« La beauté plait aux yeux, la douceur charme l’âme. » (Voltaire)
Le Centre est une structure médicale offrant une prise en charge médicale esthétique
globale.
Le Centre est équipé d'un plateau technique Laser innovant et polyvalent encadré par
des médecins esthétiques laseristes diplômés.
Situé à proximité de la Porte de st Cloud, du centre commercial « Les passages » à
Boulogne Billancourt, et des quais de Seine.

LE CENTRE
55 bd Jean Jaurès
92100 Boulogne Billancourt
Tél : 01 41 10 10 00
lecentre55@gmail.com
www.centre-esthetique-paris.fr
Bus : 52, 72,123
Métro : ligne 10 station Boulogne Jean Jaurès
Périphérique : Pte de Saint-Cloud

LE VISAGE
• Les Injections de Comblement : Les premières rides s’installent, votre
Atténuer
les rides

visage paraît fatigué, les injections permettent de pallier ce problème.
Les injections ont pour objectif d’hydrater la peau, redonner du volume et
redessiner les contours de votre visage. Les injections réduisent la tonicité
de certains muscles responsables de rides d’expression trop marquées.
• Le Mésolift (Skinbooster) : Injections superficielles dans la peau d’un
mélange associant acide hyaluronique et complexe vitaminé prévenant
ainsi le vieillissement cellulaire. Il joue un rôle capital dans l’hydratation et
la souplesse des tissus. Le skinbooster remplace l'acide hyaluronique qui
n'est plus créé à partir d'un certain âge.
• Le Peeling : Application d’une solution sur l’ensemble du visage
provoquant une desquamation superficielle à profonde. Il permet de
diminuer les rides, ridules et de donner un coup d’éclat au teint.

LE VISAGE
Estomper
les tâches
et les
cicatrices

• Peeling : Le peeling anti tâche estompe efficacement les tâches
survenues après une exposition solaire, des troubles hormonaux ou après
une grossesse. Le peeling permet aussi d’atténuer les cicatrices.
• Laser Juliet : Après un léger peeling laser superficiel sur l’ensemble du
visage, le laser va effectuer un travail de relissage de la peau ciblée sur les
cicatrices d’acné, varicelle …
• Laser Revlite : Ce laser va cibler directement la mélanine responsable de
l’apparition des taches. Après une semaine de croutelles, vous constaterez
une diminution de vos taches.

Ouvrir
son regard

• PLEXR : Blépharoplastie médicale (réduction des
excédents cutanés au niveau des paupières) par la technique de
sublimation des tissus.

LE VISAGE
La solution
au
relâchement
cutané

• Radiofréquence fractionnée Morpheus : Technique associant de la
radiofréquence avec le micro needling. Le Morpheus va créer du collagène
et

de

l’élastine

qui

sont

les

constituants

essentiels

de

la

peau pour ralentir le relâchement.
• La radiofréquence Legacy : La prise en charge du relâchement cutané
mais sans aiguille. Comme le Morpheus, la radiofréquence relance la
synthèse des facteurs de croissance de la peau.
• Hifu : Ultra-sons focalisés générant la remise en tension de la peau et
des structures musculaires sous-jacentes. Le HIFU créé des ancrages
entre la peau et les plans profonds.
Un nez
sans
imperfection

• La Rhinoplastie médicale : Consiste à injecter de l'acide hyaluronique
pour améliorer l'aspect de votre nez. On réduit ainsi les reliefs disgracieux
(bosse, nez tombant...)

LE VISAGE
Avoir
bonne
mine

• Le Perfect Skin : Soin de dermabrasion du visage associant une exfoliation
non invasive et la délivrance de solutions spécifiques adaptées selon le type de
peau. Grâce à ces principes actifs, vous retrouverez une peau fraiche et
lumineuse.
• L’Oxygénéo : Le soins 3 en 1 pour donner de l’éclat à votre peau. Il oxygène,
hydrate et nourrit votre peau.
• L’Endermolift : Les LIFT LPG délivrent des micro-battements en surface de la
peau pour stimuler en profondeur les cellules de jeunesse, qui relancent leur
production naturelle de collagène et d’élastine. Un teint éclatant, un ovale
redessiné, une peau lisse pour un visage rajeuni, naturellement.
• Le laser Juliet : Un véritable peeling laser pour renouveler votre peau et
effacer les imperfections.

