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LES ATOUTS D ’UNE
MÉDECINE ESTHÉTIQUE

MADE IN FRANCE

S
ublimez votre vrai visage ! Si les yeux sont le reflet de l ’âme, notre sourire,

nos expressions racontent aussi qui nous sommes. En prendre soin, c’est préserver

notre vrai visage. Les produits de comblement à base d’acide hyaluronique en

offrent aujourd ’hui la possibilité. Chaque femme peut ainsi réaliser son souhait

de restaurer, de conserver ou de parfaire l ’harmonie de ses traits. Notre belle

mission est de concrétiser ce désir sur la base d ’avancées scientifiques, avec des produits de

haute qualité fabriqués en France et des équipes expertes. Dès les premières

formulations de la toxine botulinique jusqu'à celles de l ’acide hyaluronique,

Allergan Aesthetics se tient depuis plus de vingt ans aux avant-postes de la

recherche et de l ’innovation en médecine esthétique.

Francis Lemoine,

président Allergan Aesthetics France
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Un repulpant naturel pour un effet « lift » sans chirurgie

Naturellement présent dans notre organisme et favorisant la régénération

des tissus, l ’acide hyaluronique est devenu un élément phare de la médecine

esthétique. Au début des années 2000, Allergan Aesthetics a été l ’un des premiers

à en explorer l’usage avecune gamme de solutions injectables précisément ciblées.

Un traitement sur mesure

Pour obtenir le meilleur effet, chaque zone du visage exige une formulation

d ’acide hyaluronique spécifique et une concentration adaptée. Les gels injectables

intègrent en outre plusieurs caractéristiques déterminant leur caractère

« L ’administration

d ’un produit de qualité

avec un matériel

d ’injection adapté

favorise la précision

du geste du praticien

et vise à garantir

le meilleur résultat »

Pascal Brice - directeur généra!
du site de Pringy - Centre
d ’excellence mondiale en

médecine esthétique
Allergan Aesthetics

volumateur et leur durabilité. Celle-ci peut atteindre jusqu ’à vingt-quatre mois

selon les produits.

Un site de production unique au monde et un savoir-faire

made in France

Biologistes, chimistes, médecins, pharmaciens, ingénieurs, experts qualité...

Plus de 370 collaborateurs associent leurs compétences sur le site de production

d ’Allergan Aesthetics à Pringy en Haute-Savoie. Leur mission ? Élaborer
le produit de comblement le plus innovant, facilement administrable et répondant

aux plus hauts standards de qualité de la sélection des composants jusqu ’au

« Accompagner le médecin

jusque dans son écoute de

la patiente, pour pouvoir

intégrer dans la réponse

à son besoin la dimension

émotionnelle qu ’elle

en attend »

Caroline Grivory - Responsable
Allergan Medical Institute

conditionnement des dispositifs d ’injection. Une approche unique qui fait du site

de Pringy’ une référence internationale.

« À chaque

femme, un

traitement

unique tenant

compte de la

morphologie,

de l'ossat urc de

son visage et des

expressions qui

la définissent

profondément. »

Dr Souriya Boudis
- responsable
scientifique Allergan
Aesthetics

front, contour des yeux, menton... Le praticien peut ainsi

cibler des dizaines de points pour agir sur l ’ensemble du visage.

Un remodelage de haute précision

Sublimer sans dénaturer, tel est le

secret d ’un traitement esthétique réussi.

Les spécialistes d ’Allergan Aesthetics

travaillent, études cliniques à l’appui, à

l ’analyse combinée de la structure osseuse,

de la masse graisseuse, des muscles et de

la vascularisation du visage pour proposer

des protocoles de traitement adaptés.

La méthode proposée consiste en une

série d ’injections en des points précis

et stratégiques : lèvres, pommettes,

Un accompagnement

expert

Des techniques d ’injection

aubon usage de ses produits,

Allergan Aesthetics propose, à travers l ’Allergan Medical

Institute, un accompagnement des médecins afin d ’offrir Publi-communiqué

réalisé

par

14HAUSSMANN

aux patientes la meilleure prise en charge.
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