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Des techniques modernes et innovantes
au service de l’Esthétique Médicale 
et Chirurgicale.

Le Centre Alpha Esthetic est un lieu dédié à l’Esthétique Médicale 
et Chirurgicale. 
Deux cabinets médicaux ont été créés par le Docteur Paul GASNIER 
et le Docteur Pierre DUMAS, à NICE et à MONACO pour optimiser 
votre prise en charge.
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LES CHIRURGIENS

Le Docteur Pierre DUMAS et le Docteur Paul GASNIER sont 
Chirurgiens Plasticiens. 

Médaillés d’Or des Hôpitaux, ils sont issus du cursus Français 
de Chirurgie et ont tous les deux obtenu le Diplôme d’Études 
Spécialisées Complémentaires en Chirurgie Plastique, 
Reconstructrice et Esthétique. 

Ils ont été formés dans les Services Hospitaliers de Chirurgie 
Plastique parmi les plus reconnus en France et ont notamment 
réalisé une partie de leurs études ensemble au CHU de Nice. 

Soucieux d’offrir à leurs patient(e)s une prise en charge optimale 
répondant aux dernières avancées techniques chirurgicales et 
médicales, ils continuent à se former régulièrement en France et à 
l’étranger. 

Partageant la même passion de leur travail, ils ont décidé 
d’exercer en totale collaboration dès 2014 et ont créé ensemble le 
Centre Alpha Esthetic. 

Leur association est la concrétisation d’une vision similaire de 
leur métier, conjuguant sérieux, compétence, esprit d’équipe et 
disponibilité pour leurs patient(e)s.

Chirurgiens, infirmières – assistantes et secrétaires, toute l’équipe 
du Centre Alpha Esthetic fera preuve d’une grande discrétion 
durant votre prise en charge, vous assurant confidentialité et 
respect rigoureux du secret médical.
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Augmentation mammaireLES SEINS

SEINS TOMBANTS

 SEINS LOURDS

 POITRINE CHEZ L’HOMME

OU VIDÉS APRÈS ALLAITEMENT

 ENTRAÎNANT INCONFORT ET PARFOIS MAL DE DOS

Lifting des Seins (Mastopexie)

Réduction Mammaire

Gynécomastie / Adipomastie

À partir de 4300 euros

À partir de 2400 euros

À partir de 2300 euros

(Selon prise en charge)

(Selon prise en charge)

La Chirurgie Plastique et Esthétique des Seins s’applique à 
apporter harmonie et volupté à votre poitrine en modifiant 
le volume et / ou la forme de vos seins

AUGMENTATION MAMMAIRE
Symbole de féminité et de séduction, un volume mammaire 
retrouvé ou augmenté assure confiance en soi et image valorisée 
à nos patientes.

AUGMENTATION MAMMAIRE PAR PROTHÈSES

AUGMENTATION MAMMAIRE ASSOCIÉE 
À UN LIFTING DES SEINS

 AUGMENTATION MAMMAIRE

 AUGMENTATION MAMMAIRE PAR PROTHÈSES
ET INJECTION DE GRAISSE
Pour un résultat plus naturel et réduction de l’écart entre les seins

PAR INJECTION DE GRAISSE (LIPOFILLING)

À partir de 4500 euros

À partir de 5800 euros

À partir de 5200 euros

À partir de 5700 euros
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LE VISAGE
L’objectif de notre prise en charge est de vous apporter un 
rajeunissement durable et naturel, sans correction excessive, 
et sans figer la mimique ni les expression de votre visage.
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PERTE DE TENSION DU VISAGE

VISAGE MANQUANT DE VOLUME

LÈVRE ROUGE PINCÉE ET LONGUE LÈVRE SUPÉRIEURE BLANCHE

PERTE DÉBUTANTE DE TENSION SUR LE VISAGE 
CHEZ UNE PATIENTE NE SOUHAITANT PAS DE CHIRURGIE

À partir de 5000 euros

À partir de 2400 euros

À partir de 2400 euros

À partir de 1200 euros

- face (joues, ovale, bajoues)

- tempes (queue du sourcil)

- et cou

LE NEZ, LES PAUPIÈRES, LES OREILLES, LE MENTON

Attentifs aux détails permettant d’harmoniser votre visage, nous 
vous prendrons en charge avec le soucis permanent d’un résultat 
privilégiant à chaque fois le naturel.

