


Maison Marignan, où l’art du bien-être, regroupe une
équipe expérimentée et des médecins spécialisés dans
un lieu convivial pour une écoute attentive.

Maison Marignan, propose une expérience unique à
ses patients où la recherche de la beauté est au cœur
de son ADN.

02 0301

Philosophie

l
Centre Médical 
Esthétique

Les fondateurs de la Maison Marignan
en interview pour le Figaro
Scannez ici pour visionner



Le Centre 
Parisien

idéalement située à deux pas des Champs Elysées, la Maison
Marignan vous propose les soins et les traitements les plus innovants
pour parfaire votre image à votre idéal de beauté.

Une équipe de professionnels polyvalents et à l’écoute, œuvre au
quotidien au sein du centre et dispose des équipements les plus
perfectionnés.

Maison Marignan Paris
10 rue VilleBois Mareuil

75017 PARIS

l
Centre Médical 
Esthétique
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Greffe capillaire

Greffe de barbe et sourcils

Tricopigmentation

Mésothérapie LED

L’équipe de la Maison Marignan est experte en reconstruction

capillaire. Riche d’une experience pluridisciplinaire et à la pointe

des dernières technologies, nous réalisons nos diagnostics avec

précision et proposons les solutions les plus adaptées afin de

répondre au mieux à vos attentes.

04 0503

l Les soins et traitements
capillaires



La Greffe  
Capillaire

La technique de greffe la plus avancée 

A la Maison Marignan nous ne pratiquons que la technique
Choï, qui, contrairement à la technique FUE classique, ne
nécessite pas d’incision pour transplanter les greffons.

Bien que les deux techniques partagent la même méthode de
prélèvement, la différence se trouve dans la phase d’implantation
: alors que la méthode FUE nécessite une incision pour implanter
le cheveu prélevé, la méthode Choï permet une intervention
indolore sous anesthésie locale et sans incision, donc sans
cicatrice visible.

La greffe de cheveux réalisée grâce à la technique Choï est dite
« permanente », les cheveux implantés sont prélevés dans la
couronne d’Hippocrate, une zone qui fournit les précieux
“cheveux éternels".

Seul un travail d’orfèvre permet d’obtenir une implantation
naturelle et adaptée à chaque patient. La qualité de la greffe de
cheveux dépend donc du talent du praticien et de la technique
employée.

05 0604
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A partir de 3500€ - Sur devis après diagnostic



La Greffe  
Barbe & Sourcils

La technique Choï est la pratique la plus adaptée
pour repeupler ou densifier les sourcils et la barbe.

Cette technique permet de prélever des follicules
capillaires vigoureux sans les endommager. Les
follicules sont ensuite transplantés dans les zones
dégarnies de l’arcade sourcilière ou de la barbe.

La forme des zones à peupler ou repeupler sera
déterminer en amont selon vos exigences.

Sur devis après diagnostic

06 0705
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500 € la zone 1ère séance
300 € la zone 2ème séance

La 
Tricopigmentation

Retrouver une densité grace aux pigments

Aussi appelée dermopigmentation ou micropigmentation, la
tricopigmentation est une évolution de ces techniques. La
tricopigmentation produit des résultats bien plus constants et
d’apparence plus naturelle.

La tricopigmentation est un traitement non permanent
permettant de masquer partiellement la perte de cheveux ou
de créer un look spécifique comme l’effet crâne rasé de près.

La pigmentation artificielle du cuir chevelu crée l’illusion d’une
plus grande densité de cheveux. Le praticien réalise des
points de couleur entre les cheveux existants et peut même
recréer des zones entièrement dépourvues de cheveux.

Cette méthode est également particulièrement appréciable
pour les personne souhaitant donner une impression de
volume à leurs cheveux fins et éparses; mais également pour
les personnes souhaitant retrouver leur ligne frontale perdue
suite à la réalisation excessive de tissages, rajouts et tresses.

07 0806
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La Mésothérapie 
LED
La Mesoled est une technique combinant mésothérapie et
luminothérapie, elle offre de nombreux avantages et permet
d’obtenir d'excellents résultats dès lors que la chute de cheveux
paraît anormale et que le cuir chevelu commence à être clairsemé.

La Mesoled est un traitement indolore et efficace qui booste la
repousse des zones dégarnies du cuir chevelu.

