
MARIE CLAIRE x ALLERGAN AESTHETICS*

Spécialiste des produits de médecine esthétique depuis près 
de 40 ans, Allergan Aesthetics cultive le pouvoir de la confiance 
en soi. L’entreprise s’engage au quotidien pour faire rayonner 
les femmes et leur donner toutes les chances de s’épanouir 
pleinement. 
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UN OBJECTIF POUR DEMAIN

Fini les tabous ! Aujourd’hui, la médecine esthétique n’est plus seulement 
une question d’apparence. C’est aussi, et surtout, une question de rapport 
décomplexé à son image. Quel que soit le protocole choisi, l’objectif reste 
le même : se sentir bien dans ses baskets. Cette approche bienveillante de 
la médecine esthétique, tournée vers plus de bien-être, c’est précisément 
ce que défend Allergan Aesthetics, qui s’est donné pour mission d’aider 
les femmes à découvrir le pouvoir de la confiance en soi. Une fois acquis, 
l’impact s’en ressent dans toutes les sphères du quotidien : relation aux 
autres, vie sentimentale, carrière professionnelle…

UNE RESPONSABILITÉ ENVERS L’ÉGALITÉ DES SEXES

L’engagement d’Allergan Aesthetics va encore plus loin. En accompagnant 
les femmes dans leur quête de confiance en elles, l’entreprise souhaite 
faire tomber les barrières sociétales, et sensibiliser collaborateurs et grand 
public aux valeurs qui lui sont chères, comme l’égalité, l’équité, la diversité 
ou encore l’inclusivité. Pour faire avancer son combat, et rendre les choses 
encore plus concrètes, Allergan Aesthetics a prévu de s’engager activement 
tout au long de l’année 2021. La société soutiendra plusieurs ONG françaises 
qui se mobilisent au quotidien pour assurer l’égalité des sexes et faire valoir 
les droits des femmes.

UN CENTRE D’EXCELLENCE R&D EN FRANCE

Avec la confiance pour moteur, Allergan Aesthetics 
travaille en toute transparence afin de développer 
des produits de médecine esthétique de haute 
qualité et performants. Installé dans la commune 
de Pringy, près d’Annecy, son centre de recherche et 
développement est un point de repère international 
pour la conception et la fabrication des gels de 
comblement dermique à base d’acide hyaluronique, 
autrement appelés « dermal fillers ».

* UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ABBVIE

« Nous croyons 
au pouvoir de la 

confiance en soi »
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       Allergan Aesthetics : 
un engagement sociétal 
       qui fait sens
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allerganaesthetics.fr  Retrouvez-nous sur Instagram : @allerganaestheticsfr


