comblement qui
permettent de repulper le visage et redonner une
apparence plus jeune et une meilleure mine.

INJECTIONS
PRP (Platelet-Rich Plasma)
Le PRP, également connu sous le nom de «Vampire
Facelift», consiste à réinjecter son propre sang après
centrifugation pour concentrer des facteurs de croissance
qui vont stimuler la peau et les cellules souches.

MÉSOTHÉRAPIE BIO-REVITALISANTE
Un cocktail vitaminique et d’acide hyaluronique injectable
qui nourrit et rajeunit la peau en profondeur. Cette
technique est idéale en prévention et peut être effectuée
dès 25 ans
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FILS DE MAINTEN
FILS DE MAINTIEN PDO
Les PDO sont une solution efficace et non chirurgicale
pour le soutien du visage, ce traitement est généralement
recommandé aux patients à la recherche de résultats
immédiats pour traiter les signes du vieillissement, en
particulier ceux et celles de la peau affaissée

SMART® Thread Lift
SMART®Thread lift est une technique originale décrite
par les Dr Sundaram et Delmar. C’est une solution peu
invasive utilisée pour traiter l'affaissement de la peau et
des graisses en insérant des fils résorbables crantés dans
les couches profondes de la peau

FILS DE MAINTEN
PERMANENT Thread Lift
Thread Lifts Permanent sont des procédures qui utilisent
des fils crantés non résorbables qui sont insérées dans
les couches profondes de la peau pour donner des
résultats de soulèvement subtils et instantanés sur la
peau. Par rapport à un SMART Thread Lift, cette
procédure utilise des fils plus solides qui permettent un
traitement plus efficace de l’affaissement de la peau et
surtout plus durable.

TRAITEMENTS CORPS
COOLSCULPTING
La cryolipolyse correspond à la destruction des cellules
par le froid, et dans le cas du Coolsculpting, elle implique
l'élimination des cellules graisseuses afin qu'elles puissent
être libérées du corps.

TRAITEMENTS CORPS
Acide hyaluronique pour redessiner ses
courbes (HA body contour)
HA Body Contour est un produit de comblement qui a été utilisé
principalement sur les fesses ainsi que sur toutes autres zones
nécessitant un galbe. De nos jours, on l'utilise surtout sur les
fesses car l'injection d'acide hyaluronique stabilisé vous permet
de redonner à votre corps le galbe que vous désirez.

RADIOFREQUENCE (Raffermissement cutanée)
Le laser à radiofréquence est une solution non chirurgicale
idéale pour raffermir la peau qui peut être utilisée sur tout le
corps.

TRAITEMENTS CORPS
RADIOFREQUENCE FRACTIONNEE
La radiofréquence fractionnée est conçue pour rajeunir la
peau endommagée et vieillie en réduisant l’apparence
des ridules et la texture de la peau.

Ultherathérapie (HIFU)
L'Ultherapy HIFU utilise l'énergie ultrasonore ciblée pour
échauffer et remettre en tension les tissus. Le traitement
est idéal pour une remise en tension. S'il est très utilisé
pour redessiner l'ovale du visage, l'Ulthéra est indiqué
pour le décolleté

TRAITEMENTS CORPS
EPILATION DEFINITIVE (Lumière pulsée)
La clinique DEL MAR utilise d'une des machines les plus efficace
du marché: VIORA. Elle permet un résultat durable en seulement
5 séances et fonctionne sur tous types de poils.

EMSCULPT
L’EMSCULPT utilise une technologie de faisceaux
électromagnétiques de hautes intensités focalisés qui permet de
se muscler en profondeur et de perdre de la graisse. En 30min
de séance, et au bout de 6 séances les résultats sont
significations. Ce traitement peut être effectué sur les jambes,
fessiers, abdomen et bras.

