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au service 
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La beauté 
en héritage

Apprendre à s’aimer tels que nous sommes, voici 

sans doute l’un des plus longs apprentissages de 

toute une vie. Et même chez ceux qui apparaissent 

particulièrement confiants et dont on supputerait de 

prime abord qu’il se sentent résolument bien dans leur 

peau, on ne peut s’empêcher, à un moment ou à un autre, 

de se focaliser sur un détail qu’on aimerait changer ou tout 

du moins améliorer. Ce petit amas graisseux sur le ventre 
que l’être aimé affectionne pourtant tant caresser, 
ces rides d’expression témoins d’une vie pleinement 
vécue, cette pilosité bien utile à notre bonne santé on le 
conçoit, mais que tout de même on peine à afficher au 
regard de la société… représentent autant de potentiels 
petits complexes avec lesquels rien finalement ne nous 
oblige à composer. 

La chirurgie esthétique peut alors représenter une solution, 

une option radicale qui peut certes apporter pleine 

satisfaction même si on se doit aussi d’admettre quelques 

bémols. Impossible de nier que c’est parfois coûteux et 

douloureux, il faut s’armer d’une sacrée dose de courage 

pour passer le cap. On peut alors se tourner vers les 

instituts de beauté mais soyons honnêtes, il y a une limite 

aux pouvoirs de la cosmétique et des modelages. Et pour 

ce qui est des salles de sport, l’obtention de résultats ciblés 

et réellement visibles reste tout de même très aléatoire, 

pouvant prendre un certain temps et demandant une 

assiduité à toute épreuve pour en préserver les effets dans 

le temps. Heureusement, il existe d’autres solutions, 
réussissant le parfait équilibre entre obtention rapide 



de résultats significatifs et traitements totalement 
indolores, et c’est précisément là qu’intervient 
EstheClinic, experte en matière de soins esthétiques 
non-invasifs. De l’épilation définitive, aux soins visage 

(anti-âge, anti-imperfections, éclat…) en passant par les 

soins du corps minceur ou bien encore les traitements de 

renforcement musculaire, ces centres aussi modernes que 

chaleureux offrent de véritables alternatives.

Totalement sûrs, complètement sans douleur et conçus 

pour révéler instantanément des résultats visibles et 

durables, ils sont le fruit d’une expertise longue de deux 

décennies déjà. En effet, c’est il y a plus de 20 ans qu’a 
débuté la success story de cette entreprise familiale 
reposant à la fois sur son savoir-faire médicale mais 
aussi sur sa haute maîtrise des appareils de soins 
technologiques qu’elle développe elle-même pour 
garantir l’efficacité et la sécurité de ses protocoles. Tout 

commence avec la vision du Dr. Gérard Boutboul, médecin 

esthétique de profession, spécialisé dans les liposuccions et 

greffes de cheveux. S’intéressant de très près aux nouvelles 

technologies de médecine esthétique, l’épilation définitive 

dans un premier temps, puis les soins du visage et du corps, 

il commence alors à les proposer au sein de son cabinet. 

S’il apprécie l’efficacité de ces diverses machines, son œil 

aiguisé et l’usage quotidien qu’il en fait le conduisent assez 

rapidement à constater que ces dernières pourraient être 

optimisées pour une efficacité accrue, mais également un 

plus grand confort de la personne accompagnée dans sa 

mise en beauté. Il s’entoure alors de confrères médecins, 

physiciens et ingénieurs et décide de développer son 

propre matériel sous la marque Esthetic Technology. 

S’inspirant des traitements les plus en vogue, il est 
perpétuellement à l’affût de nouvelles technologies qu’il 
s’attache à chaque fois à perfectionner, s’appuyant sur 
les précieux feedbacks de ses clients pour tendre vers 
une certaine forme de perfection. Par exemple, pour le 

traitement de cryolipolyse, Esthetic Technology a été le 

premier à ajouter une première étape de chauffe pour 

davantage fragiliser les cellules graisseuses avant de les 

refroidir pour favoriser leur élimination. Très vite, la qualité 

des traitements qu’il dispense à sa clientèle fait ses preuves 

et lui permet d’ouvrir de nombreux cabinets médicaux 

dotés d’un espace esthétique où le médecin prescrit et 

supervise les traitements, brevetés et testés sous contrôle 

médical, appliqués par un·e praticien·ienne. 

2010 marque un véritable tournant pour Esthetic Technology 

devenu tout simplement  EstheClinic, sous l’impulsion de Manon 

Allano, la fille du Dr. Gérard Boutboul qui prend part au projet. 

Tout droit sortie d’école de commerce, passionnée 

d’esthétique et férue de technologies, elle se donne pour 

mission d’offrir à la marque une toute nouvelle identité, 

témoignant toujours plus de son expertise médicale tout 

en valorisant l’expérience client résolument agréable qu’elle 

entend alors proposer. C’est ainsi que les cabinets médicaux 
deviennent de véritables centres ayant désormais pignon 
sur rue, une ouverture au grand public permettant d’aller 
plus facilement à la rencontre de personnes ignorant 
toutes les réponses que peut offrir la technologie en 
esthétique, et qui n’auraient pas forcément eu l’idée 
d’aller pousser la porte d’un médecin. 

