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1. TRAITEMENT À DOMICILE 
    Demande d’intervention esthétique à domicile

C ONSULTAT IONS

Nos praticiens se rendent au domicile parisien du patient pour pratiquer des interventions de médecine esthétique.  
Le patient formule sa demande sur le site en quelques clics.

1 - CHOIX DU TRAITEMENT  
Nous invitons le patient à consulter nos offres afin de choisir son 
traitement. Plusieurs zones peuvent être traitées à la fois lors d’un 
même rendez-vous.  

2 - DEMANDE DE RENDEZ-VOUS  
Le patient formule sa demande de rendez-vous en ligne. Un praticien 
spécialisé le recontactera afin de convenir d’un rendez-vous en 
fonction des disponibilités de chacun. 

3 - PROFITER MOMENT PRIVILÉGIÉ  
Le patient bénéficie d’une expérience de soin de médecine 
esthétique à domicile premium confortable.



2. TÉLÉCONSULTATION 
    Demande de consultation à distance

C ONSULTAT IONS

Nos praticiens se rendent disponibles en téléconsultation pour conseiller les meilleures interventions de médecine esthétique.  
Le patient formule sa demande sur le site en quelques clics.

1 - DÉTERMINER LES BESOINS 
Nous invitons le patient à déterminer les zones qu’il souhaite traiter et 
à poser toutes ses questions lors de la téléconsultation avec son 
praticien. 

2 - DEMANDE DE RENDEZ-VOUS  
Le patient formule sa demande de rendez-vous en ligne. Un praticien 
spécialisé le recontactera afin de convenir d’un rendez-vous en 
fonction des disponibilités de chacun. 

3 - OBTENIR UNE SIMULATION  
Le patient peut fournir une photo de lui afin que le praticien lui offre 
une simulation imagée des résultats des traitements préconisés.



3. TRAITEMENTS 
    Nous traitons de nombreuses zones

TRA I TEMENTS



4. LES OFFRES 
    Découvrez nos offres associées aux traitements

N OS  O FFRES
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5. FORMATION 
    Nous formons les praticiens

PRAT IC I EN S

Nous recrutons des médecins esthétiques et formons via deux instituts les praticiens qui ne sont pas encore spécialisés en médecine 
esthétique.


