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+Le CSHP vous accueille 
Le CSHP Paris, Centre de Soins Hautes Performances, 
du groupe Phoenix Esthetic, vous accueillir au cœur 
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 
et du corps, qu'il s'agisse de rajeunissement, 
d'embellissement, d'amincissement, d'épilations 
définitive et bien plus. 

+Les injections Anti-Age 
Permet de combler les rides 
du visage en toute discrétion : 
rides du front, rides du lion, 
pattes d'oie, vallée des larmes, 
plis d'amertumes, rides 
de la lèvre supérieure, sillons, 
cernes etc ... 
Les effets sont immédiats et 
perdurent de 9 à 18 mois. 

+Coup d'éclat & hydratation 
Mésotheropie 
Mélange de vitamines 
et d'acide hyaluronique. 
Permet de lutter contre 
le vieillissement cutané, 
de rafraichir un teint terne 
et de revitaliser la peau en 
profondeur et en douceur. 
Les résultats sont immédiats 
et perdurent entre 4 et 8 mois 
en moyenne. 

+ ' Le Comblement des levres 

+ 

Permet de redessiner 
et d'augmenter le volume 
des lèvres et de regalber l'ourlet 
et l'arc de cupidon. 
Le résultat est immédiat et 
se maintient environ 12 mois. 

Ier les contours 
Les injections a base d'acide 
hyaluronique permettent de 

1 corriger l'affaissement des 
tempes, des pommettes , 
ainsi que la perte de volume 
des contours du visage. 
Elles permettent également 
de redessiner les coutours du 
visage, du menton et de la 
"jawline". 

+ 
Remodeler le nez 

Rhinoplastie médicale 
Les injections d' AH et les implants 
injectables (Radiesse, Ellansé) 
permettent d'estomper une bosse, 
redessiner la pointe du nez, ou 
remplir un creux. 
Les résultats sont immédiats 
et perdurent entre 12 et 18 mois. 

+Rajeunir les mains 

+ 

+ 

Hydrate la peau, masque 
subtilement les veines, les taches 
et autres marques visibles des 
mains pour un aspect plus jeune. 
Les résultats sont immédiats 
et perdurent entre 12 et 18 mois. 

Intimité Hommes & Femmes 
Certains acides hyaluroniques 
ont été spécifiquement conçus 
pour traiter l'éjaculation 
précoce et pour agir sur le 
volume et la longueur du pénis 
(Pénoplastie Médicale) . 
Chez la femme, des produits 
à base d 'AH permettent de 
traiter la sécheresse vaginale, 
de redonner du volume aux 
grandes lèvres et d'agir sur 
la stimulation du point G. 

Galber les fesses 
Les injections permettent de 
sculpter les fesses (volume, 
galbe, creux latéraux) en totale 
innocuité, avec une texture 
souple et naturelle au toucher. 
Les effets des injections durent 
entre 12 et 24 mois 