TRAITEMENTS CORPS
MEDICOONE
La technologie du Medicoone est une technique utilisée
pour améliorer la qualité de la peau et la cellulite. La
méthode implique un massage mécanique avec la pièce à
main Medicoone, grâce à laquelle les rouleaux
déclenchent la stimulation du collagène et de l'élastine,
activant ainsi le processus de drainage naturel du tissu
adipeux et de la peau

TRAITEMENTS CHEVEUX
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TRAITEMENTS CHEVEUX
MESOTHERAPIE CAPILLAIRE
La mésothérapie capillaire est une technique très efficace
et non invasive qui combat la chute des cheveux en
utilisant des micro-injections sous l'épiderme. Son but est
de stimuler le mésoderme afin de soulager le cuir chevelu
d'un certain nombre de symptômes et de problèmes.

PRP
Le plasma riche en plaquettes est un traitement populaire
qui utilise les plaquettes sanguines et les facteurs de
croissance prélevés chez le patient traité. Cette
combinaison aide à restaurer la fonction des follicules
capillaires, ce qui se traduit par une repousse des
cheveux et la stimulation des follicules inactifs.

TRAITEMENTS CHEVEUX
GREFFES CAPILLAIRES PAR CELLULES SOUCHES
La vitalité naturelle des cellules souches capillaires est à la
base de la technique brevetée HST. Ce qui rend cette
technique innovante si unique est que seule une petite
partie du follicule capillaire, au lieu de l’intégralité du
follicule, est prélevée dans la zone donneuse. Ce
minuscule morceau de tissu contient suffisamment de
cellules souches pour favoriser la repousse des cheveux,
mais laisse aussi des cellules souches pour que les
cheveux repoussent dans la zone donneuse.

CHIRURGIE PLASTIQUE
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CHIRURGIE ESTHETIQUE
Augmentation mammaire (implant/prothèses)
Un des traitements le plus populaire à ce jour, l'augmentation
mammaire par prothèse traite et règle un certain nombre de
problèmes tels que les petits seins, les seins asymétriques ou
tombants.

Augmentation mammaire combinée
(lipomodelage+ prothèses)
Un traitement combiné par prothèse mammaire et de lipofilling
idéal pour celles qui présentent un buste étroit.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Réduction mammaire
Une chirurgie de réduction mammaire permet de réduire
les seins trop volumineux, et corriger une asymétrie.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lipofilling du sein
L’augmentation du sein avec de la graisse autologue débute par
une liposuccion de la silhouette (abdomen, hanches, cuisses). La
graisse donneur est traitée et réinjectée dans la poitrine.
S’agissant d'une procédure de transfert de graisse autologue,
l’apparence et le toucher de la poitrine sera naturelle.

Lifting du sein Combiné (avec implant)
Le Lifting du sein Combiné met en œuvre l’implantation de
prothèse mammaire en combinaison avec le lifting mammaire
(mastopexie). Ainsi, la poitrine sera plus galbée et plus haute.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Chirurgie des paupières
La chirurgie des paupières (également appelée
blépharoplastie) est un traitement unique qui répare les
paupières vieillissantes ou lourdes.

Mini lifting
Le Mini-Lift se focalise sur le tiers inférieur du visage et
permet d'éviter les effets secondaires du lifting
traditionnel. L’objectif est de retrouver une définition
élégante et précise de l’ovale et du cou. L'effet est naturel
et harmonieux.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lifting
Le lifting permet un rajeunissement des personnes ayant
un relâchement cutané et corrige l'affaissement des traits
du visage.

Lifting du cou
Le cou signe l’âge du patient. Le lifting cervical vous
permet de redéfinir votre cou et de redéfinir la ligne de
l’ovale pour une apparence plus fraîche et plus jeune.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lifting vertical 1/3 moyen
Les fils (véritables fils de suture) sont généralement utilisés en
cas d’affaissement et relâchement des tissus du visage. Ils offrent
des avantages supplémentaires aux produits volumateurs, en ce
sens qu’ils soutiennent et restructurent les pommettes en
repositionnant la peau et la graisse sous-jacente.

