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INJECTIONS 

Les traitements de médecin esthétique permettent de combler les rides, d’améliorer la qualité de la peau 
en profondeur et de gagner en éclat. Ils sont une excellente alternative à la chirurgie esthétique.  

Pour déterminer quel traitement est le plus adapté à votre situation, j’analyse votre type de peau et vos 
besoins. Après avoir cerné vos attentes, je vous propose une programme de traitement. 

Les produits les plus fréquemment employés pour traiter les rides sont la toxine botulique et l'acide 
hyaluronique.  

Le Botox est utilisé pour éliminer les rides d’expression du visage. Par les injections, les rides disparaissent 
et la peau du visage se tonifie. L’utilisation de l'acide hyaluronique est bien différente : on l’emploie 
comme un produit de comblement. On peut notamment l’utiliser pour donner du volume aux lèvres, 
combler les cernes, intensifier les pommettes.  

Pour des effets durables, il faudra renouveler les séances. Par contre, plus les séances sont nombreuses 
plus il est possible de les espacer.  

Les traitements et soins ont lieu au cabinet. A l’issu de la séance, vous pouvez reprendre vos activités 
immédiatement. 

La première consultation est gratuite afin de vous permettre d’évaluer les coûts sans engagement. 



CRYOLIPOLYSE 

La Cryolipolyse est conçue pour éliminer les bourrelets disgracieux. Elle permet notamment de compléter 
les résultats d’une chirurgie esthétique (ventre, cuisses, bras) pour que vos objectifs soient atteints. 

Une séance de cryolipolyse dure 30 à 50 minutes.  Le massage de la zone traitée, en fin de traitement, 
permet de réveiller et de réactiver la zone anesthésiée par le froid et de casser les cellules graisseuses 
encore congelées. 

Le temps de la cryolipolyse, vous pouvez choisir de vous divertir en lisant ou en écoutant de la musique, 
ou tout simplement vous détendre. 

Les cellules graisseuses détruites vont naturellement s’éliminer en 8 semaines grâce au drainage 
lymphatique de votre corps. Deux mois après la séance, je prendrai des mesures et des photos pour 
apprécier les résultats obtenus. 

Selon la zone et l’importance du bourrelet, une seconde séance est parfois nécessaire pour obtenir le 
résultat souhaité. Le coût du traitement dépend du nombre de zones à soigner. Un devis gratuit est réalisé 
avant de débuter le programme. 


