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Comité
perfect beau

perts

ILS SONT MÉDECINS, CHIRURGIENS, COACH, NUTRITIONNISTES ET PROFESSIONNELS RECONNUS POUR LEUR SAVOIR-FAIRE.
LA FIABILITÉ ET LE SÉRIEUX DES INFORMATIONS CONTENUES DANS PERFECT BEAUTY SE FONDENT SUR LEURS COMPÉTENCES
SPECIFIQUES. Nous les remercions vivement pour l'aide précieuse et le soutien qu'ils ont apporté à la réalisation de ce magazine.

Xavier Marcot
Coach au club Neoness, Xavier Marcot est

François Niforos est chirurgien esthétique à Lyon, spécialisé dans la chirurgie

Docteur Sabine
Béchaux

diplôme d'une maîtrise STAPS et titulaire

esthétique, plastique et reconstructnce et le traitement de la calvitie ll est également

Sabine Béchaux est

d'un brevet d'Etat des métiers de la forme

le fondateur du premier Medispa d'Europe, un nouveau concept d'établissement

dermatologue à Thonon-

qui permet une prise en charge du patient au niveau medical, dans le cadre de

lès-Bains, spécialiste en

techniques de medecine et de chirurgie esthétiques, maîs aussi du bien-être,

dermatologie esthétique

avec des soins exigeants et personnalises dignes des plus beaux spas du monde

et correctrice, diplômée

Ludo Morin

Docteur François Niforos

Coach sportif au Klay, Ludo Morin est

de cosmétologie médicale

titulaire d'un brevet d'£tat d'éducateur

et pharmaceutique Membre

sportif Specialiste des arts martiaux,
ii a fait \2 ans de taekwondo et B ans

fondateur du Groupe de

Docteur Martine
Baspeyras

dermatologie esthétique

Gilbert Amgar est médecin morphologique
et anti-âge à Maisons-iaffitte, pres de Paris

Martine Baspeyras est

française de dermatologie

ll est titulaire du diplôme universitaire

dermatologue et venerologue a

IGDCC), elle est également

de diététique et nutrition clinique et

Bordeaux et titulaire d'un diplôme

coordmatnce editonale

thérapeutique de l'hôpital Bichat et du

universitaire de dermatologie

du GDEC pour les Nouvelles

diplôme inter universitaire de médecine

esthétique et cosmétologie Elle

Dermatologiques Elle a

morphologique et anti-âge de Pons 13

pratique la médecine esthétique

coordonné l'ouvrage Actes
pratiques en dermatologie

Docteur Gilbert Âmgar

de boxe thaï

Evelyne Cohen
Evelyne Cohen est professeur de danse
classique diplômée d'Etat et de barre
au sol au Waou Club Med Cgm

et correctrice de la Sociéte

Medecin f armateur certifie Medicalcert

dans son cabinet, et est présidente

Docteur Bruno Bernard

en médecine esthétique, il traite surtout

de VIGIPIL, une societe de vigilance

esthetique (éditions

Bruno Bernard est directeur scientifique

des problèmes de silhouette et de

pour les actes esthétiques de

Arnette)

de L'Oreal Research, spécialiste

rajeunissement cutané, maîs aussi

dermatologie, et du CDC, club des

du cuir chevelu

de calvitie

dermatologues cosmetologues

MEDISPA
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Stéphane Bellamy

Docteur Sam Benolîe!

Docteur Marie-Hélène Charavel

Docteur Dominique Denjean

Stéphane Bellamy est un coiffeur

Sam Benoliel est dermatologue,

Marie Helene Chavarel est spécialisée

Dominique Denjean est médecin

qui, apres avoir travaille avec les

membre de la Societe europeenne

en medecine esthetique et anti-âge depuis

dermatologue et laseriste depuis plus de

plus grands noms de la profession,

et française de chirurgie laser

2001 Elle a éte formée pendant deux ans

15 ans, médecin f armateur et conférencier

o créé HairBodyHome, une agence

cutané Précurseur en France, Sam

a la médecine esthetique au College national

lors des congres depuis de nombreuses

de developpement spécialisée

Benoliel a ete I un des premiers a

de medecine esthetique Membre actif de

annees ainsi qu'auprès d autres medecins

en coiffure ll parcourt le monde

pratiquer les peelings et a utiliser

IAFMEAA (Associationfrançaise de

et format ion de confrères à I étranger

en quête des meilleurs produits

les lasers en dermatologie pour

medecine esthetique et anti-âge] et de

Elle est membre de la Societe Française

capillaires et des technologies les

traiter les taches de naissance

la SOFMMAA (Societefrançaise de medecine

de Dermatologie esthetique et lasers,

morphologique et anti-âge]

spécialisée en esthetique

plus innovantes C est ainsi qu il
fut I un des premiers a introduire
sur le marche français les lissages
japonais, brésilien et coréen

Stéphane Gallet

Frédéric Oesmars

Jeune coiffeur au début des annees
90, Stephane Gallet va tres vite se
retrouver plonge dons le monde des

Docteur François Strawczynski
François Strawczynski appartient a la

Fredéric Desmars est directeur au service
extensions de Hair Contrast et Flex
Extension qui proposent différentes

premiere generation ayant exerce la medecine
esthetique en France Pratiquant cette

Xavier Chirico

extensions, procedé encore peu

Xavier Chirico est directeur genéral

connu du grandpublic a l'époque

de Medispa, premier centre associant

Au f il des annees, il ne cessera

CES de médecine appliquée aux sports, du DU

medecine st bien être en un même

de multiplier les expériences,

lasers en dermatologie, angiologie et chirurgie

gammes d extensions capillaires

orientation devenue aujourd hui une spécialité,
il exerce a Paris et a Bruxelles Titulaire du

lieu Chimiste cosmeticien, il a

fréquentant les meilleurs spécialistes

Nadine Pagnotta

développe la gamme de produits de

en la matiere A 30 ans, ll occupe la

Nadine Pagnotta est la créatrice de la

de comblement en dermatologie et chirurgie

cosmétologie active Mediceutics,

fonction de Responsable de salon

marque Rlizz Elle a vécu 20 ans au

plastique, du DU obesite, vieillissement et

réparatrice, du DU techniques d'injections et

entouré de professionnels et de

à I Institut europeen du cheveu En

Bresil, ou elle a découvert des pratiques

esthetique et du CNM£ f Collège national de

médecins, chacun expert dans sa

2003, il ouvre son propre salon cfe

esthétiques en matiere de soins capillaires

médecine esthetique] Le Dr Strawczynski

spécialité Utilisée en complément

coiffure Sn 2011, il vend son salon

tout a f ait originaux Séduite, elle s est

est membre de plusieurs societés savantes

des soins dispensés en esthetique,

afin de developper ses concepts

rapprochée de I Université de Bordeaux ll

AFME, FSM£A et SFL ll intervient comme

la gamme est disponible uniquement

d initiation et déformation en

afin de mettre au point ses propres soins

consultant, conférencier et formateur pour

en pharmacie et sur Internet

extensions

de produits lissants

différentes societes ou associations
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