« 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 equipé d'un plateau technique Laser innovant et polyvalent encadré par des
médecins ésthétiques 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.lecentre-esthetique.com
Bus : 52, 72,123
Métro : ligne 10 station boulogne jean jaures
Périphérique : Pte de Saint-Cloud

LE VISAGE
• L es I njectIons

Atténuer
les rides

de

c ombLement : les premières rides s’installent, votre

visage paraît fatigué, les injections permettent de palier à ce problème.
Les injections permettent d’hydrater la peau, redonner les volumes et les
contours de votre visage. Les injections réduisent la tonicité de certains muscles
responsables de rides d’expression trop marquées.
• L e m ésoLIft (s kInbooster ) : 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.
• L e P eeLIng : application d’une solution sur l’ensemble du visage provoquant
une desquamation superficielle à moyenne. Il permet de diminuer les ridules et
de donner un coup d’éclat au teint.

LE VISAGE

Estomper
les tâches et
les cicatrices

• P eeLIng : Le peeling anti-tâche estompe efficacement les tâches survenues
après une exposition solaire, des troubles hormonaux ou après une grossesse.
Le peeling permet d’atténuer les cicatrices.
• Laser REVLITE : Après un léger peeling laser superficiel sur l’ensemble du
visage, le laser va cibler chaque tâche pour les faire disparaître. Le laser permet
aussi de traiter les cicatrices d’acné, varicelle …
• R adIofréquence fractIonnée VIVa : Traitement de référence dans la prise
en charge des cicatrices d’acné, et du traitement des imperfections de la peau.

La solution
au relâchement
cutané

• La

radIofréquence

LEGACY : technique de référence pour la prise en

charge du relâchement cutané. Elle permet de restructurer le collagène et
l’élastine existant, générer du nouveau collagène, relancer la croissance cellulaire par la création de nouveaux vaisseaux sanguins nourriciers.

LE VISAGE

Avoir
bonne mine
grâce à

• L e P erfect s kIn : Soin de dermabrasion du visage associant une exfoliation
non invasive et la délivrance sous pression de solutions spécifiques adaptées à
differents types et état de peau.
• L’e ndermoLIft : 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 comme rajeuni, naturellement.
• L aser REVLITE : le laser agit par une microdermabrasion superficielle vous
donnant un teint net, une peau lisse et rayonnante.

Ouvrir
son regard

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

LE VISAGE
• L a c arboXythéraPIe : Injection de Dioxyde de carbone stérile favorisant

Eclaircir
les cernes

l'oxygénation des vaisseaux sanguins localisés au niveau des cernes. La
carboxythérapie induit ainsi une amélioration sur la couleur des cernes.

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 sommes en mesure
de préparer pour vous un sérum personnalisé adapté à votre type de peau.
Ces sérums ne comportent pas de conservateurs chimiques et leur formulation
sera adaptée au fil du temps en fonction de la réactivité de votre peau.
Convient parfaitement aux traitements de l’acné, des rougeurs, la sècheresse
cutanée, le relâchement des tissus mais aussi pour les peaux normales.

LE CORPS

• e ndermoLogIe : Le lipomassage active la lipolyse, stimule les adipocytes

Dites au revoir
à la cellulite

et déclenche ainsi un déstockage des graisses résistantes. De plus, le
Lipomassage 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.

Et pour les
graisses
localisées

• L a L IPocryothéraPIe : Technique qui permet de réduire les tissus 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.

LE CORPS

Retendre la
peau

• La

radIofréquence

Legacy : La radiofréquence stimule la production

de collagène, diminue l'importance de la masse graisseuse sous-cutanée et
améliore la circulation sanguine. Une réduction de la cellulite est alors remarquée
suite à la combinaison de ces résultats. De plus, la radiofréquence a une action
importante sur la rétraction des tissus. Nous traitons le relachement des bras,
cuisses, ventre ...

Tonifier
le corps

• P ower P Late : La Power Plate fonctionne sur un principe d’accélération en
3 dimensions.
Ces accélérations provoquent des contractions musculaires rapides et
intenses, à raison de 35 par seconde, de l’ensemble des muscles du corps :
abdominaux, triceps, fessiers,…
Cette stimulation unique permet de solliciter les muscles à 97% de leur capacité
contre seulement 30% lors d’un entraînement traditionnel.
Aucun autre entraînement ne génère une telle implication de l’organisme.

LE CORPS

Et pour les
vergetures

• L a carboXythéraPIe : Elle consiste à injecter sous la peau, à l’aide d’une très fine
aiguille, du gaz carbonique médical stérile. Au sein de la peau ce gaz est transformé
en oxygène stimulant la régénération des tissus. Cet apport d’oxygène induit une
oxygénation des cellules dermiques (améliorant ainsi leur vitalité), augmentation
du collagène et des fibroblastes (responsables de l’élasticité de la peau).
• L a r adIofréquence f ractIonnée V IVa : Par son effet exfoliant et régénérateur
des tissus en profondeur, la radiofréquence fractionnée diminue l’aspect et
la profondeur des vergetures.
• L a L uXoPuncture : 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 reflexes
d’acupuncture pour corriger les désordres secondaires aux indications sus citées. La luxopuncture traite toute sorte d'addiction. C’est une technique indolore
et sans risque.