• Notre centre est équipé d’un laboratoire de cosmétique médicale. Après un
Soigner
la peau

examen minutieux de votre peau grâce à la Iomasphère, nous serons en
mesure de préparer pour vous un sérum personnalisé adapté à votre type de
peau.

LE CORPS
Dites au
revoir
à la
cellulite

• Endermologie : Le palper rouler active la lipolyse, stimule les adipocytes
et déclenche ainsi un déstockage des graisses résistantes. De plus, le palper
rouler stimule les fibroblastes (raffermissement), décloisonne les amas
graisseux (anti-capitons) et augmente les échanges liquidiens (drainage). Il
est un traitement de choix en suivi de régime, en post-grossesse, en postopératoire et pour les patientes désirant perdre du volume graisseux.

• La Lipocryothérapie : Technique qui permet de réduire les tissus
Pour les
graisses
localisées

graisseux de manière sélective et non invasive. Réservée exclusivement aux
amas graisseux localisés. Le froid agit sur les cellules graisseuses qui se
trouvent dans le tissu sub-dermique. Ces cellules sont riches en acides gras
saturés, ce qui les rend particulièrement sensibles au froid.

Atténuer les
vergetures

• Les vergetures : Le traitement se fait par la technique du laser Erbium
Yag. Cela consistera en un micro-peeling de la peau afin de régénérer les
couches profondes.

LE CORPS
Retendre
la peau

• La radiofréquence fractionnée Morpheus : La radiofréquence, associée
au micro-needling, stimule la production de collagène, diminue la masse
graisseuse sous-cutanée et améliore la circulation sanguine. Toutes ces
actions sont véhiculées par le biais de micro-aiguilles. La radiofréquence a
une action importante sur la rétraction des tissus. Nous pouvons traiter
toutes les zones du corps. Idéal après une perte de poids, une grossesse ou
un vieillissement cellulaire.
• La radiofréquence Legacy : Une radiofréquence sans aiguille pour
travailler aussi sur le relâchement de la peau.

Réduire la
transpiration

• Miradry : Le Miradry permet par le biais de l'énergie thermique de
réduire le nombre de glandes sudoripares, responsables de la transpiration
excessive. Il suffit généralement d'une à deux séances pour venir à bout
des méfaits de la transpiration, à savoir odeurs et
auréoles sous les bras.

LE CORPS
Drainer les
jambes

• La Pressothérapie : Méthode de drainage. En contribuant à améliorer la
circulation sanguine et lymphatique, elle soulage, entre autres, les
phénomènes de jambes lourdes et de rétention d'eau.
• La Luxopuncture : Technique qui agit en douceur sur les points réflexes

Le sevrage
tabagique

du corps à l’aide d’un faisceau infrarouge. Elle va stimuler les points
d’acupuncture pour corriger les désordres secondaires aux indications
sus citées. La luxopuncture traite toute sorte d'addiction. C’est une

Les
compulsions
alimentaires

Ménopause
et
relaxation

technique indolore et sans risque.

LES TRAITEMENTS LASERS
Se
débarrasser
des poils
disgracieux

• L’épilation au laser : Technique ayant pour objectif la destruction du poil.
L’épilation laser peut être pratiquée sur tous les types de peaux. Il faut
compter en moyenne 6 à 10 séances pour éradiquer 80 à 100% des poils.
Dans notre centre, les séances de laser sont uniquement effectuées par
des médecins laseristes diplômés en laser.

• Détatouage Laser : Un tatouage est un dessin sur la peau, conséquence
Effacer les
tatouages

de l'injection d'encre ou de pigments que le corps s'avère incapable de
digérer. Il reste de façon permanente dans la peau. Le laser Q-Switched
fonctionne avec des impulsions très courtes qui provoquent la
fragmentation à échelle microscopique de ces pigments, tout en préservant
la peau. Les particules d'encre seront progressivement « digérées » par les
cellules de l’organisme.