Le principe de la Mesoled repose sur l’injection d’une solution à
base d’acide hyaluronique à l’aide d’un pistolet injecteur,
directement sur la zone à traiter.

Ces injections comprennent entre autres des acides aminés, du
zinc, du cuivre ainsi que des vitamines. Ces éléments nutritifs sont
acheminés directement dans le bulbe sans passer par le sang. Ce
cocktail permet de revitaliser les cheveux en profondeur,
d’améliorer leur résistance et d’augmenter leur diamètre.

08 0907
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150 € la séance
500 € les 5 séances







Les soins du visage

Hydralift

Microneedling 

Fils tenseurs

PlexR

Skin Booster

Injection d’acide hyaluronique

Injection de botox

Massage Kobido

À la Maison Marignan, le visage est au centre de notre expertise

et nos différentes solutions vous permettront de retrouver l’éclat

de votre jeunesse.

l
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Estomper les rides et tonifier la peau

10 1109
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Skin Booster
Le soin Skin Booster permet de restaurer vivement
l'élasticité de la peau du visage, du décolleté et des mains
et lui redonne éclat et fermeté.

Grâce à l’injection d’acide hyaluronique dans le derme
moyen, la peau est réhydratée en profondeur. Le Skin
booster est un soin idéal à tout âge et convient aussi bien
aux hommes qu’aux femmes.

L’injection d’Acide Hyaluronique

En médecine esthétique l’acide hyaluronique (HA) reste la
substance la plus utilisée pour les traitements anti-rides.

Réputée sans risque majeur, elle se révèle très efficace et
instantanée pour combler les sillons naso-géniens (autour
des ailes du nez) et les plis d’amertume.

Skin Booster
Acide Hyaluronique

400 € la séance

400 € la seringue



Gommer les imperfections de la peau 

Le MicroNeedling
11 1210

l
Centre Médical 
Esthétique

Le microneedling est une technique de médecine
esthétique permettant de gommer, d’estomper voire de
corriger les défauts de la peau du visage tels que les
tâches de vieillesse, le teint terne, les pores dilatés ou
encore les cicatrices d’acné.

Cette technique est adaptée à tous les types de peau, de
très claire à très foncée et peut être réalisée à tout âge.

Cette pratique non invasive repose sur la stimulation du
processus naturel d’auto-guérison de la peau. Elle vise à
augmenter naturellement la production de collagène et
d’élastine.

La technique consiste à perforer la peau à plusieurs
reprises avec de minuscules aiguilles stériles pour stimuler
la production naturelle de collagène et le renouvellement
des cellules cutanées.

150 € la séance
500 € le protocole de 5 séances



Purifier la peau en profondeur

L’HydraLift 12 1311

l
Centre Médical 
Esthétique

L’Hydralift est un soin esthétique non invasif permettant un
nettoyage en douceur et un rafraîchissement complet de
la peau du visage.

Il se déroule en trois étapes :

1. Le nettoyage en profondeur

2. L’extraction et l’aspiration des impuretés

3. L’hydratation intense de la peau.
.
L’hydralift est réalisable sur tous types de peau et ses
résultats son immédiats. En fonction des spécificités de
votre peau (sècheresse, ridules, acné, peau grasse etc..) le
soin est adapté et réalisé sur mesure.

150 € la séance
Nous recommandons une séance mensuelle



Faire disparaitre les rides 

13 1412
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Au fil du temps, les contractions répétées des muscles du
visage peuvent laisser apparaître des rides.
Il est possible de corriger ces rides grâce à l’injection de
Botox.

Le Botox ou toxine botulique agit sur la connexion entre les
nerfs et les muscles du visage en lissant les rides et les
ridules. Il permet de traiter la ride du lion, les pattes d’oie,
les rides du front.

Il peut aussi réguler la sueur grâce à des injections au
niveau des glandes sudoripares.

Les injections ciblées de Botox sont idéales pour faire
disparaitre les traces de vieillissement.

Les professionnels de la clinique réalisent au préalable
avec vous un diagnostic pour vous conseiller et cibler au
mieux les rides qui vous dérangent.Injection

Botox
400 € les 3 zones



Lutter contre l’affaissement cutané

14 1513
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Au fil du temps, la peau se détend et perd en élasticité.
Elle s’affaisse et peut créer un effet tombant qui souvent
est perçu comme disgracieux.