Jusqu’alors assez « froids », les centres EstheClinic 

deviennent de véritables lieux de vie, où l’on se sent 

comme à la maison dans une atmosphère à la fois 

intime, chic et conviviale. Animée par une forte envie 

de voyager, c’est tout d’abord en Asie, et notamment 

à Singapour et Hong Kong, marchés porteurs pour les 

centres d’esthétique technologique, que Manon mène 

l’expansion significative d’EstheClinic. Proposant une 

expérience haut-de-gamme d’autant plus différenciante 

que certains confrères optent pour leur part pour une 

approche davantage axée sur la rentabilité que la sécurité, 

le confort et la satisfaction du client - guère rassurante 

lorsqu’il est question de la santé et de la beauté de sa peau - 

elle y peaufine les détails d’un centre nouvelle génération. 

C’est en 2021, à son retour en France, qu’elle ouvre le 

premier centre EstheClinic dans le 2ème arrondissement de 

Paris, suivi par l’ouverture en 2022 de celui du 16ème. 

Deux adresses que s’échangent entre elles - et aussi entre 
eux d’ailleurs – toutes les personnes en quête de solutions 
esthétiques fiables et sérieuses qui, s’ils louent la qualité 
des protocoles dispensés, apprécient également l’accueil, 
le conseil ainsi qu’une éthique et une déontologie 
auxquelles EstheClinic veille plus que tout. Les équipes 

de l’enseigne s’engagent par exemple à être totalement 

transparentes vis à vis de ses clients, à les tenir informés de la 

nature des traitements recommandés ainsi que des résultats 

raisonnablement attendus et des contre-indications 

éventuelles. En contact permanent avec des médecins 

partenaires, les équipes des centres, formées en continu, sont 

au fait des derniers progrès médicaux et aptes à dispenser 

des soins en toute sécurité à l’aide d’équipements de qualité 

supérieure respectant les homologations européennes 

et internationales en vigueur. Du premier contact, avec 

un rendez-vous permettant d’établir un protocole 100% 

personnalisé, aux constatations du résultat final lors d’un 

suivi post-traitement, la marque met un point d’honneur à 

un accompagnement de chaque instant.



Les 
traitements 
stars

C’est peu de dire que la carte des soins EstheClinic 

est riche, afin de permettre à chacun·e de 

trouver la prestation véritablement adaptée à 

ses besoins. Voici quelques-unes de celles comptant 
parmi les plus plébiscitées, que cela soit pour le corps 
ou pour le visage. 

Une peau lisse toute l’année en toute simplicité et sans souffrance, 
on en rêve ! Ça tombe bien puisque l’élimination des poils par 
la lumière pulsée est le cœur d’expertise d’EstheClinic depuis 
plus de 20 ans, ce qui lui permet de proposer le premier 
traitement de pointe réellement indolore et efficace grâce 
à la technologie exclusive No Pain System. Le principe de 
l’épilation définitive est la photothermolyse sélective, c’est-à-dire 
la production d’une onde lumineuse de haute intensité  dirigée, 
selon une durée d’impulsion spécifique, dans le derme pour être 
absorbée par la mélanine (pigment qui colore le poil contenu 
dans son bulbe). La lumière est alors convertie en chaleur, ce qui 
permet d’endommager le follicule pileux et d’empêcher ainsi la 
repousse sans endommager les tissus cutanés environnants. Or, 
au lieu de fournir un shot de lumière intense en un seul coup, le 
No Pain System utilise une pièce à main qui balaie constamment 
la peau, impulsant sur une plus grande surface et dans un délai 
plus court l’onde lumineuse de façon fractionnée. 

Ce mode dynamique combinant des énergies faibles à une 
fréquence de tirs élevée augmente alors plus progressivement 
la température du follicule pileux et permet de limiter les 
traumatismes, tout en étant deux fois plus rapide que les 
technologies traditionnelles. Un système d’autant plus probant 
et sûr pour les peaux foncées ou bronzées qui sont dotées d’un 
fort taux de mélanine. Cela permet également à ce traitement 
d’être effectué tout au long de l’année, y compris durant les 
périodes plus propices aux expositions solaires, la peau étant 
beaucoup moins sensibilisée. Et pour conforter les plus douillets, 
la technologie No Pain System est également dotée d’un système 
de refroidissement en contact constant avec la zone traitée, 
assurant une épilation totalement indolore et sécure pour tous 
les phototypes. En 6 à 10 séances, on constate une élimination 
totale et définitive des poils.

