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L’utilisation de produits injectables en esthétique 

médicale, doit se faire dans le respect de la 

personnalité de chaque patient.

En tant que chirurgien, femme et esthète, j’accorde la

plus haute importance au rajeunissement naturel. 

L’écoute et la confiance sont essentielles à mes yeux, pour

vous accompagner et retrouver un visage rayonnant.
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Les zones de Traitement

LE FRONT 
Atténuer les rides du front et de la glabelle par injection de Toxine 

Botulique et/ou d’acide hyaluronique.

LE REGARD
Comblement d’un cerne creux par injection d’acide hyaluronique. 

Supprimer les ridules de la patte d’oie, agrandir le regard avec la 

Toxine Botulique.

RESTAURATION DES VOLUMES
Injection d’acide hyaluronique pour restaurer le volume des pommettes,

des joues, du menton, des tempes.

LE SOURIRE 
Redessiner le contour des lèvres, hydrater, leur donner du volume, traiter

les rides péri-buccales grâce à l’injection d’acide hyaluronique.

L’OVALE DU VISAGE ET LE COU
Traiter le creux de la bajoue, redonner de la plénitude au bas du visage

par injection d’acide hyaluronique. Corriger les rides de la base du cou 

avec la Toxine Botulique.
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La majorité des rides du tiers 

supérieur du visage (front, ride du

lion, patte d’oie) sont atténuées

grâce à l’action décontractante

de la toxine botulique.

Les autres cassures cutanées (sillon

naso-génien, cerne creux, pommette,

bouche, etc...) se traitent grâce à

l’action volumatrice et réparatrice

de l’acide hyaluronique.


