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La médecine esthétique
connait une révolution
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Comment se déroule
une séance?

Le CSHP
vous accueille
Le CSHP Paris, Centre de Soins Hautes Performances du groupe
Phoenix Esthetic, est heureux de vous accueillir au coeur de Paris
dans un centre esthétique au cadre luxueux et convivial,
entièrement dédié à la beauté.
Notre exigence et notre sérieux nous permettent d'obtenir des
résultats optimums ainsi que d'apporter des soins adaptés à
chacun et accessibles à tous. La satisfaction de nos patients
demeure notre priorité.
Grâce à nos méthodes novatrices, nous sommes aujourd'hui à
la pointe de la technologie dans plusieurs domaines de la
beauté du visage el du corps, qu'il s'agisse de rajeunissement,
d'embellissement, d'amincissement, d'épilations définitive et
bien plus.

Qu'est ce que HydraFacial?
Il est le seul traitement d'hydradermabrasion pour la peau du
visage qui utilise une technologie brevetée.
Hydra Facial rassemble plusieurs techniques médico-eslhéliques
en 1 seul soin pour un résultat plus efficace et plus rapide.
HydraFacial traite tous les phototypes de peaux du visage et du
cou. Il répond aux besoins de tous les types de peaux, de la plus
grasse à la plus sensible :
- Rides et ridules
- Perte d'élasticité et de fermeté
- Teint terne
- Imperfections de la texture de la peau
- Taches brunes
- Peaux grasses et congestionnées
- Pores dilatés
Et après ? Faire régulièrement des soins HydraFacial permet de
faire perdurer les résultats.

Le traitement dure de 30 min à 1h30 en fonction du soin choisi et se
déroule en 3 étapes, accompagnées d'un diagnostic de peau:
.,,. Nettoyage & Peeling: Nettoyage profond de la peau associée à une
V exfoliation et un resurfaçag e. relaxant HYDROPEEL pour éliminer les
cellules de peau morte et découvrir une nouvelle couche de peau.
.,,. Aspiration & Hydratation : Extraction par aspiration douce des
V comédons, points noirs et impuretés, tout en nourrissant la peau
d'hydratation. La peau est ainsi décongestionnée en profondeur.
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Bain de Sérums+ Protection: Bain de sérums à base d'antioxydants,
des peptides et de l'acide hyaluronique pour une hydratation
intense et une protection totale de la peau.

Le soin est finalisé avec une session de photothérapie par LED esthétique
pour un excellent bénéfice thérapeutique, associée à des conseils
cosmétologiques.
Le CSHP propose de compléter le soin initial par des sérums Boos!
personnalisés, à base de peptides et d'antioxydants, et par un masque
visage Bio Cellulosique hydratant et régénérant à l'extrait de myrtille.
Le soin peut être aussi réalisé sur les mains et le décolleté.

