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FraNce !

lIPo-laSer & caVItatIoN
Minceur

leD
Photomodulation

SHr “IN MotIoN“ 
Epilation radicale

raDIoFréQueNceS 
Remodelage et Raffermissement

tHerM’age 
Soft Lifting

Jet Peel  
Biopeeling

SKIN ScaN 
Analyseur Cutané en 3D

DerMograPHIe
réparatrice, correctrice

MaQuIllage PerMaNeNt

MIcroDerMabraSIoN

PHotoréJuVéNatIoN  

MéSolIFt DYNaMIQue 
Botox-Like

DraINage lYMPHatIQue

un Centre innovant et unique en France de Traitements 
Dermo Esthétiques pour répondre rapidement, efficacement 
et durablement à vos problèmes esthétique d'épilation 
radicale ou de poids

les technologies de dernière génération utilisées chez 
Clinic Laser, associées au savoir-faire des techniciennes et 
à des principes actifs innovants, vous garantissent une 
réelle efficacité

un engagement pour votre satisfaction

>

>

>

HoraireS : 
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 19h30 
le samedi de 9h30 à 14h

5 SalleS de SoinS

ceNtre DerMo eStHétIQue
NouVelleS tecHNologIeS

 Sur 
reNDez-VouS

DeS SoINS MIXteS

DeS tecHNologIeS INNoVaNteS

DeS SoINS Sur MeSure

> Des technologies et des protocoles qui se combinent et se complètent,  
associés à des produits de soins High Tech pour vous proposer des soins  
personnalisés adaptés à votre demande.

DeS réSultatS VISIbleS et raPIDeS

DeS réSultatS DurableS

> entretien et proposition de soin personnalisé gratuit (1/2 heure)

> Les techniciennes esthétiques de Clinic Laser sont diplômées et 
 formées aux nouvelles technologies du Centre.
 Appareils aux normes   93/42 EEC et certifiés ISO 13485

> Locaux conformes au décret N° 2008-14 du 19 février 2008

> english spoken. Wir sprechen deutsch
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aNalYSe et bIlaN PerSoNNalISé 
De Votre Peau eN 3D
Le Skin Scan de Clinic Laser permet de connaître "en profondeur" 
l’état de votre peau ou le problème à traiter. Il permet de proposer 
la méthode de traitement la plus adaptée afin d'obtenir rapidement 
les meilleurs résultats.

leD
VerGeTUreS - irreGUlariTeS ProFondeS - rePoUSSe 
CaPillaire - anTi-roUGeUrS - BrUlUreS* 

 : 2 appareils LED de dernière génération. 
La technologie de Photomodulation (PdT) permet de réparer 
les atteintes cutanées en quelques séances.

>  irrégularités (type cicatrices) causées par une opération 
chirurgicale ou un accident 

> Séquelles d’une acné, varicelle, ... (visage ou corps) 
>  Vergetures : après une grossesse, l’effet de régimes successifs, 

des efforts sportifs, ... 
> Rougeurs diffuses (type couperose, ...)
>  accélérateur de régénération cellulaire 
>  Re-densification capillaire

ePIlatIoN raDIcale
Dernière innovation de l’épilation permanente :  
la technologie "SHr in motion" 
> Indolore
> Moins de séances, plus rapide 
> Mixte : femmes & hommes
>  Toutes zones, tous types de peau (mates, noires),  

tous types de poils (blonds, roux, gris), toute l'année
> Visage et corps

MaQuIllage PerMaNeNt
Adaptation du maquillage permanent à la forme du visage  
et au résuVltat désiré.
> Sourcils (partiel, poil à poil, remplissage)
> Eye-Liner (traditionel ou points à points)
> Lèvres (contours, ombrage)
> Rattrapage, Grains de beauté, Design capillaire, ....

Pigments conformes à la directive européenne 
Ce 93/42/Cee. Classe ii b

MINceur
TraiTeMenTS aMaiCiSSanTS reVolUTionnaireS 
raPideS eT dUraBleS
le lipo-laser propose un traitement non invasif, totalement  
externe, sûr et très efficace.

la cavitation est composée de plusieurs étapes de soins spéci-
fiques pour des résultats certains et ciblés sur des zones rebelles.  

en huit séances en moyenne, votre silhouette se redessine 
véritablement.

Un bilan personnel est réalisé pour préciser les zones à traiter et le 
type de cellulite que le corps a développé pour choisir la méthode 
la plus adaptée afin d'obtenir les meilleurs résultats le plus rapide-
ment possible.

les résultats sont visibles et mesurables dès la 1ère séance.

SoFt lIFtINg - VISage
Ovale du visage, pattes d’oie, rides, ridules, relâchement du cou, 
du décolleté, les mains, ...
Associés à des principes actifs ou sérums régénérant très puis-
sants, les effets sont durables.

résultats spectaculaires et durables.

Le traitement Anti-Age par excellence : Therm'Age 
La peau est raffermie et retendue comme un lifting. Les effets 
sont visibles immédiatement et évoluent encore après le traite-
ment. 

les radiofréquences
 dispose de toutes les radiofréquences (mono, bi, 

tripolaire et fractionnées) pour vous aider à lutter contre les rides, 
ridules et le relâchement cutané localisé

reMoDelage & 
raFFerMISSeMeNt - corPS
CoMBaT la PerTe de ToniCiTé oU relâCHeMenT de la PeaU  

Après une grossesse ou suite à une perte de poids conséquente, 
les effets du temps, en complément et entretien des chirurgies 
esthétiques,...

Toutes parties du corps (ventre, cuisses, bras, fesses, genoux, ...)

JetPeel - bIo Peeling 
Teint terne, peau fatiguée par le stress et le temps, irrégularités, 
pores dilatées, le Jet’ Peel, à l'oxygène pur associé à des sérums 
actifs, est un soin miracle qui donne un vrai coup d’éclat immédiat 
au visage.
> Effet hydratant et volumateur
> Bio-peeling
> Élasticité, hydratation et éclat de la peau 

SoINS SPécIFIQueS
 s’adapte à vos besoins et 

trouve des solutions à vos attentes :
>  Traitement des peaux "à problème"  

(type acné, boutons disgracieux, ...)
> Traitement des rougeurs diffuses (type couperose, ...)
>  Traitements des tâches brunes, taches solaires  

(mains, décolleté, visage et corps)
> Mésothérapie dynamique ou botox-like
> drainages lymphatiques 
> Pressothérapie

PHotoréJuVéNatIoN  

DerMoPIgMeNtatIoN 
réParatrIce ou correctrIce
La dermopigmentation réparatrice ou correctrice, est utilisée 
dans un but plus médicalisé et permet d’intervenir dans les 
domaines suivants : 
>  réparer chromatiquement (vitiligo, cicatrices post lifting, cicatrices 

accidentelles, brûlures... ) 
>  restaurer une structure anatomique (sourcils ou lèvres altérées 

par une cicatrice, bec de lièvre…) 
>  Reconstruire partiellement ou totalement en 3D une aréole 

mammaire 
> Cicatrices hémi-aréolaires (après prothèse mammaire)
>  Re densification capillaire (hommes et femmes). 

MéSolIFt DYNaMIQue (botox-like)
 
MIcroDerMabraSIoN


