R

eflet de notre qualité de vie, la beauté de la peau est
au centre de toutes les attentions.

Exposée aux effets du temps, elle mérite les meilleurs soins.
Grâce à son Expertise,
le Département de Médecine Esthétique - Âge & Beauté
de la CLINIQUE EIFFEL-CARRÉ D’OR
vous propose des protocoles de soins personnalisés,
pour une peau toujours plus saine et rajeunie.

COMBLEMENT DE RIDES
À L’ACIDE HYALURONIQUE

La médecine esthétique
Grâce à des techniques simples et ultra-innovantes, la médecine
esthétique permet aujourd’hui de corriger de manière ciblée les
disgrâces du visage et ralentir les effets du temps qui passe.

Les techniques employées dans les traitements de comblement
de rides sont rapides et efficaces, utilisées seules, ou en association
avec un geste de soin cosméceutique.
Le traitement des rides nécessite une attention particulière aux
souhaits exprimés et une grande précision dans la correction
attendue pour un résultat garanti et durable.
L’effet hydratant et volumateur de l’acide hyaluronique permet
de corriger une disgrâce installée : un ovale du visage affaissé,
des sillons naso-géniens trop marqués, des lèvres pincées, des
plis d’amertume prononcés ou encore des pommettes effacées.
Complètement biodégradable dans le corps, il donne des résultats
immédiats qui se maintiennent dans le temps (de 6 à 12 mois).

LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE

LE SKINBOOSTER
Le SkinBooster est un traitement par injection d’acide hyaluronique
ultra-hydratant qui offre à la peau un aspect naturellement plus
lisse, plus élastique et plus ferme.

TRAITEMENT DES RIDES AU BOTOX
Produit star de la médecine esthétique, le Botox est indiqué pour
le traitement des rides d’expression
(front, région inter-sourcilière/rides du lion, région du pourtour
de l'œil /rides de la patte d’oie).
Injectée dans les muscles responsables de ces rides, la Toxine
Botulique permet de les relaxer et d’effacer les sillons disgracieux.
Le Botox a donc un double effet :
Atténuer les rides et stopper leur accentuation.
Les premiers effets sont perceptibles au bout de 3 à 5 jours,
et complets après 2 semaines.
L’effet dure en moyenne 8 mois.

A la différence de l’acide hyaluronique utilisé dans les injections
de comblement, le SkinBooster n’entraîne qu’une faible modification
des volumes.
Pour les peaux jeunes (35-40 ans), lorsque les rides ne sont pas
encore marquées mais que la peau commence à perdre en tonicité
et en densité, ce soin est idéal pour prévenir le vieillissement
cutané et apporter éclat, hydratation et élasticité.
Pour les peaux matures (45-55 ans), le Skinbooster est indiqué
dans une démarche complémentaire aux injections de comblement
ou pour le traitement du décolleté et des mains afin de ralentir
le vieillissement de la peau et améliorer sa qualité.
Le protocole idéal pour le visage ou le décolleté se réalise en
2 séances de 30 minutes environ espacées d’un mois et d’une
séance d’entretien tous les 6 mois.
Les SkinBoosters, qui sont injectés à l’aide d’une aiguille très fine
par micro-injections, permettent également d’améliorer l’aspect
de l’intérieur des bras, des genoux et des cuisses.
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LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE

LES MÉSOTHÉRAPIES
À chaque peau, la mésothérapie qui lui correspond :
peau tâchée, ridée, fatiguée, cicatricielle…
Les différents protocoles personnalisés constituent le soin de
base de tout programme anti-âge :

Nos soins
et Protocoles Visage
Nos Soins et Protocoles Visage Âge & Beauté, combinés entre
eux, redonnent un coup d'éclat aux peaux ternies et fatiguées,
pour un résultat lumineux.
Tous nos protocoles intègrent un pré-traitement pour préparer votre
peau, et un soin post-traitement apaisant et relaxant.