Lipostructure
Le visage se creuse avec le temps (généralement sous forme de
tissu adipeux). D’où l’aspect sévère, triste et âgé du visage est
perçu comme vieux et âgé. La Lipostructure par la réinjection de
vos propres cellules graisseuses, préalablement aspirées et
purifiées, va permettre la restauration des volumes du visage

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lifting frontal endoscopique
Le lifting frontal endoscopique est un traitement du
regard fatigué qui rehausse la paupière et le sourcil. Cette
méthode permet d'ouvrir le regard et paraître moins
fatigué

Lifting des sourcils par fils
Le lifting des sourcils par fils est une solution facile,
immédiate et mini-invasive pour monter les sourcils. Les
fils sont résorbables ou définitifs sont la durabilité de
l’effet

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lifting lèvres supérieures
Encore méconnue, le lifting de la lèvre est une solution
raccourcit l’allongement et l’affinement de la lèvre
supérieure due au vieillissement

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Liposuccion
La liposuccion est une procédure bien connue pour
éliminer les graisses tenaces des zones du corps qui ne
répondent pas au régime alimentaire et à l'exercice. La
procédure, également appelée chirurgie de remodelage
du corps

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lipofilling des fesses
Le lipofilling consiste à injecter votre propre graisse pour
l’amélioration des fesses. À l'aide d'une canule, le chirurgien
choisit un site donneur, où la graisse est récoltée, traitée et
ensuite réintroduite dans la région fessière

Minie abdominoplastie

Ce traitement est conçu pour lutter contre la peau relâchée du
ventre, qui s'affaisse, et pour réduire la graisse abdominale. En
utilisant une version modifiée du lifting abdominale, le chirurgien
est en mesure de retirer l’excès de peau de manière à retrouver
un ventre plat et une silhouette plus fine

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Liposuccion "Tablette de chocolat"
La procédure de liposuccion des 6 packs abs, également connue
dans le monde médical sous le nom de sculpture abdominale est
particulièrement adaptée aux hommes et aux femmes
souhaitant modeler leurs abdominaux de manière à créer les
abdominaux dessinés.

Abdominoplastie

Plus communément appelée lifting abdominal, cette procédure
est connue pour être la solution adaptée pour les problèmes
d’excès adipeux, le relâchement cutané et de la paroi
abdominale. Le traitement cible les aussi bien le ventre que le
dos. Les vergetures de la partie basse de l’abdomen seront
éliminées avec l’excès de peau.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Lifting des bras
Cette procédure esthétique restaure l’apparence d’une
peau flasque sous les aisselles. Aussi appelé
brachioplastie, ce traitement consiste essentiellement à
enlever l'excès de peau des aisselles aux coudes.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Body Lift
Le Bodylift est une procédure corporelle holistique
conçue pour améliorer, remodeler et tonifier la peau tout
en éliminant le relâchement excessif.

Otoplastie
L'otoplastie est un traitement assez populaire chez les
enfants (et dans une moindre mesure les adultes) qui
souhaitent réparer des oreilles décollées ou d'autres
déformations de l'oreille.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Rhinoplastie

La rhinoplastie est une procédure couramment réalisée . Elle
modifie la forme, la taille ou les proportions du nez. En
remodelant les os et le cartilage, le médecin est en mesure de
corriger non seulement les caractéristiques de votre nez, mais
également de corriger les anomalies congénitales ou d'améliorer
les difficultés respiratoires.

CHIRURGIE ESTHETIQUE
Rhinoplastie médicale
La rhinoplastie non chirurgicale a également été qualifiée de
rhinoplastie liquide car elle utilise simplement de petites aiguilles
et des produits de comblement à base d'acide hyaluronique
pour lisser les irrégularités du nez

Profiloplastie

Le visage se creuse avec le temps (généralement sous forme de
tissu adipeux). D’où l’aspect sévère, triste et âgé du visage est
perçu comme vieux et âgé. La Lipostructure par la réinjection de
vos propres cellules graisseuses, préalablement aspirées et
purifiées, va permettre la restauration des volumes du visage