LE NEZ 

LES PAUPIÈRES

LES OREILLES

LE MENTON

Enlever la bosse, remonter et affiner la pointe, corriger une déviation

PAUPIÈRES SUPÉRIEURES TOMBANTES

SOURCILS BAS

MENTON FUYANT

DOUBLE MENTON, COU GRAISSEUX

POCHES SOUS LES YEUX, CERNES, PAUPIÈRES FRIPÉES

À partir de 3500€ (À partir de 2500€ si prise en charge)

Injection sur le nez

Blépharoplastie supérieure

Oreilles décollées

Lipoaspiration du double menton

Prothèse de menton

Lifting du sourcil

Blépharoplastie inférieure

À partir de 350€ (Rhinoplastie médicale)

À partir de 2200€

À partir de 1600€ (Selon prise en charge)

À partir de 2400€

À partir de 3000€

À partir de 2800€

À partir de 2800€

À partir de 3600€
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Lifting du visage

Injection de graisse / Lipofilling du visage

Lifting de la lèvre supérieure

Fils tenseurs (ovale, bajoues, sourcil)

Chirurgie esthétique du nez

Chirurgie esthétique des paupières supérieures et inférieures



 LA SILHOUETTE, L’INTIME
Cette Chirurgie s’applique à sculpter sur votre corps des courbes 
harmonieuses souvent perdues suite à des variations de poids ou 
après grossesse.

AMAS GRAISSEUX LOCALISÉS

RÉDUCTION DES PETITES LÈVRES

AUGMENTATION DES GRANDES LÈVRES

ALLONGEMENT et /ou ÉLARGISSEMENT DU PÉNIS

VENTRE RELÂCHÉ ET/OU GRAS

RELÂCHEMENT DU VENTRE, DES FESSES ET DU DOS

RELÂCHEMENT DES BRAS

RELÂCHEMENT DES CUISSES

Après perte de poids importante: 

À partir de 2000 euros

À partir de 2800 euros (Selon prise en charge)

À partir de 1600 euros (Selon prise en charge)

À partir de 2100 euros

À partir de 4000 euros

À partir de 4500 euros (Selon prise en charge)

À partir de 2200 euros (Selon prise en charge)

À partir de 2500 euros (Selon prise en charge)

Abdominoplastie

Lipoaspiration

Nymphoplastie

Lipofilling

Bodylift

Lifting des bras

Lifting des cuisses

LA SILHOUETTE

L’INTIME
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LES FESSES

AUGMENTATION DES FESSES PAR INJECTION DE GRAISSE

AUGMENTATION DES FESSES PAR PROTHÈSES ET GRAISSE 
Pour un résultat plus naturel

 AUGMENTATION DES FESSES PAR PROTHÈSES

AUGMENTATION DES FESSES SANS CHIRURGIE, 
PAR INJECTION

LIPOASPIRATION DE LA TAILLE 
Pour mettre en évidence le bombé de la fesse

Lipofilling / BBL

 Hyacorp (résorbable)

À partir de 5500 euros

À partir de 8000 euros

À partir de 5500 euros

À partir de 3500 euros
(Selon la quantité de produit utilisée)

À partir de 3000 euros

Le Centre Alpha Esthetic vous propose un panel de techniques 
vous permettant d’obtenir un galbe fessier plus féminin, 
respectant l’harmonie de votre silhouette.

Plusieurs techniques chirurgicales ou médicales peuvent être
employées (isolément ou en les combinant) pour traiter des fesses 
plates ou présentant un manque de volume.
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INJECTIONS

Le Centre Médical Alpha Esthetic vous propose une large gamme 
d’injections. 

Vous bénéficierez d’une étude personnalisée de votre visage avant 
chaque injection. Un résultat naturel et sans exagération est 
toujours privilégié.

- Dissimuler une bosse sur le nez, définir et remonter la pointe.

Rhinoplastie par injection

Rajeunissement des mains par injection

Augmentation du point G par injection

ACIDE HYALURONIQUE HARMONISATION DES VOLUMES

- Injection des lèvres : augmentation naturelle du volume des lèvres,
- redéfinition de l’ourlet

- Comblement des sillons naso-géniens
- (situés entre le nez et les coins de la bouche)

- Atténuation des plis d’amertume
- (situés des coins de la bouche au menton)

- Harmonisation de l’ovale du visage 

- Injection des pommettes, des tempes… 

- Comblement de rides profondes 

- Projection du menton dans le cas de menton fuyant

(tarif pour une injection d’1 seringue d’Acide Hyaluronique)

Injection

Comblement des cernes creux

À partir de 300€

350€ à 400€
SKINBOOSTER / MÉSOTHÉRAPIE 
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE PEAU, HYDRATATION 
EN PROFONDEUR

3 à 5 séances espacées de 1 mois.

la séance selon le produit utilisé 130€ à 250€

BOTOX 
PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES RIDES D’EXPRESSION

-Rides horizontales du front

-Rides de la glabelle (rides verticales entre les yeux)

-Rides de la patte d’oie (rides aux coins des yeux)

Injection À partir de 300€

À partir de 350€

À partir de 300€

À partir de 600€
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CENTRE D’ÉPILATION LASER
ALPHA ESTHETIC

Le Centre d’Épilation Laser Alpha Esthetic est équipé d’un Laser 
Épilatoire Haute Performance de dernière génération, combinant 
efficacité maximale et confort amélioré durant la séance, grâce à sa 
pièce à main refroidie à 0 degré.  