□ Le Méso’Pulp : Grâce à sa composition enrichie en acide
hyaluronique, la peau est repulpée, souple et douce, car
mieux hydratée
□ Le Méso’Lift : Sa formulation assure une hydratation et un
lissage des ridules pour une peau rajeunie
□ Le Méso’White : Particulièrement adapté aux peaux tachées,
aux teints irréguliers, pour une luminosité homogène
□ Le Méso’Strech : Efficace pour le traitement des vergetures,
cicatrices, effondrement du tissu conjonctif, de l’élastine
et du collagène
Ces soins de revitalisation consistent à appliquer à l'aide de
nano-aiguilles un mélange d'actifs, de vitamines et minéraux aux
propriétés régénérantes, hydratantes et anti-oxydantes.
Ils s’adressent à tous les types de peau, et particulièrement aux
peaux fines, sèches, atones, aux peaux abîmées par le soleil, le
froid, aux peaux asphyxiées par le tabac.
Associé à ces protocoles, le traitement MésoLEd, potentialise
efficacement les effets recherchés grâce aux propriétés activatrices
des ondes lumineuses sur le métabolisme des cellules.

NOS SOINS ET PROTOCOLES VISAGE

LE PEELING

LA RADIOFRÉQUENCE VISAGE

Le peeling reste la technique de référence pour retrouver
durablement un teint net et clair.

La radiofréquence est basée sur l’émission de courants électriques
à très haute fréquence qui passent à travers la peau et qui
produisent de la chaleur dans les tissus.

Les cellules mortes de surface qui brouillent le teint disparaissent
et le renouvellement cellulaire est dopé.
L’action d’exfolier agit comme une détox, indispensable pour
retrouver une peau plus souple et prête à mieux profiter des
produits appliqués ensuite.
Selon leurs niveaux de concentration d’actifs, les peelings traitent
l’acné ainsi que les taches brunes de grossesse et pigmentaires,
surtout s’ils précèdent une mésothérapie éclaircissante.
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Utilisée sur le visage, cette technologie permet d’activer le derme
et entraîne une stimulation de la production de collagène.
La radiofréquence est recommandée pour la perte de tonicité et
de fermeté des joues, bajoues, cou et ovale du visage, double
menton, mais également pour le traitement des rides du lion.
Un protocole de plusieurs séances permet d’obtenir des résultats
très satisfaisants.
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Nos soins
et Protocoles Corps

LA RADIOFRÉQUENCE SANS CONTACT
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE VANQUISH
La technologie VANQUISH est une excellente méthode de lutte
contre les relâchements débutants de la silhouette pour un effet
tenseur et raffermissant visible.
Les zones traitées du corps sont principalement les bras, l’abdomen,
la culotte de cheval, les fesses et l’arrière des cuisses.

Le vieillissement cutané est la conséquence de la modification
de la texture de la peau qui s’affine,
d’un ralentissement de la circulation sanguine
et d’une baisse de l’hydratation de l’épiderme.

A l’issue d’un protocole de 5 à 6 séances, la qualité de la peau est
visiblement raffermie, retendue, la peau d’orange est estompée.

L’exposition au soleil, les changements hormonaux, la grossesse,
les régimes sont des facteurs qui contribuent à ces phénomènes.

LA MÉSOCELLULITE

Le relâchement est souvent marqué au niveau des cuisses,
des bras, du ventre et des fesses.
Nos Soins et Protocoles Corps permettent de retarder
et d’améliorer cette perte de tonicité.

Notre protocole Méso’Slim permet de cibler efficacement
l’aspect « peau d’orange » et les excès de volume à traiter.
Le soin s’effectue par micro-injections superficielles d’un cocktail
de principes actifs sur la cellulite installée au niveau du ventre,
des hanches, des fesses et des cuisses.
Il est suivi d’un massage drainant aux huiles essentielles et
précieuses pour une action renforcée.
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LES ZONES DU VISAGE
Moustache
Pommettes
Barbe
Tempes
Zone inter sourcilière
Nuque
Cou
Visage entier

Le laser dépilatoire
Pour l’ homme

LES ZONES DU CORPS
Aisselles
Épaules
Avant-bras
Bras entiers
Mains
Torse
Région abdominale
Buste entier
½ jambes
Cuisses
Jambes entières
Dos
Bas du dos
Maillot classique et intégral
Espace inter fessier
Fesses entières

LE LASER DÉPILATOIRE POUR L’HOMME

LES ZONES DU VISAGE
Barbe
Cou
Pommettes
Lèvres supérieures

Le laser dépilatoire
Pour la femme

LES ZONES DU CORPS
Maillot classique, échancré, «brésilien» ou intégral
Espace inter fessier
Aisselles
Epaules
Avant-bras
Bras entiers
Mains
Aréoles seins
Ligne ombilicale
½ jambes
Cuisses
Jambes entières
Dos
Menton