Épilation Définitive No Pain System EstheClinic 
Séance de 15min, à partir de 40€

L’épilation définitive 



Traitement anti-âge par excellence, la radiofréquence permet 
de lutter contre le relâchement cutané ainsi que le vieillissement 
de la peau. Grâce à l’émission d’ondes électromagnétiques à très 
haute fréquence, cette technologie produit de la chaleur (55°) en 
profondeur, dans les tissus sous cutanés, sans brûler l’épiderme en 
surface, afin de stimuler l’activité des fibroblastes, impliqués dans 
la fabrication des fibres d’élastine et de collagène, essentielles au 
bon maintien de la peau. La production de nouveau collagène 
est réactivée, améliorant ainsi la fermeté de la peau tandis que les  
fibres de collagène préexistantes se rétractent pour un effet liftant 
et repulpant immédiat. Ce protocole offre des résultats instantanés 
qui se prolongent dans les semaines et les mois  qui suivent le 
traitement. Grâce à son expertise médicale et son goût prononcé 
pour l’innovation, EstheClinic propose des protocoles plus 
précis. Diffusés depuis 2 pôles, les champs de la radiofréquence 
bipolaire permettent de cibler des surfaces plus petites comme 
les paupières inférieures, le contour des lèvres, le sillon nasogénien 
ou encore les rides du lion. La radiofréquence tripolaire est elle 
aussi une technologie de précision, les ondes diffusées depuis 
plusieurs pôles pouvant atteindre une zone encore plus localisée. 
Pour des résultats probants, la marque recommande d’effectuer 
une séance par semaine pendant 4 semaines puis une fois toutes 
les deux semaines et d’entretenir avec une séance par mois. 
30 minutes seulement seront nécessaires pour raffermir l’épiderme, 
lisser, atténuer les rides & ridules et améliorer la texture de la peau.

Radiofréquence Visage EstheClinic 
La séance 30 minutes, 130€

La cure de 6 séances, 660€ soit 110€/séance

La radiofréquence 

On le sait, la lumière est indispensable à toute vie sur Terre, les 
cellules cutanées ne faisant pas exception. Au contact de la 
lumière LED, ces dernières entrent en résonnance induisant des 
changements chimiques et physiques qui vont stimuler leur 
activité pour le plus grand bonheur de notre peau. C’est ce qu’on 
appelle la photomodulation. La pénétration des ondes dans les 
différentes couches de la peau dépend de leur longueur et de 
leur couleur avec pour corollaire, différents bienfaits. Rouges, 
elles offrent une action fermeté, améliorent le métabolisme et 
accélèrent la circulation sanguine. Bleues, elles se concentrent sur 
l’épiderme pour détruire notamment la bactérie responsable de 
l’acné et stimulent le renouvellement cellulaire. Jaunes, elles ont 
une action antioxydante, favorisent la circulation lymphatique 
et veineuse et diminuent les rougeurs. Les effets de la lumière 
LED sur la régénération cellulaire sont source de nombreux 
bénéfices. La peau est mieux oxygénée, elle se restructure et 
s’améliore globalement quelle que soit l’action recherchée : 
anti-âge, coup d’éclat, anti-acné, traiter les cicatrices, améliorer 
la circulation sanguine, calmer les rougeurs et inflammations... 
Garanti sans UV, le procédé de photomodulation par LED ne 
présente aucun risque de surdosage et il est très bien supporté 
par tous les phototypes tout au long de l’année. Un traitement 
véritablement indolore, non invasif aux résultats probants 
instantanés. 

Photomodulation LED EstheClinic 
La séance 30 minutes, 70€

La cure de 8 séances, 480€ soit 60€/séance

Photomodulation par LED 

VISAGE



Expert dans l’innovation et l’optimisation de technologies 
esthétiques de pointe, EstheClinic combine les bienfaits 
de la radiofréquence sur la peau à l’action du vacuum, une 
ventouse qui permet de « décoller » les tissus. Cela facilite 
la trajectoire des ondes électromagnétiques qui accèdent 
directement à la graisse corporelle et provoque une chaleur 
de friction. Ainsi, la radiofréquence booste la production de 
collagène et agit directement sur le relâchement cutané et la 
cellulite. L’aspiration sous vide et par pression négative quant à 
elle, «casse» directement les capitons qui composent la cellulite. 
Rythmée par des impulsions lentes ou rapides, la pression de 
l’air stimule la circulation sanguine favorisant aussi le drainage 
pour améliorer les effets de la radiofréquence. La combinaison 
de ces deux technologies offre des bénéfices évidents comme 
l’amélioration de la circulation sanguine, l’accélération de 
l’élimination des graisses et des déchets, le raffermissement 
de la peau et la réduction de la cellulite. Un protocole innovant 
qui exprime toute la capacité de EstheClinic à réinventer les 
technologies les plus en vue pour offrir des traitements plus 
poussés.

Radiofréquence vacuum EstheClinic
La séance 30 minutes par zone, 140€

La cure de 6 séances, 720€ soit 120€/séance

La radiofréquence 
vacuum

CORPS
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