TRAITEMENTS
MESOESTETIC
OBJECTIF ANTI-ÂGE / FERMETE / ANTI-RIDES / ÉCLAT
GENESIS : Appareil haute technologie de radio-fréquence et mésoporation, efficacité prouvée dès la
1ère séance, non invasif

La séance
98 €

VISAGE : Anti-âge / Lifting / Double menton / Contour des yeux

La séance
CORPS : Intérieur cuisses / Fessiers / Bras / Ventre / Post-partum / Push-up des seins

1 zone =
2 zones =

MÉSOECLAT : la solution complète anti-âge et coup d’éclat, le soin star de Mesoestetic
Visage et cou
Visage, cou , décolleté
PEELING CHIMIQUE + MICRO-NEEDLING : Le duo choc pour un résultat anti-âge ultra
performant
Seul ou en booster des autres soins. Effet peau neuve, lisse, lifte, raffermit, redonne de l’éclat

89 €

Cure de 6 séances

+ soin à domicile offert

559 €*
Cure de 10 séances
+ soin à domicile offert

845 €

119 €

1 130 €

La séance

Cure de 5 séances

110 €
130 €
La séance
110 €

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%

+ soin à domicile offert

550 €*
650 €*
Cure de 5 séances

+ soin à domicile offert

550 €*
+ 39,50 €

OBJECTIF TÂCHES / HYPERPIGMENTATION
Cure complète 3 mois

COSMELAN : méthode de dépigmentation professionnelle n°1 mondial

+ suivi institut

650 €*

Action intensive dépigmentante des tâches
PEELING CHIMIQUE
Action dépigmentante, dyschromies, hyperpigmentations et photovieillissement
PEELING CHIMIQUE + MICRO-NEEDLING
Le duo choc alliant la puissance du peeling à l’action blanchissante et correctrice du micro-needling

La séance
79 €
La séance
110 €

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%

Cure de 5 séances

+ soin à domicile offert

375 €*
Cure de 5 séances

+ soin à domicile offert

550 €*
+ 39,50 €

OBJECTIF PEAUX ACNÉIQUES / GRASSES / CICATRICES
PEELING CHIMIQUE
Action régulatrice des peaux à problèmes, antifongique et comédolytique, acné dans ses différentes phases
PEELING CHIMIQUE + MICRO-NEEDLING
Le duo choc alliant la puissance du peeling à l’action équilibrante et réparatrice du micro-needling

La séance
79 €
La séance
110 €

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%

Cure de 5 séances

+ soin à domicile offert

375 €*
Cure de 5 séances

+ soin à domicile offert

550 €*
+ 39,50 €

OBJECTIF PEAUX SENSIBLES / COUPEROSÉES / SÈCHES
GENESIS : Appareil haute technologie de radio-fréquence et mésoporation, efficacité prouvée dès la
1ère séance, non invasif
Renforce les capillaires, prévient l’apparition des rougeurs, apaise, unifie le teint
PEELING CHIMIQUE
Action hydratante profonde, renforce la peau, gomme les cellules mortes et redonne de l’éclat

*Option séance de peeling préparatoire spécial cure à -50%

La séance
98 €
La séance
79 €

Cure de 6 séances

+ soin à domicile offert

559 €*
Cure de 5 séances

+ soin à domicile offert

375 €*
+ 39,50 €

Mesoestetic Pharma Group
est la référence mondiale de la
cosmétique médicale et de la
médecine esthétique depuis 35 ans.
Onaé vous propose aujourd’hui en exclusivité
des techniques de pointe, pionnières de l’esthétique de demain :
Peeling chimique « Mesopeel » : Traitement dermocosmétique

qui consiste à provoquer une régénération cutanée accélérée et
contrôlée moyennant l’application d’agents exfoliants chimiques agissants sur différents niveaux de profondeur de la peau.
®
Mesopeel est la gamme la plus avancée de peelings chimiques spéciﬁquement conçue pour les professionnels.
Elle permet de traiter les hyperpigmentations, les manifestations de chaque phase du vieillissement et les esthétopathies telles que l’acné et
ses séquelles, la couperose, la rosacée, les vergetures et autres formes d’imperfections.

Microneedling « M.PEN » et principes actifs « Meso.prof »

: Le microneedling est une technique de mésothérapie très
faiblement invasive au moyen de laquelle sont crées des milliers de microcanaux épidermiques qui permettent le pénétration de principes
actifs spéciﬁques en ampoules stériles via la couche cornée.
Pour cela, nous utilisons la gamme « Meso.prof » qui est la gamme la plus complète de solutions et de principes actifs spécifiques en ampoules
stériles pour application transcutanée. Il s’agit d’une gamme de produits efﬁcaces, polyvalents et sûrs, qui garantissent un niveau élevé de
réponse thérapeutique.

Radio Fréquence « Genesis » Visage et Corps : Le Radio-fréquence est une forme de diathermie régénérative générée par des
courants de haute-fréquence provoquant un «Thermolifting». L’appareil Genesis est composé de 4 technologies associées qui permettent
d’atteindre des résultats anti-âge spectaculaires : Radio Fréquence avec Led+ Radio Fréquence Capacitive + Radio Fréquence Résistive et
Mésoporation. Les résultats obtenus avec cette association sont beaucoup plus efﬁcaces, tout en étant durables et indolores et sans effets
secondaires, même sur les peaux sensibles ou les processus « post-chirurgicaux ».
Résultats avérés, durables et visibles dès la 1ère séance.

Traitement rajeunissant « Mesoéclat » : La méthode mesoéclat® est le traitement star de Mesoestetic. Il consiste en l’utilisation
simultanée de trois systèmes complémentaires pour illuminer le teint, faciliter l’élimination des couches épidermiques les plus externes et
hydrater la peau en profondeur, facilitant ainsi l’atténuation des ridules du visage.
Le résultat est un effet de rajeunissement qui illumine et revitalise le visage en un temps minimal pour obtenir une peau douce, lissée et
uniforme.

Traitement dépigmentant « Cosmelan » : Cosmelan® est une méthode de dépigmentation qui apporte une action corrective
intensive sur l’hyperpigmentation cutanée et qui, en même temps, régule la surproduction de mélanine dans les mélanocytes, inhibant et
contrôlant ainsi la réapparition de nouvelles tâches. Cette méthode a deux effets : un effet correcteur et un effet régulateur qui permettent
d’obtenir des résultats à court et à long terme afin de garder l’hyperpigmentation sous contrôle. Cosmelan représente à ce jour le traitement
dépigmentant le plus vendu au monde avec plus d’1 million de patients satisfaits.
Sécurité et qualité certiﬁées
Les produits mesoestetic sont fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques mesoestetic Pharma Group dont les installations respectent les bonnes pratiques de fabrication européennes (GMP)
et sont autorisées par les autorités sanitaires compétentes. mesoestetic Pharma Group a obtenu en outre les certifications ISO 22716:2007, 9001:2008 et 13485:2012 sur les systèmes de
management de la qualité pour chacune des activités qu’il développe.
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Les effets :
- Lutte contre la perte de collagène, réduit les rides d’expression, raffermit et lift,
- Apporte éclat, luminosité et vitalité à la peau,
- Spécifique des peaux sensibles, fortifie les capillaires et prévient l’apparition des rougeurs,
- Idéal post-chirurgie : contour des yeux, post-accouchement,… aide à récupérer la texture de la peau, restructure,
- Tenseur et affinant de l’ovale du visage,
- Effet remodelant, drainant, anti-cellulite et raffermissant.

