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Agent de comblement Toxine botulinique

Peeling chimique

Les agents de comblement sont des gels 
injectables homogènes principalement 
utilisés pour atténuer les signes de l’âge 
et réhydrater la peau. Constitués d’acide 
hyaluronique, ces gels se combinent à 
l’eau que contient la peau et restaurent 
le volume facial en minimisant la 
profondeur des rides et des sillons. Ils 
rehaussent et soulignent l’apparence 
des lèvres, des pommettes et du contour 
de la mâchoire. Les injections d’acide 
hyaluronique sont reconnues pour 
stimuler la production de collagène. 
Leurs bienfaits sont immédiats et les 
résultats sont naturels.
 
Les produits utilisés sont le Belotero, le 
Juvederm, l’Emervel, le Restylane et le 
Perlane.

Les toxines botuliniques sont quant à elles 
utilisées pour améliorer l’apparence des 
rides du froncement, en empêchant la 
contraction des fibres musculaires qui 
les provoquent. C’est le traitement par 
excellence pour réduire l’apparence des 
rides d’expression. L’injection sur le 
muscle ciblé agit en le relaxant et en lui 
procurant, par la même occasion, une allure 
naturelle et reposée. Les bienfaits sont 
immédiats et durent de 4 à 6 mois. 
 
Trois produits sont utilisés pour prévenir 
les rides et permettre de diminuer leur 
formation lorsqu’ils sont injectés de façon 
préventive et régulière, soit le Botox, le 
Dysport et le Xeomin.

Le peeling chimique est une intervention esthétique non chirurgicale utilisée 
pour améliorer l’apparence de la peau du visage, du cou ou des mains et qui 
consiste à faire peler la peau à l’aide d’un produit chimique. Le traitement 
élimine efficacement les dommages à la couche externe de la peau et favorise 
la croissance de cellules saines. Il existe différents types de peeling selon la 
puissance du produit et la profondeur de sa pénétration dans la peau. On l’utilise 
notamment dans le traitement des rides, des cicatrices et des imperfections de 
la peau endommagée par le soleil ou le vieillissement.

La clinique PRAXIS est fière d’être associée aux produits SkinMedica et Obagi, marques exclusivement réservées aux médecins et centres de santé médicalement 
supervisés. Pour vos besoins médico-esthétiques de taches pigmentaires, rougeurs, imperfections, rides et ridules, SkinMedica et Obagi sont des incontournables !

    Les soins offerts sont

des particularités de votre peau,
de vos besoins et de vos attentes.

personnalisés en fonction 

Chaque individu 
est unique... 