Le coup
d’éclat L'effet bonne
mine

• Le Peeling laser : Un peeling laser est le traitement de référence pour
uniformiser la peau, resserrer les pores et donner un coup d’éclat général.

• Traitement des cicatrices au laser : Le Juliet utilise la technique Erbium
Effacer les
cicatrices

Yag et se montre très efficace sur les cicatrices du visage et du corps.

• Le laser Vasculaire : Les varicosités et la couperose sont incommodantes
Les
varicosités
et la
couperose

et surtout, peu esthétiques. Le Laser émet un niveau d’énergie précis et
cible « de façon sélective » les varicosités à traiter tout en épargnant les
régions avoisinantes. Apres le traitement le vaisseau disparaitra
naturellement.

Tous nos actes sont précédés d'un bilan personnalisé
afin de vous orienter au mieux dans vos choix
thérapeutiques.

MÉDECINE ESTHÉTIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Injection comblement du visage
Mésolift visage et décolleté
Peeling
Skinbooster
Blépharoplastie médicale
Radiofréquence fractionnée Morpheus
Hifu

A partir de 180 €
A partir de 140 €
A partir de 140 €
A partir de 200 €
A partir de 300 €
A partir de 120 €
A partir de 200 €

SOINS DU VISAGE
LEGACY – RADIOFREQUENCE
•
•

La séance
Forfait 8 séances

110 €
750 €

KOBIDO
• La séance
• Forfait 4 séances

95 €
350 €

PERFECT SKIN
• La séance Perfect skin / Perfect skin Plus
• Forfait 5 séances Perfect Skin
• Forfait 5 séances Perfect Skin Plus

135 € / 175 €
550 €
600 €

OXYGENEO
• La séance
• Forfait 5 séances

135 €
550 €

LASER
Épilation Femme (La séance)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aisselles
Maillot
Fesses
Cuisses
Demi-Jambes
Jambes entières
Avant – Bras
Lèvre supérieure
Visage
Mamelons
Ligne Abdominale
Demi-jambe - Maillot – Aisselles
Jambes entières - Maillot – Aisselles
Maillot – Aisselles
Demi-jambes – Aisselles
Demi-jambes – Maillot
Cuisses - Maillot – Aisselles
Jambes entières + Maillot ou Aisselles

90 €
110 €
110 €
200 €
165 €
365 €
125 €
45 €
95 €
70 €
70 €
275 €
440 €
165 €
220 €
255 €
310 €
420 €

LASER (à la séance)
•
•
•
•
•

Détatouage Laser
Réjuvénation Laser
Traitement des taches au laser
Laser vasculaire – Varicosités
Cicatrices (Juliet)

A partir de 100 €
A partir de 100 €
A partir de 170 €
A partir de 200 €
A Partir de 120 €

EPILATION HOMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aisselles
Torse
Dos
Avant-Bras
Bras
Ventre
Col de chemise
Épaules
Nuque
Moustache
Barbe complète
Pommettes
Jambes complètes

125 €
165 €
245 €
165 €
165 €
100 €
70 €
135 €
70 €
45 €
150 €
80 €
370 €

SOINS DU CORPS
MIRADRY
• La première séance
• La séance supplémentaire

2400 €
1200 €

LPG Lipomassage (30 min)
•
•
•
•
•
•
•
•

Collant personnel
La séance
Mini forfait 3 séances
Forfait 10 séances + 1 offerte
Forfait 15 séances + 2 offerte
Forfait 20 séances + 4 offerte
Forfait 42 séances + 8 offerte
Forfait 16 séances + Coaching nutritionnel

25 €
65 €
180 €
600 €
850 €
1130 €
2200 €
1300 €

Drainage par pressothérapie
• La séance
• Forfait 10 séances

35 €
290 €

LPG Lipomassage + drainage par pressothérapie
• Forfait 10 + 10 séances

750 €

Legacy – radiofréquence
• La séance
• Forfait de 8 séances

110 €
750 €

Luxopuncture (sevrage tabagique, traitement de l’insomnie,
de l’anxiété, le ménopause, troubles alimentaires)
• La séance
• Forfait 5 séances

55 €
250 €

Liporcyothérapie

A partir de 250 €