Pour lutter contre cet affaissement, à la Maison Marignan
nous proposons un lifting dit « doux », sans intervention
chirurgical. En effet, la pose de fils tenseurs est une
procédure moins invasive (sans incision) que le lifting
chirurgical classique. Elle permet un lift subtil et naturel,
mais visible.

Le praticien insert méthodiquement des fils crantés sous la
peau. Ils vont tendre et redresser les tissus tombants, tout
en diffusant des molécules actives, favorisant la contraction
cutanée. Dès lors que les fils sont absorbés, ils favorisent la
production de collagène ainsi que la contraction des tissus
adipeux pour un raffermissement instantané de la peau.

Il s’agit de fils résorbables très fins en polycaprolactone
(PCL) et en acide polylactique (PLA), molécule qui active la
revitalisation de la peau et qui augmente l’effet de
réjuvénation.

Les Fils
Tenseurs

Sur devis après diagnostic



Le lifting “doux” pour les paupières

Plex’R 15 1614
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Le technique PlexR permet d’effectuer un lifting des
paupières sans douleur et sans chirurgie Le PlexR ou
blépharoplastie médicale est une technique de lifting non
invasive.

Sur les parties les plus délicates comme les paupières,
son fonctionnement repose sur la rétractation de la peau
traitée et ne produit ni saignement, ni destruction des
tissus environnants et sous-jacents.

Il s’agit d’une technique sûre, permettant un traitement de
surface des paupières supérieures et inférieures ainsi que
des rides autour des yeux.

Cette technique est la manière la plus simple de corriger
les rides des yeux en quelques minutes avec un effet
naturel inégalable.

.

Sur devis



Le Massage Kobido, une technique ancestrale
aux effets liftant

Massage Kobido 17 1816
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Le massage du visage Kobido a été mis au point il y a
plus de 500 ans au Japon. Ce massage tonique et doux
est une véritable chorégraphie. Il intègre alternativement
lissages, pétrissages, percussions, vibrations, acupressions
et étirements.

ll agit sur les systèmes cutanés, musculaires, osseux,
vasculaires et nerveux en boostant le métabolisme
cellulaire. Cela lui confère un véritable pouvoir anti-âge
et liftant. Il libère les toxines, réduit les tensions et draine,
apportant une harmonie générale physique,
émotionnelle et psychologique.

Un massage occasionnel offre un coup d'éclat et détend.
Une cure plus régulière (1 séance hebdomadaire puis
mensuelle) permet de ralentir le vieillissement cutané en
raffermissant les tissus et en favorisant la production de
collagène. Ainsi, il est vivement recommandé en
complément des traitements anti-âges par injections
(acide hyaluronique et Botox).

.

180€ le massage d’une heure





Les soins du corps

Epilation laser

Traitement de la cellulite Onda CoolWaves

La Maison Marignan s’est dotée des équipements les plus

performants pour réaliser des soins du corps durables et sans

douleur.

l

1917 18



Eliminer definitivement le poil disgracieux

19 2018
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L’épilation au laser permet d’éliminer définitivement l’excès
de poils ou les poils indésirables. Cette procédure doit
impérativement s'effectuer sous le contrôle d’un médecin.

Notre clinique est équipée d’un laser de haute qualité avec
une longueur d’onde bien spécifique pour une meilleure
efficacité, un confort accru et un effet durable.

Notre laser traite tous les types de peaux, des plus claires
aux plus foncées. Visage, jambes, aisselles, bras, maillots,
ventre etc.. Tout le corps peut être épilé au laser, et ce, de
manière définitive.

Pour un résultat optimal, les séances d’épilation laser
doivent être régulières et espacer de 3 semaines
idéalement.

Le nombre de séances nécessaires dépendra de la pilosité
et du nombre de zones à traiter. Une séance doit être
programmée dès les premières repousses de poilsEpilation

Laser
Tarifs (voir page suivante)
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Epilation
Laser Femme

VISAGE
Inter-sourcils………………………………………...30€
Lèvre supérieur….……………………………...25€
Menton…………………………………………………..25€
Nuque……………………………………………………..50€
Pommettes……………………………………………65€
Tour de cou………………………………………...35€ 
Front…………………………………………………………55€
Oreilles…………………………………………………..30€
Visage entier…………………………………..100€
(hors sourcils)

MAILLOT
Classique………………………………………..…..….40€
Brésilien……………………………........……................85€
Semi-intégral……………………….………….…..90€
Intégral…………………………………………….……...90€
Retouches……………………………….……….…….40€
Sillon inter-fessier....…………………..…….45€ 

