Toujours sans chirurgie !
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CeQuiEstFaitVBCA-2018-01.doc et PresCeQuiEstFaitVBCA

Techniques Visage : Teint - Taches- Rides - Tonus
 HiFU : traiter l'Ovale par action des ultrasons focalisés. Nouveau
Le must aux USA revisité par les Coréens !
 Toxine Botulique : front lissé, regard plus ouvert, cou plus tendu - depuis 1998.
 Injections de Comblement : lèvres, plis du visage, Joues
 Injections de Volumation : les joues (raisonnablement !), parfois les tempes
 Fils courts type VLift et DH pour l'amélioration de l'ovale Nouvelle Technique en Eventail !
 SkinBoosters du visage : ridules des joues + réhydratation profonde Nouveau
 Peelings de Réjuvénation (Teint) : Radiance Peel Nouveau
 Peelings Moyens (taches, ridules, teint) : Nouvelle Formule TOFù
 Peeling Lifting EXOPEEL® (l'amélioration radicale de votre visage : lissage des rides, effet liftant)
VILLABIANCA = plus important centre de peelings en Europe
 Peelings des Taches Hormonales : Radiance Peel Expert Nouveau
 PhotoRéjuvénation par Peeling + Lampe Flash : Synergie des 2 techniques : PhotoPeel®
 Lasers Vasculaires Visage pour la couperose
 Diminuer la graisse du cou et du menton : Lipolyse du bas des joues et du cou
 Fraxel® dernière génération : taches, teint, tonification.
 Photothérapie Dynamique : nettoie votre peau des précancéroses

Techniques Corps
 HiFU CORPS : Nouveau !
Les UltraSons Focalisés pour tonifier la peau des bras, des cuisses, et du ventre.
 CryoLipolyse : faire fondre la graisse par le froid en quelques séances - depuis 2010
Cryoslim® + MagicSlim® La révolution !
 MésoThérapie Profonde : correction du volume avec remise sous tension
 Décolleté, Cou: Taches et Texture
EXONec®, nouveau peeling dédié. Exclusif à Villabianca Nouveau
Fraxel® Triboost® et Peeling moyen
 Intérieur des Bras et des Cuisses sont traitées par combinaison de
 HIFU CORPS  Laser par appareil VELA  MésoThérapie Profonde
 Fils des bras Nouveau
 Volumation des fesses par Macrolane® et Hyacorp®
 Epilation Laser Longue Durée quasi INDOLORE : 3 Lasers complémentaires
 Détatouage par Laser
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Villabianca Dermatologie

Without surgery !
PROCEDURES PERFORMED AT VILLABIANCA
CeQuiEstFaitVBCA-2018-01-eng.doc

Face Procedures : Complexion – Wrinkles - Tonus
 HiFU : to improve the outline through focalised ultrasounds. NEW !

A must in USA reviewed by Coreans !
 Botulinum Toxin : smooth forehead, wide open look, stretch neck - since 1998.
 fillers injections : lips, face folds, cheeks
 Volumation : cheeks (reasonably !), temples
 VLift and DH type threads to improve the outline NEW TECHNIC IN “FAN SHAPE”
 Face SkinBoosters : cheeks little wrinkles + deep moisturizer NEW
 Rejuvenation Peels (complexion) Radiance Peel NEW
 Medium Peels (spots, little wrinkles, complexion): NEW Formula TOFù
 EXOPEEL® lifting Peel (radical improvement of your face : wrinkles rubbed away, lifting
effect)
Villabianca = the most important peeling center in Europe
 Specific peelings for spots (hormonal spots) : Radiance Peel Expert NEW
 PhotoRejuvenation with Peeling + IPL : Synergy of 2 techniques : PhotoPeel®
 Vascular lasers for rosacea
 Reduce chin and neck fat : Lipolysis of jowls and neck
 new generation Fraxel®: spots, complexion and tonification.
 PDT : removes the precancerous cells of your skin

Body Procedures
 BODY HiFU : NEW !
Focalised ultrasounds to tone up arms, thighs and stomach skin.
 CryoLipolysis : make the fat melt with cold in a few sessions - since 2010
Cryoslim® + MagicSlim® A revolution !
 Deep mesotherapy : correction of the heap and tightening
 Decollete, Neck : spots and texture
EXONec®, new dedicated peeling. Exclusivity of Villabianca New
Fraxel® Triboost® and medium peel
 Inner arms and tighs are treated with a combination of
 BODY HiFU
 VELA laser
 deep Mesotherapy
Threads for arms New
 Buttocks Volumation with Macrolane® and Hyacorp®
 Laser hair removal almost painless : 3 different Lasers
 Laser tattoo removal
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