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LES EXPERTS
PERFECT BEAUTY PRINTEMPS 2012

Comité
d'
perf ect beauty #6

erts

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

Docteur SylvainRomain Cotte

Docteur François Niforos

Frédéric Fabiani

Spécialise dans la chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice, François Niforos consulte

Investi depuis plusieurs années dans la

Docteur en pharmacie,

dans sa propre clinique à Lyon

création et le développement d'une entreprise

Sylvain-Romain Cotre est
expert judiciaire près la Cour
d'appel de Paris et a créé
en ZOO? SRU Consulting,
ou il exerce les fonctions
de Consultant et Expert en

de produits de soins éthiques et bios,

Docteur Jacques André David

Docteur Benjamin Asher

Ex-chef de service au CHG de St Oenis,

Benjamin Asher est chirurgien plasticien

Jacques André David est aujourd'hui

II est membre de la SOFCPREde la SOFCH?

spécialise dans la chirurgie maxillo-faciale

du Syndicat National et du collège français de

et Stomatologie médico-chirurgicale

Chirurgie Plastique Réparatrice et Esthétique

cosmétique, parfumerie

du management, des
expertises et veille techmcoréglementaires européennes
et internationales ou d audits
des bonnes pratiques de
fabrication cosmétique.

de Nopeg, enseigne sélective de beauté
bio qui cible une clientèle ouverte à une
consommation responsable

£n 20 ans, il a développe de nombreuses

et santé II intervient
ainsi dans les domaines

Frédéric Fabiani est ce-fondateur et gérant

Docteur Yann Rougier
Yann Rougier est médecin nutritionniste,

techniques performantes tant chirurgicales

Nicolas Fouchère

que médicales II est aussi le directeur de
l'IMCAS, International Master Course on Agmg

diagnosticien, chercheur et expert en

Skin, Congres leader en Europe pour

neurobiologie Fondateur des laboratoires

l'esthétique médicale et chirurgicale.

Président du laboratoire Sicobel
et co-fondateur des labels Cosmébio
et Cosmos. Expert dans la formulation
de cosmétique végétale depuis

Forte Pharma, il est également l'auteur de

20 ans, le laboratoire Sicobel est un

plusieurs Best sellers chez Albin Michel

des premiers laboratoires à avoir obtenu

II est le père de la méthode SLIM-data

la certification « Cosmétiques Biologique

Il assure également des

Alexandra Moro Buronzo

missions d'enseignement

et Ecologique ».

Docteur Hugues Cartier

Diplômée en Naturopathie et en psycho-

facultés de pharmacie,

Hugues Cartier est Dermatologue et

graphologie, Alexandra Moro Buronzo est

d'écoles de cosmétologie

praticien attache au Centre Hospitalier

italienne Naturopathe et conseillère en Fleur

ou d'associations

d'Arras Spécialisé en dermatologie

de Bach, elle vit désormais en France et

professionnelles

chirurgicale et en L A S £ R il est past-

est l'auteur de nombreux livres sur la santé

president de la Société française de

et le bien être Sur son site internet

Médecin généraliste diplômé de

dermatologie et co-auteur de « Les lasers

www.buronzo.com on retrouve son programme

médecine esthétique, spécialiste de la

en dermatologie » aux éditions Broche

minceur et bien être 100% nature

carboxythérapie, il exerce en Belgique

et déformation auprès de

MEDISPA
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Docteur Michel Mahieu
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Docteur Philippe Bianchemaison

Jacques Louvencourt

Anne Sophie Joly

Spécialise en médecine vasculaire, Philippe Bianchemaison est docteur en

Ancien sportif de haut niveau et

Présidente du CNAO, collectif national des

médecine et directeur d'enseignement a la faculté de médecine de l'université

spécialiste du triathlon, Jacques

associations d'obèses, qui a pour objectif

de Pans V. Diplôme de médecine vasculaire et diplômé de physique des lasers

Louvencourt met ses connaissances

d'informer le grand public des différentes

médicaux, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment « Vaincre la

sportives au service des débutants

prises en charge de la pathologie obésité et

cellulite avec la méthode R-Fat » aux éditions Broché

comme des plus confirmés Sa méthode

cfe maladies associées, Anne Sophie Joly se

de coaching repose sur le principe

bat pour que les pouvoirs publics s'engagent

de l'endurance et se revendique

davantage dans la lutte contre l'obésité

Docteur Ghislaine Beiiin

de la culture physique traditionnelle

Ghislaine Beiiin est spécialisée en médecine esthétique, anti-âge,

Professeur Jean-Marc Chevallier

laser et lumière et enseignante a la faculté. Spécialiste internationale dans
son domaine elle intervient régulièrement dans les congres professionnels

Le professeur Jean Marc Chevallier est spécialiste

et est consultante pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique

Jean-Pierre Clemenceau

en chirurgie de /'obésité Responsable du

£lle est l'auteure du livre • « la lumière qui rajeunit votre visage »

Après avoir obtenu un diplôme d'Etat de

service de chirurgie digestive a l'hôpital Georges

aux éditions Broché.

préparateur physique et une licence de

Pompidou il est également le Président de

biologie, Jean-Pierre Clemenceau est

la SOFFCO, Société Française et Francophone

devenu professeur en cours particulier

de Chirurgie de l'Obésité.

Docteur Rami Selinger

Aujourd'hui, coach de nombreuses stars,

Rami Selinger est chirurgien spécialiste en chirurgie plastique
reconstructnce et esthétique, vice président 2009/2010 et président 2011
de la Société Française de Chirurgie Esthétique Plastique (SOFC£P] II est
membre de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructnce
et Esthétique fSOFCPftf) II est aussi le président de l'Association
franco-israélienne de chirurgie plastique et esthétique (AFIPE]

parmi lesquelles Jane Birkin, Chiara
Mastroianni, Charlotte Gainsbourg,

Docteur Dominique Branche

Katherine Pancol, Yvan Attal, André

Chirurgien digestif, Dominique Branche est

Dussollier, il est également l'auteur de

spécialisé en chirurgie banatrique et charge

plusieurs ouvrages dont « La méthode

de cours sur les addictions alimentaires

Clemenceau » aux Editions Marabout,

à l'hôpital Ste Anne à Paris.

« Les 120 exercices malins pour bouger

Docteur Jean-Miche! Mazer

au quotidien » aux Editions ïredaniel

Jean-Michel Mazer est médecin spécialiste en dermatologie et vénéro/ogie,

ou « Jeune, mince et tonique, Body

Sybilie Montignac

directeur médical duCL.I RP. (Centre Laser International de la Peau a

building pour tous » aux Editions Tribal,

Sybille Montignac est diététicienne diplômée

Pans], membre de la Société française de dermatologie et expert en laser

qui aborde des thèmes tels que la

d'Etat et fille du fondateur de la méthode

vasculaire au ministère de la Santé Spécialiste dans les traitements lasers

minceur, l'anti-agmg ou le tonus avec

Montignac Elle est co-auteur de « maigrir avec

depuis 1991, il forme nombre de médecins dermatologues aux nouvelles

un programme nutrition et d'exercices

la méthode Montignac pour les nuls » et auteur

techniques en matière de lasers et fait partie des grands spécialistes

a suivre pour adopter une bonne

de « Mes petites recettes minceur Montignac »,

de la discipline

hygiène de vie

à paraître aux éditions First
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