LE LASER DÉPILATOIRE POUR LA FEMME

MÉSOTHÉRAPIE
ET LUMINOTHÉRAPIE CAPILLAIRE
Souplesse, Brillance, Douceur, Volume, Force, Vitalité et Croissance...
Retrouvez tous ces bienfaits grâce au Méso’Hair.
La mésothérapie capillaire est une technique indolore, efficace
et non traumatique, consistant à injecter dans le cuir chevelu par
micro-injections des principes actifs qui stimulent et améliorent
la qualité des cheveux.

Soins
et Beauté du cheveu
Pour avoir de beaux cheveux, il convient d'en prendre soin,
tout comme la peau.

L’objectif est d’accroitre la synthèse des cellules actives sur la
production d’élastine et de collagène et d’apporter aux follicules
pileux tous les nutriments nécessaires au bon développement
du cheveu.
Soin complémentaire de la mésothérapie, le traitement LED,
déjà bien connu pour ses effets réparateurs et régénérants
optimise l’absorption du cocktail boostant et améliore le
volume et la vitalité des cheveux.

LE MODELAGE CAPILLAIRE
Le modelage capillaire constitue un véritable soin pour les cheveux.
Il favorise la tonicité de la chevelure, active la circulation sanguine
et contribue à la relaxation du corps.
Cette gymnastique des cheveux contribue à assouplir le cuir
chevelu et optimise la régénération des pousses.
Les soins utilisés par nos professionnels sont à base d’huiles
essentielles pour stimuler et d’aloe vera pour apaiser.
Ils pénètrent efficacement dans la fibre capillaire pour garantir
souplesse, douceur et vitalité.

SOINS ET BEAUTÉ DU CHEVEU

La dentisterie esthétique
Afin de répondre à vos besoins d’éclaircissement, d’alignement
et d’esthétique dentaire, nos chirurgiens-dentistes vous proposent
des solutions discrètes simples et indolores.
Le blanchiment :
Il est possible d’éclaircir vos dents dont la couleur se sature au fil
du temps en appliquant un gel de peroxyde d’hydrogène activé
par une lampe. En une heure de séance, sans aucune sensibilité,
vous pouvez gagner une à deux teintes.
La correction de l’alignement :
Par le port de gouttières transparentes (22h sur 24h), vous
pouvez corriger les malpositions dentaires légères ou importantes
sans subir les contraintes des traitements conventionnels. La
durée du traitement varie de 6 mois à 18 mois.
La pose de facettes :
Il existe deux types de facettes dont l’indications dépend de
l’alignement et de l’anatomie des dents du sourire :
□ Les facettes pelliculaires, adaptées pour les dents plates et
relativement bien alignées, sont collées directement sur l’émail
sans aucune retouche de la dent.
□ Les facettes conventionnelles, indiquées pour la correction de
gros défauts d’alignement ou de structure de l’émail.

La médecine esthétique
de l’intime
Les problèmes de sécheresse vulvaire et vaginale, voire l’atrophie
des muqueuses, sont une conséquence de la carence en œstrogène
à divers moments de la vie (ménopause, suite des accouchements,
traitements médicamenteux, chimiothérapie et radiothérapie…).
La zone intime se dessèche et se fragilise, entrainant des irritations
quotidiennes et des douleurs lors des rapports sexuels.
Le nouvel acide hyaluronique dédié à la restauration vaginale va
favoriser l’hydratation cellulaire et le remodelage des grandes
lèvres, offrant ainsi aux femmes un moyen thérapeutique
efficace pour un confort quotidien.
Une seule séance de micro-injections d’acide hyaluronique au
niveau des parois vaginales permet de réhydrater la muqueuse
pendant plusieurs mois; les douleurs vulvaires, irritations et
démangeaisons disparaissent très rapidement après le traitement.
Injecté directement dans les grandes lèvres, l’acide hyaluronique
permet de redessiner les grandes lèvres atrophiées qui, avec
l’âge, perdent de leur volume et paraissent déshydratées et
affaissées.
Une anesthésie locale de la zone des lèvres est alors réalisée
avant le traitement repulpant pour vous assurer une séance
indolore et efficace.

