Le Centre de médecine esthétique Saint
Honoré Ponthieu : votre partenaire
beauté vous informe et vous conseille.
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.

"Journée Portes Ouvertes Cryolipolyse"
le samedi 9 Janvier 2016 de 9h à 18h
Le CSHP organise la première journée portes ouvertes consacrée entièrement à la cryolipolyse,
ou cryothérapie, nouvelle technique révolutionnaire pour mincir sans chirurgie.
Ce samedi 9 Janvier 2016 sera l'occasion idéale pour découvrir la cryolypolise Cristal®, la
technique la plus innovante et la plus efficace pour sculpter la silhouette et gommer la cellulite
grâce au froid.
Vous vous posez de nombreuses questions sur la cryolipolyse ? Venez nous rencontrer à
cette occasion et consulter gratuitement un médecin pour un diagnostic personnalisé !

10% de réduction sur votre séance
de Cryolipolyse !
Bénéficiez de 10% de réduction immédiate sur
votre séance de Cryolipolyse effectuée le jour
même.

Coolsculptface CRISTAL®,
nouvelle technique unique !

De toutes les techniques de cryolipolyses,
CoolSculptface CRISTAL® est la seule
méthode certifiée et efficace à 100 % en 1
séance !
CoolSculptface CRISTAL® est une technique
unique associant la Cryolipolyse CRISTAL™

Devis gratuit et personnalisé !
Profitez vite de cette journée portes ouvertes
exceptionnelle pour venir rencontrer et
échanger avec nos médecins spécialisés en
Cryolipolyse et établir un devis personnalisé
gratuitement et sans engagement !

Consultation nutrition gratuite
!

En associant vos séances de cryolipolyse à
une consultation gratuite avec notre
nutrionniste de référence, perdez 4 cm de taille
et 4 kg !

au lipolissage des graisses, pour des résultats
encore plus proches de ceux d’une liposuccion
avec effet lifting autour de la masse
graisseuse.

Le Docteur Gilles Demarque, médecin
nutritionniste au CSHP, est connu et reconnu
pour son programme complet de techniques de
rééducation alimentaire.

Découvrez la cryolipolyse CRISTAL !

Une question ? Prendre
un rendezvous ?
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