CABINET DE
DERMATOLOGIE
ESTHÉTIQUE

À Angers depuis 15 ans, ce cabinet de dermatologie
esthétique à taille humaine (une médecin dermatologue
et deux assistantes) propose des solutions à la pointe
de la technologie avec un parc d’équipement 100%
made in France. Zoom sur ses prestations phares :
LES LASERS :
Le cabinet est équipé du laser de
relissage Origin permettant d’améliorer les
imperfections de la peau. Il permet d’estomper
les rides, cicatrices (d’acné, chirurgicales,
traumatiques) les vergetures ou encore les
tâches pigmentaires. Récemment, le cabinet
a également reçu le premier laser épilatoire
français Sublim (du fabricant varois DELEO).
En quelques séances, il vous permet de vous
débarrasser de vos poils de manière durable !
LE CRISTAL BODY
LAYERING
Découvrez en exclusivité à
Angers (et dans les Pays de
la Loire) le concept du Cristal
Body Layering.
Ce soin innovant en 3 étapes
permet d’affiner sa silhouette
par le froid grâce à la cryolipolyse Cristal Pro, de sculpter son
corps grâce à la machine Cristal Fit qui stimule les muscles
avec les ondes électromagnétiques et enfin de raffermir la
peau avec la radio-fréquence Cristal Skin. Une combinaison
unique au service de votre silhouette.
LES PEELINGS ET INJECTIONS
Pour prendre soin de votre visage et retrouver un teint éclatant,
les peelings (superficiels et moyens) aux acides de fruits et à
l’acide trichloracétique complétés d’une luminothérapie médicale
par LED Medisol, régénèrent vos cellules en profondeur et
boostent la production de collagène. En complément, pour un
effet anti-âge, le cabinet vous propose des injections d’acide
hyaluronique et de Botox issus des laboratoires leaders sur le
marché. L’acide hyaluronique, permet de combler les rides,
de restaurer des volumes perdus
mais également d’hydrater la peau en
profondeur. Le rôle du Botox consiste
à relâcher les muscles et atténuer ainsi
les rides d’expression. Alternatives à
la chirurgie, ces techniques phares de
medecine esthetique vous offrent un
résultat naturel et durable.
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