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Toute l’équipe de CIPCES se tient à votre entière disposition
pour toute question ou demande d’information.
N’hésitez pas à nous contacter.
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Vous allez avoir ou venez d’avoir
une intervention chirurgicale ?
Vous avez des cicatrices
inesthétiques, sensibles ?
Vous avez un traumatisme tissulaire ?

CIPCES :
■ Vous informe.
■ Vous apporte les réponses à vos questions
sur la chirurgie ou le traumatisme tissulaire vous
concernant.
■ Normalise et répare vos cicatrices (récentes
ou anciennes, post-chirurgicales ou traumatiques,
sensibles, inesthétiques).
■ Vous propose des soins appropriés améliorant
le processus de cicatrisation.

CIPCES est un cabinet spécialisé dans
l’Orthodermie®©. Notre méthode, véritable rééducation
tissulaire, est essentiellement basée sur la revascularisation
d’un tissu pas, peu ou mal vascularisé.

Cette méthode, pratiquée depuis plus de 30 ans, repose sur
différentes techniques :
■ Les massages manuels, alliant la connaissance des
différents plans tissulaires et des techniques modernes.
■ Les ultrasons, les courants interférentiels et
la haute fréquence.
■ Le peeling et la micro pigmentation épidermique.
■ Les soins spécifiques du corps et du visage.
■ L’accompagnement psychologique et l’aide par
la sophrologie.
■ Les techniques de détente et de rééquilibrage
énergétiques.

Notre métier, c’est l’accueil, l’écoute, le traitement spécifique
et l’accompagnement de chaque individu.
Afin de vous connaître et de comprendre vos attentes,
une consultation préalable est nécessaire.
Lors de cette consultation, un diagnostic et un devis
personnalisés seront réalisés.
Une ou plusieurs des techniques d’Orthodermie®© seront
préconisées pour : préparer la peau à une intervention
chirurgicale, aider à la cicatrisation et à la reconstruction
de l’épiderme, réduire la visibilité d’une cicatrice, recolorer
une zone.
Consultation à partir de 45 €.