BRAS
Avant-bras et mains…………………………..….45€
Bras supérieurs (hors épaules).……...65€
Bras entiers (hors épaules)……….………90€
Aisselles…………………………………………….………….....55€
Mains………………………………………………………………..30€
Epaules………………….…………………………………..….....40€

CORPS

Ligne abdominale…………………….…………..….25€
Ventre……………………………………………….………………55€
Aréoles des seins.…………………….…………..….30€
Décolleté…………………………………………………...120€
Bas du dos..………………………………………………..…55€
Haut du dos..……………………………………………100€
Dos entier..…………………...……………….…………..165€

JAMBES
Demi-jambes…………………………….….…..145€
Genoux………………………………………….….…....40€
Cuisses……………………………………….…….…..190€
Fesses…………………………………………….………....55€
Pieds…………………………………………........…....……30€
Jambes entières………………………….....310€
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Epilation
Laser Femme

1 ZONE (forfait 5 séances) 

Demi-jambes………………………………………...650€
Jambes entières………………………….......1380€
Maillot Classique……………………...….…..160€
Maillot Brésilien.…………………...…………...340€
Maillot Semi-intégral……………...….…..360€
Maillot Intégral……………………...…………...360€
Aisselles…………………………………...……….………250€

2 ZONES (forfait 5 séances)

Demi-jambes + Maillot Classique….….................……..855€ 
Demi-jambes + Maillot Brésilien…………………....….1025€ 
Demi-jambes + Maillot Semi-intégral…………...1060€ 
Demi-jambes + Maillot Intégral….......…...………........1060€

Jambes entières + Maillot Classique….…...….....1545€ 
Jambes entières + Maillot Brésilien….…...….…....1735€ 
Jambes entières + Maillot Semi-intégral.......1750€ 
Jambes entières + Maillot Intégral….......…...…….1750€

Aisselles + Maillot Classique….……............................….....370€ 
Aisselles + Maillot Brésilien….…...…...........................……....565€ 
Aisselles + Maillot Semi-intégral.....................................580€ 
Aisselles + Maillot Intégral…..................................…...….......580€

3 ZONES (forfait 5 séances)

Demi-jambes + Maillot Classique + Aisselles….…………….......1025€ 
Demi-jambes + Maillot Brésilien + Aisselles ……...…...……...….1235€ 
Demi-jambes + Maillot Semi-intégral + Aisselles..................1290€ 
Demi-jambes + Maillot Intégral + Aisselles................……..….......1290€

Jambes entières + Maillot Classique + Aisselles ..…...…......1755€ 
Jambes entières + Maillot Brésilien + Aisselles ….…..….…...1920€ 
Jambes entières + Maillot Semi-intégral + Aisselles ......1940€ 
Jambes entières + Maillot Intégral + Aisselles ….......…...…...1940€

Aisselles + Maillot Classique + SIF….……................................................…...610€ 
Aisselles + Maillot Brésilien + SIF….…...…................................................…….795€ 
Aisselles + Maillot Semi-intégral + SIF.......................................................815€ 
Aisselles + Maillot Intégral + SIF….........................................................…...…...815€
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Les tarifs par zone et par séancel
Centre Médical 
Esthétique

Epilation
Laser HOMME

VISAGE
Barbe entière..…………………………………90€
Col de chemise….……………………….….45€
Inter-sourcils………………..………………….…35€
Nez…….……………………………………………………35€
Nuque……………………………………………………45€
Oreilles………..…………………………………..…...35€ 
Pommettes…………………………………….……45€
Tour de cou…….………………………….……..60€
Sourcils……………….……………………….………..70€
Visage entier……………………….………..100€
(hors sourcils)

BRAS
Avant-bras et mains…………………………..….120€
Bras supérieurs (hors épaules).……........90€
Bras entiers (hors épaules)……….….… 160€
Aisselles…………………………………………….………….........55€
Mains…………………………………………………………….........50€
Epaules………………….…………………………………..…........90€

CORPS

Bas du dos.….…………………………………………….…...80€
Haut du dos……………………………….………………120€
Dos entier……………...………………………………..…..220€
Fesses……….………………………………………….……….…130€
Torse..……………………………………………………………...110€
Torse et ventre..…………………..………….……….….220€
Maillot……………………………………………….…………..150€