Pour envisager le protocole d’Épilation Laser dans les meilleures 
conditions, une consultation médicale préalable gratuite vous sera 
systématiquement proposée, de façon à éliminer les 
contre-indications à l’épilation laser selon votre type de peau, et vous 
préciser le déroulement d’une séance.

Laser récompensé par le 
PRIX EUROPEEN DU MEILLEUR 
LASER EPILATOIRE
lors du Congrès Cosmobeauty
de Barcelone

Consultez l’ensemble de nos tarifs 
épilation sur notre plaquette dédiée.
Ou sur notre site internet : 
www.epilation-alpha-esthetic.com

Séance à partir de 29 euros

AMINCISSEMENT PAR CRYOLIPOLYSE

La Cryolipolyse est une méthode médicale d’amincissement 
utilisant le froid (-6 à -10 degrés) pour détruire les amas graisseux 
localisés. Il s’agit d’une alternative non chirurgicale à la 
liposuccion. 

Les zones ciblées les plus courantes sont le ventre, les poignées 
d’amour, la culottes de cheval, les cuisses et  les genoux.

L’efficacité est réelle, démontrée scientifiquement, et les résultats 
appréciables 2 à 3 mois après la séance.

Une séance d’une heure suffit généralement. Au besoin, une 
seconde séance pourra être proposée 4 à 6 semaines après la 
première pour parfaire le résultat.

“Une consultation médicale préalable vous sera systématiquement 
proposée, de façon à éliminer les contre-indications à la 
cryolipolyse, vous préciser le déroulement d’une séance ainsi que 
les résultats attendus dans votre cas.”

TARIF À LA SÉANCE 

Pour une zone

2 zones simultanément

390€

590€
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VOTRE INTERVENTION EN PRATIQUE

Après réflexion, vous vous êtes décidé(e) à bénéficier d’une intervention 
chirurgicale par l’un des 2 chirurgiens du Centre Alpha Esthetic, le Dr 
Pierre DUMAS ou le Dr Paul GASNIER.

La première consultation: essentielle, elle vous permettra d’obtenir 
toutes les informations relatives à votre intervention et les réponses à 
vos questions. Un devis vous sera remis ainsi qu’une fiche d’information 
concernant votre future intervention. 

Une seconde consultation pré-opératoire (gratuite) est obligatoire 
dans le cadre de la chirurgie esthétique. Elle vous permettra de valider 
votre projet avec le chirurgien, et d’évoquer avec lui vos dernières inter-
rogations. Une date d’intervention sera choisie, et les documents admin-
istratifs nécessaires à l’intervention seront remplis avec notre secrétaire. 

Une consultation d’anesthésie sera enfin prévue avant l’intervention. 

Notre secrétaire vous contactera quelques jours avant l’intervention pour 
vous préciser l’heure d’entrée à la Clinique. L’intervention chirurgicale 
aura alors lieu à la date choisie.

La sortie de la clinique sera possible le soir même de l’intervention en 
cas de chirurgie dite “ambulatoire”. Cependant, selon les cas, 1 à 2 nuits 
d’hospitalisation pourront vous être proposées. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour vous assurer un suivi post-opératoire 
attentif et rigoureux, en vous revoyant en consultation précocement au 
cabinet (généralement 1 à 3 jours après l’intervention) puis régulière-
ment jusqu’à obtention d’un résultat stabilisé.

Seule la première consultation de chirurgie esthétique est payante, au 
tarif de 80 euros. Toutes les autres consultations, pré- et post-opératoires 
sont gratuites.

VOICI LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

NOS AVANT / APRÈS

 www.alpha-esthetic.com

Vous souhaitez apprécier notre travail? Découvrir nos résultats au 
travers de nos photos avant-après?

Nous vous invitons à vous rendre sur l’onglet Avant / 
Après de notre site internet :

www.alpha-esthetic.com

Merci beaucoup!

chirurgie.alpha.esthetic
epilation.alpha.esthetic
dr.dumas.alpha.esthetic
dr.gasnier.alpha.esthetic

Et sur nos différentes pages 
Instagram,

Abonnez vous et restez 
informé(e) de nos actualités !
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NICE

MONACO

18 Avenue Jean Médecin
06000 Nice

5 Avenue d’Alsace
06240 Beausoleil

DOCTEUR PIERRE DUMAS
DOCTEUR PAUL GASNIER

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 
CHIRURGIE PLASTIQUE
INJECTIONS
ÉPILATION LASER MÉDICALISÉE
AMINCISSEMENT PAR CRYOLIPOLYSE

www.alpha-esthetic.com

chirurgie.alpha.esthetic
epilation.alpha.esthetic
dr.dumas.alpha.esthetic
dr.gasnier.alpha.esthetic

Tél. 04 93 80 52 52


