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Tarif des soins 2022

   Tarif

Peeling superficiel 150€, sur devis

Peeling moyen 300€, sur devis

Soin HYDRAFACIAL à partir de 150€, sur devis

Acné inflammatoire à partir de 120€, sur devis

Vergetures récentes à partir de 100€, sur devis

Cicatrices réçentes à partir de 100€, sur devis

Varicosités du visage 1 zone 100€ la séance, sur devis

Varicosités ensemble du visage 150€ la séance, sur devis

Taches pigmentaires à partir de 100€, sur devis

Photorajeunissement 1 zone 120€, sur devis

Photorajeunissement visage entier 200€, sur devis

Remodelage 1 zone 100€ sur devis

Laser ICON 1540 Remodelage visage 200€ sur devis

Remodelage décoletté 300€ sur devis

Traitement des varicosités visage à partir de 120€ la séance, sur devis

Traitement des varicosités corps à partir de 150€ la séance, sur devis

Ablation shaving naevus visage ou corps à partir de 100€, sur devis

Cicatrices anciennes à partir de 100€, sur devis

Resurfaçage zone péribuccale à partir de 500€, sur devis

Resurfaçage visage entier à partir de 800€, sur devis

Coup d'éclat 170€ la séance, sur devis

Contour des yeux 250€ la séance, sur devis

Pores dilatés 300€ la séance, sur devis

LASMD Baby face 300€ la séance, sur devis

Visage et cou 350€ la séance, sur devis

Forfait protocole mélasma (4 à 5 séances) 1200 euros

Forfait protocole acné (4 à 5 séances) 1200 euros

Contour des yeux 350€ la séance, sur devis

Péribuccal 350€ la séance, sur devis

Bas visage 400€ la séance, sur devis

Cou 450€ la séance, sur devis

Visage entier et cou 550€ la séance, sur devis

Cicatrices acné à partir de 300€, sur devis

Zone localisée corps à partir de 350€, sur devis

Genius Visage complet et cou avec un LaseMd inclus 750€, sur devis avec option déoclleté +100€

Peelings et HYDRAFACIAL

Laser ICON MAX G

Laser ACUPULSE

Laser YAG

Radiofréquence GENIUS

Total Skin Solution
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Tarif des soins 2022

   Tarif

Protocole anti-Âge

Sur une période de 4 à 5 mois,                                                     4 séances 
(une toutes les 3 semaines) composées de :                                                           

2 séances Total Skin Solution
2 séances intégrales LaseMD avec ampoules Vitamine A (Rétinol), 

Vitamine C et Resvératrol

2000€, sur devis

1 zone ventre fesses ou cuisses 150€ la séance, sur devis

Forfait 10 séances 1200€, sur devis

1 séance 1 zone visage ou corps 90€ la séance, sur devis

Forfait 10 séances 700€, sur devis

1applicateur 300€ la séance, sur devis

2 applicateurs 500€ la séance, sur devis

1 à 2 applicateur supplémentaire sans changement de postiion 100€ par applicateur

1à 2 applicateur supplémentaire avec changement de postiion 200€ par applicateur

Cryolipolyse

Electrostimulation musculaire CRISTAL FIT

Radiofréquence CRISTAL SKIN
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Tarif Dr Marion Beuzeboc 2022
   Non Remboursable, tout compris Remboursable, Honoraires Seuls

Toxine botulique à partir de 250 € la zone, 350 € le flacon 
sur devis

Acide hyaluronique à partir de 300 €, sur devis

Sculptra 500 € le flacon, sur devis

Pose de 2 fils tenseurs sous anésthésie locale 1500 €, sur devis

Pose de 4 fils tenseurs sous anésthésie locale 2000 € sur devis

Pose de 6 à 8 fils tenseurs sous anésthésie 
locale à partir de 3000 € sur devis

Pose de fils tenseurs sous ansésthésie générale A partir de 2500 €, sur devis

Mini-lifting facial à partir de 3000 €, sur devis

Mini-lifting cervico-facial avec fils tenseurs à partir de 5000 €, sur devis

Lifting cervico-facial à partir de 6000 €, sur devis

Lifting temporal à partir de 2500 €, sur devis

Lifting lèvre supérieure à partir de 1000 €, sur devis

Blépharoplastie supérieure à partir de 1000 €, sur devis à partir de 500 €, sur devis

Blépharoplastie inférieure à partir de 2500 €, sur devis

Blépharoplastie 4 paupières à partir de 4000 €, sur devis

Réduction des ailes du nez à partir de 1000 €, sur devis

Rhinoplastie de pointe à partir de 3000 €, sur devis à partir de 2000 €, sur devis

Rhinoplastie classique à partir de 4000 €, sur devis à partir de 3000 €, sur devis

Rhinoplastie ultrasonique à partir de 4500 €, sur devis à partir de 3500 €, sur devis

Lipoaspiration infra-mentonnière à partir de 800 €, sur devis

Génioplastie par implant à partir de 2000 € sur devis à partir de 1000 €, sur devis

Lipofilling du visage à partir de 3000 €, sur devis à partir de 500 €, sur devis

Mini-lifting abdominal à partir de 3000 € sur devis

Abdominoplastie avec transpostion ombilicale à partir de 4500 €, sur devis à partir de 2000 €, sur devis

Lipoaspiration 1 zone à partir de 3500 €, sur devis

Lipoaspiration 2 zones à partir de 4000 €, sur devis

Lipoaspiration 3 zones à partir de 4500 €, sur devis

Lipoaspiration avec changement de position à partir de 5300 €, sur devis

unilatérale sous anesthésie locale à partir de 300 €, sur devis

bilatérale sous anesthésie locale à partir de 500 €, sur devis

Acide hyaluronique à partir de 300 €, sur devis

Laser C02 Vaginal à partir de 100 €, sur devis

Injections

Lifting par fils tenseurs

Chirugie du ventre

Chirurgie de la slhouettte

Médecine esthétique de l'intime

Chirurgie de la face et du cou

Nymphoplastie
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Tarif Dr Marion Beuzeboc 2022
   Non Remboursable, tout compris Remboursable, Honoraires Seuls

Changement de prothèse mammaire A partir de 3100 €, sur devis A partir de 1000 €, sur devis

Augmentation mammaire par prothèse à partir de 4100 €, sur devis à partir de 1500 €, sur devis

Lifting mammaire à partir de 3500 €, sur devis

Lifting mammaire avec Augmentation à partir de 5500 €, sur devis

Réduction mammaire à partir de 3500 €, sur devis 1500€ à 2000€, sur devis

Augmentation mammaire par graisse à partir de 4500 €, sur devis à partir de 2000 €, sur devis

Désinvagination mamelon à partir de 300 €, sur devis

Gynécomastie à partir de 1500 €, sur devis

Reconstruction par graisse à partir de 1500 €, sur devis

Mastectomie pour changement de sexe à partir de 1500 €, sur devis

Reconstruction de la plaque aréolo-
mamelonnaire à partir de 150 €, sur devis

Symétrisation mammaire à partir de 1000 €, sur devis

Symétrisation mammaire avec augmentation à partir de 1500 €, sur devis

sous anesthésie locale à partir de 200 €, sur devis à partir de 100 €, sur devis

sous anesthésie générale à partir de 500 €, sur devis à partir de 500 €, sur devis

sous anesthésie locale à partir de 500 €, sur devis à partir de 200 €, sur devis

sous anesthésie générale à partir de 1000 €, sur devis à partir de 500 €, sur devis
Retouches post-opératoires

Chirurgie du sein 

Chirurgie cutanée


