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BELLADERMA s’associe à la clinique Üman
BELLADERMA la référence en soins médico-esthétiques en injectables s’associe à la
clinique Üman afin que les deux entités puissent offrir une gamme plus complète de
soins médico-esthétiques avec ou sans chirurgie d’une qualité exceptionnelle dans
chacune de leurs cliniques.
Grâce à cette association, la clinique BELLADERMA qui rehausse les traits du visage, sans
chirurgie, depuis plus de 7 ans maintenant ajoute une nouvelle adresse à sa bannière
existante du DIX30, soit à Saint-Mathieu de Beloeil. Encore une fois, si plusieurs offrent
des soins d’injections en compléments de services, BELLADERMA s’y concentre encore
et toujours.
Aussi, ce partenariat permet aux client(e)s de BELLADERMA d’avoir dorénavant accès à
une panoplie de soins médicaux-esthétiques avec ou sans chirurgie! Avec une approche
plus globale de la beauté, les clientes de BELLADERMA peuvent maintenant voir à leurs
soins esthétiques de la tête aux pieds.
En effet, la clinique Üman offre de son côté la chirurgie esthétique, la greffe de cheveux
ainsi qu’une panoplie de soins médico-esthétiques pour le corps en entier tel les soins
Sculpture, HydraFacial et IPL THREEFORM. En mettant leur expertise unique ensemble,
les deux cliniques deviennent LA référence en esthétique médicale sur la Rive-Sud.
De plus, une bonne nouvelle ne vient jamais seule; le chirurgien plastique Dr Pierre
Duguay se joint à l’équipe BELLADERMA et en devient son directeur Médical. Plasticien
reconnu depuis plusieurs années, son expertise assurera la qualité exceptionnelle de
tous soins reçus chez BELLADERMA.
À propos de BELLADERMA :
BELLADERMA est la référence en soins médico-esthétiques injectables. La clinique se
distingue par l’attention procurée aux détails que représentent la beauté et la santé au
naturel. BELLADERMA vous offre la possibilité de rehausser les traits de votre beauté
naturelle, sans chirurgie, pour ainsi retrouver un éclat de jeunesse et trahir le temps. Par

des techniques d’injections sans douleur, approuvées par Santé Canada, nos professionnels
de la santé savent conseiller pour l’obtention de résultats des plus naturels. BELLADERMA
s’appuie sur 7 ans d’expérience en médecine esthétique pour vous proposer le meilleur
service, et ce, en toute discrétion. www.belladerma.ca

À propos de Üman :
La clinique Üman est située en Montérégie depuis plusieurs années. Elle réunis sous un
même toit plusieurs soins esthétiques avec ou sans chirurgie. De la Bio-stimulation au PRP,
l’Hydrafacial, la greffe de cheveux, la Lumière Pulsée, Épilation définitive, Peeling chimique,
Micro-Laser Peel, bref la longue liste de soins permet maintenant aux clients et clientes de
BELLADERMA un accès facile à ces soins beauté.
À propos de Dr Pierre Duguay :
Dr Duguay a passé les examens de qualifications et de certification du Collège Royale
des Médecins et Chirurgien du Canada assurant ainsi qu’il possède les compétences
requises pour fournir les soins de qualité de chirurgie plastique, esthétique et
reconstructive. En tant que chirurgien plasticien certifié et reconnu, Dr Duguay est un
spécialiste fortement compétent dans une variété de procédures esthétiques
et reconstructions et sa passion est d’offrir à ses patients des résultats remarquables.
Son expertise associé à celle de BELLADERMA se complèterons donc à merveille pour
des résultats exceptionnels.
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