
Avant tout acte, une consultation dite bilan, au CSHP avec un 
médecin spécialiste en ulthérapy est indispensable.

Selon le type de peau, et les souhaits du patient, un médecin 
spécialiste pourra déterminer la profondeur et l’intensité des ultrasons. 

La séance Ulthérapy est peu douloureuse et dure environ entre 
30 minutes et une heure.

Le patient pourra constater des résultats après une seule 
séance, qui s’affineront de jour en jour jusqu’au résultat 
optimal 3 à 6 mois après le traitement.

Le CSHP Paris 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.

GrâceGrâce 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.

L’ulthérapy est la nouvelle technique de raffermissement et de 
rajeunissement du visage et du corps. Elle est basée sur le 
principe sûr et durable des ultrasons focalisés.

Avec une seule et unique séance, des résultats impressionnants 
peuvent s’apparenter à ceux d’une chirurgie sans ses 
contraintes. 

L’ulthérapyL’ulthérapy est le premier appareil d’ultrasons microfocalisés 
ultraperformant pour le traitement du relâchement du visage.
L’efficacité d’Ulthérapy est prouvée et reconnue : elle est la seule 
à avoir été agréée comme traitement liftant sans chirurgie.

Comment se déroule 
une séance ?

Le CSHP
         vous accueille 

Qu’est ce que 
               l’ulthérapy ?

Comment ça marche ?
Le CSHP est le premier centre de 
Médecine Plastique en Europe.

Par ailleurs, le centre est également le 
centre européen de formation à 
l’ulthérapy.

AfinAfin d’obtenir un traitement complet, il 
suffit d’une seule séance. L’objectif est 
de retrouver un effet lifté et tonifié sans 
chirurgie.
 
CetteCette pratique est aussi une véritable 
alternative au lifting du cou, du 
décolleté, des bras ou encore du ventre.

Le patient pourra 
constater 

des résultats après 
une seule séance

L’ulthérapy
Rajeunissement du visage et du corps