JAMBES 
Demi-jambes…………………………….….…..210€
Cuisses……………………………………….…….…...260€
Jambes entières………………………….....420€
Genoux………………………………………….………...40€
Pieds…………………………………………........…......…..40€

FORFAIT ÉPILATION 5 SÉANCES

Dos, épaules et nuque……………………..….….................…1500€ 
Torse et ventre………………………………………………………….…. 900€ 
Torse, Ventre, Cou……………………………………………….... 1320€ 
Pommettes, oreilles, nez, inter-sourcils….......…640€
Jambes entières…………………………………………………………1900€



Estomper efficacement la cellulite visible

23 2422
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Le traitement Onda Coolwaves est une technologie
exclusive. Il permet de remodeler la silhouette et peut être
utilisé sur tout le corps (menton compris) à l’exception du
visage, et ce, grâce aux micros-ondes..

En pénétrant en profondeur, le traitement va lutter contre
les amas graisseux localisés mais aussi cibler le tissu
conjonctif afin de réduire considérablement la cellulite
tenace.

Indolore et non invasif, ce traitement est une alternative
plus sûre et plus douce pour traiter l’excès de graisse ou de
cellulite.

Le traitement Onda CoolWaves est idéal pour :

1. L’élimination de la graisse localisée

2. Le traitement de la cellulite

3. Le raffermissement de la peau.

Pour un résultat optimal, nous recommandons 3 à 4
séances par zone, à réaliser idéalement toutes les 4
semaines..

Onda CoolWaves
Traitement Cellulite

Tarifs (voir page suivante)
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Les tarifs par zone et par séancel
Centre Médical 
Esthétique

Onda
CoolWaves

4 SÉANCES
Ventre…………………...……………………………..…800€
Bras…………………………….…………………………….750€
Face intérieure des cuisses….1290€
Culotte de cheval…….……………...…1290€
Cuisse entières……………………………...1790€
Fesses et banane………..………………….750€ 
Bas du dos……………………………….……….…750€
Pli soutien-gorge…….………………………750€
Genou……………………………………………………350€
Taille………………………………………………………..480€
Menton…………………………………………………340€

1 SÉANCE
Ventre…………………...…………………………………290€
Bras…………………………….………………;……………230€
Face intérieure des cuisses…;…440€
Culotte de cheval…….……………………430€
Cuisses entières………………………………630€
Fesses et banane………..………………….230€ 
Bas du dos………………………………………….230€
Pli soutien-gorge…….………………………230€
Genou……………………………………………………110€
Taille………………………………………………………..150€
Menton…………..………………………………………..90€



Maquillage permanent

Ras de Cils

Microblading

Candy Lips

Les dernières innovations en maquillage permanent offrent des

résultats esthétiquement exeptionnels. . La Maison Marignan vous

propose de découvrir ses solutions afin de sublimer vos sourcils,

vos cils et vos lèvres.

l
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Un ras de cil ultra fin, pour un regard élégant et naturel

Ras de Cils 26 2725
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Il s’agit d’un tatouage semi-permanent permettant d’accentuer

votre regard, d'embellir la forme de vos yeux en donnant du

volume à la ligne des cils.

Vous choisissez un style qui vous convient le mieux pour un

résultat naturel et discret.

Sur devis



De beaux sourcils pour embellir le regard

Microblading 27 2826
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Le microblading est une technique de maquillage semi-
permanent permettant une restructuration des sourcils avec un
effet 3D hyperréaliste.

A l’aide d’un stylo, le technicien redessine le sourcil poil par
poil en s’adaptant à la forme de votre visage et selon vos
envies.

Sur devis



Des lèvres pulpeuses sans aucune injection

Candy Lips 28 2927
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Le traitement Candylips permet de sublimer les lèvres fines,

inégales ou même celles qui ont perdu du volume avec l’âge.

Grâce à l’utilisation de pigments, le technicien va raviver

l’éclat de celles-ci, créer une forme parfaite et leur donner un

effet "lèvres pulpeuses”.

Sur devis





Nous contacter ou
prendre RDV

Telephone

01 76 50 55 22

Site Internet

www.maisonmarignan.com

E-Mail

contact@maisonmarignan.com

Adresse

10 rue Villebois Mareuil 75017 PARIS

Scannez ici pour prendre RDV maintenant sur Doctolib