Les
compulsions
alimentaires,

Les troubles
de la ménopause
et la relaxation

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 séances pour éradiquer 80 à 100% des poils.
Dans notre centre, les séances de laser sont uniquement effectuées par des
médecins expérimentés.

• d étatouage L aser : Un tatouage est un dessin sur la peau, conséquence de

Effacer les
tatouages

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 sont
progressivement « nettoyées » par les cellules de l’organisme.

LES TRAITEMENTS LASERS

Le coup
d’éclat - L'effet
bonne mine

• Le

Photo - rajeunIssement au Laser

: Il s’effectue en dirigeant un rayon

de lumière vers une irrégularité de la peau. Ceci élimine l’anomalie, tout en
stimulant la production de collagène offrant ainsi une texture améliorée de la
peau et réduisant les signes de vieillissement. Cette technique permet une
élimination des tâches réparties sur le visage, le décolleté et les mains. Votre
teint naturel sera plus éclatant, votre texture cutanée plus douce.

Une
solution pour
les varicosités
et la
couperose

• Les varicosités et la couperose sont incommodantes et surtout, peu
esthétiques. L e

Laser

VascuLaire 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
• Injections comblement visage

à partir de 180 €

• Mesolift visage ou decolleté

à partir de 140 €

• Peeling
• Carboxythérapie
• Blépharoplastie médicale
• Radiofréquence fractionnée Viva

140 à 300 €
à partir de 60 €
200 à 400 € la seance
à partir de 200 €

SOINS DU VISAGE
Legacy - Radiofréquence
• La séance

110 €

• Forfait 8 séances

750 €

Perfect Skin
• La séance

135 €

• Forfait 5 séances

550 €

LPG Lift Massage (30 Min)
• La séance

55 €

• Mini Forfait 3 séances

150 €

• Forfait 8 séances

400 €

• Forfait 10 séances + 1 offerte

500 €

• Forfait 15 séances + 2 offertes

730 €

• Forfait 20 séances + 4 offertes

980 €

LASER
ÉpiLation FeMMe
• Aisselles

90 €

• Maillot

110 €

• Fesses

90 €

• Cuisses

200 €

• Demi-Jambes

165 €

• Jambes entières

365 €

• Avant - Bras

125 €

• Lèvre supérieure

45 €

• Visage

95 €

• Mamelons

40 €

• Ligne Abdominale

50 €

• Demi jambe - Maillot - Aisselles

275 €

• Jambes entières - Maillot - Aisselles

440 €

• Maillot - Aisselles

165 €

• Demi-jambes - Aisselles

220 €

• Demi-jambes - Maillot

255 €

• Cuisses - Maillot - Aisselles

310 €

• Jambes entiéres + Maillot ou Aisselles

420 €

LASER
Détatouage Laser

la séance à partir de 60 €

Réjuvenation Laser

la séance 170 €

TraiteMent Des Taches

la séance 170 €

Laser vascuLaire - Varicosités

la séance 170 €

ÉpiLation HoMMe
• Aisselles

125 €

• Torse

165 €

• Dos

245 €

• Avant Bras

165 €

• Bras

165 €

• Ventre

100 €

• Col de chemise
• Épaules
• Nuque
• Moustache
• Barbe complète
• Pommettes
• Jambes complètes

70 €
135 €
55 €
45 €
150 €
80 €
370 €

SOINS DU CORPS
PowerpLate (30 Min)
• La séance

35 €

• Forfait 3 séances

99 €

• Forfait 10 séances

275 €

• Forfait 15 séances

385 €

• Forfait 20 séances

495 €

• Forfait 30 séances

710 €

• Forfait 40 séances

935 €

• Forfait 50 séances

1080 €

LPG LipoMassage (30 Min)
• Collant personnel

25 €

• La séance

55 €

• Mini Forfait 3 séances

150 €

• Forfait 8 séances

400 €

• Forfait 10 séances + 1 offerte

500 €

• Forfait 15 séances + 2 offertes

730 €

• Forfait 20 séances + 4 offertes

980 €

Power pLate + LPG LipoMassage
• Forfait 3 + 3 séances

215 €

• Forfait 10 + 10 séancesa

695 €

• Forfait 15 + 15 séances

915 €

• Forfait 20 + 20 séances

1 200 €

SOINS DU CORPS
Drainage Par Préssothérapie
• La séance
• Forfait 10 séances

35 €
290 €

LPG LipoMassage + Drainage Par Préssothérapie
• Forfait 10 + 10 séances

690 €

Legacy - Radiofréquence
• La séance

110 €

• Forfait 8 séances

750 €

Lipocryothérapie
• Une zone

250 €

• La zone supplémentaire

200 €

Luxoponcture
Sevrage tabagique, traitement de l'insomnie, de l'anxiété, ménopause, troubles alimentaires
• La séance
• Forfait 5 séances

55 €
250 €

www.lecentre-esthetique.com

