Le Centre de médecine esthétique Saint
Honoré Ponthieu : votre partenaire
beauté vous informe et vous conseille.
Fondé par le Dr Guy Haddad, le Centre Saint
Honoré Ponthieu dédie son espace de près de
1000 m2 au coeur de Paris à la Médecine
Esthétique, à la Beauté et à votre bienêtre.

REVOLUTION SCULPTFACE : Les avantages d'une aiguille, d'une canule
et d'une spatule, combinés en un seul instrument.
La SculptFace est un instrument d’intervention dermique et sous cutanée mis au point par le Dr
Guy Haddad. Son concept unique et novateur fait l’objet d’un brevet.
Aujourd’hui on arrive à rajeunir, corriger et embellir toutes les parties du visage et du corps en
réalisant une véritable sculpture.
La ScultFace permet de réaliser ces actes sous anesthésie locale, de façon atraumatique,
indolore, sans cicatrices et avec des points d’entrée limités. Son utilisation est pratique, son
maniement aisé, à la portée de tous les praticiens.

Redessiner le visage sans chirurgie

Remodeler la silhouette sans chirurgie

L'injection d’acide hyaluronique au niveau du
visage permet de combler les rides, diminuer le
relâchement cutané, repulper les lèvres,
atténuer les marques de fatigue ou encore,
hydrater la peau pour un visage éclatant.

Pour le corps, l'acide hyaluronique permet,
entre autres, de :

La toxine botulique

Les remaillages

L’utilisation de la toxine botulique va permettre
de lisser et d’alléger les traits du visage pour
lui donner un aspect plus serein.

Les techniques de remaillage aux fils d'or ou
aux fils crantés sont une excellente alternative
au lifting facial chirurgical.

En plus de son action antirides pour atténuer
les rides du lion, les pattes d’oies, les rides
horizontales du front ou les bandes
platysmales du cou, la toxine botulique est
également indiquée pour traiter les problèmes
de transpiration excessive.

Sans chirurgie, rapide et indolore, le remaillage
apporte des résultats naturels. La peau est
tendue et plus tonique et le visage est
lumineux et rajeunit de 4 à 5 ans.

Rajeunir vos mains
Remodeler les fesses et les mollets
Sculpter votre intimité

Le lipolissage : nouvelle
alternative à la liposuccion

L'épilation laser, une solution
définitive !

Le lipolissage est une technique médicale de
réduction des volumes graisseux localisés. Les
suites sont simples, sans douleur et sans
risque d’irrégularités de la peau.

Pour une peau douce et lisse : Fini la cire et
les poils qui repoussent trop vite !

Les résultats sont probants et stables,
approchant ceux d’une liposuccion mais "sans
chirurgie". Le lipolissage ne nécessite qu’une
seule séance.

Bien plus économique que l’épilation à la cire
et bien moins contraignante que le rasoir, le
laser est une méthode épilatoire qui réduit
considérable la repousse du poil et son
épaisseur. Après seulement quelques séances
d'épilation laser vos poils ne repousseront plus.

L'Implantation Folliculaire Automatisée, une
révolution pour lutter face à la calvitie
L'IFA® est la dernière innovation en greffe capillaire médicale
sans cicatrice, sans douleur et sans suture. :

Une question ? Prendre
un rendezvous ?
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