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.

NOUVEAU : Ulthérapy, la nouvelle technique révolutionnaire au CSHP
pour un lifting sans chirurgie !
La nouvelle technique unique de l’Ulthérapy® (HIFU) se base sur le principe sûr et durable
des ultrasons localisés pour permettre d’obtenir un réel effet liftant sans les contraintes
d’une chirurgie.
Ulthéra® est le premier appareil ultraperformant et non invasif, agréé pour le traitement du
relâchement du visage et du décolleté. Il donne en une seule et unique séance jusqu’à 70% du
résultat d’un lifting par chirurgie.

UltherapOR : Ulthérapy® et
remaillage aux fils d’or

Le CSHP, centre esthétique référence
de l'Ulthérapy

Non invasif et sans risque de brûlure, Ultherap
OR® associe l’Ulthérapy® au remaillage aux
fils d’or pour des résultats remarquables sans
chirurgie.

Le Centre SaintHonoré Ponthieu est le premier
centre de médecine plastique en Europe
pratiquant l’Ulthérapy.

Chaque microimpact des ultrasons d’Ulthéra
vont être démultipliés tout le long de chaque
fils d’or et apportent un effet encore plus
proches de ceux d’un lifting !

Le CSHP est le centre de formation des
médecins européens à l’Ulthérapy et
l'ensemble des médecins utilisateurs ont été
strictement formés à la technologie Ulthera®.

Prenez rendezvous
directement en ligne !

Sculpter vos fesses sans
chirurgie !

Le Centre SaintHonoré Ponthieu s'est affilié à
Doctolib pour faciliter la prise de rendezvous
de ces patients.

Sans douleurs et sans cicatrices, l'injection
d'acide hyaluronique est une des méthodes les
plus proposées en médecine esthétique pour
remodeler rapidement les fesses.

Désormais, vous avez la possibilité de prendre
rendezvous avec l'un de nos médecins ou
chirurgiens esthétiques en quelques clics !

Les effets volumateurs des injections d'acide
hyaluronique durent entre 12 et 24 mois.

Augmentez le volume de vos fesses sans
chirurgie !

Une question ? Prendre
un rendezvous ?

Centre SaintHonoré
Ponthieu
12 rue de Ponthieu
75008 PARIS
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