TARIFS | Prix Chirurgie esthétique - CONSULTATIONS DR L-Ph. Dombard
Les consultations se font toujours avec le DR Dombard
Gemslaan 42b, 3090 Overijse Bruxelles Belgique. Tél.: +32 2 687 22 85
TARIFS - (euro) TOUT INCLUS!
Tarifs à titre indicatif du DR. L-Ph. Dombard. Spécialiste Chirurgien Esthétique.

VISAGE
Lifting Facial
Lifting du regard
Lifting centro-facial (lifting des pommettes)
Lifting cervical (le cou seulement)
Lifting cervico-facial (visage + cou)
Chirurgie esthétique des paupières supérieures
Chirurgie esthétique des paupières inférieures
Chirurgie esthétique des paupières inférieures et supérieures
Lifting du visage + paupières supérieures
Lifting du visage + paupières inférieures
Lifting des sourcils
Lifting complet (visage, lifting du regard, paupière inf, pommettes, cou)
Chirurgie esthétique des lèvres (réduction inférieure ou supérieure)
Lifting de la lèvre supérieure

Sur devis après examen clinique
A partir de 4000€
3500€ - 4000€
2 500 €
4000€ - 5000€
1 800 €
2 200 €
3 200 €
4 500 €
4 900 €
1500€ - 2000€
7 000 €
1 600 €
1 600 €

POMMETTES
Augmentation du volume des pommettes - Acide Hyaluronique
Augmentation du volume des pommettes - Lipofilling
Augmentation du volume des pommettes - implants

750€ - 1500€
A partir de 2250€
3500€ + Implants

MENTON
Mentoplastie d’augmentation
Mentoplastie de réduction

4000€ (implant compris)
3 000 €

NEZ / RHINOPLASTIE
Rhinoplastie esthétique et fonctionnelle (troubles de la respiration)
Rhinoplastie Secondaire (réparation d’un nez mal opéré)

A partir de 3000€ jusqu’à 5500€
6000€ - 8000€

OREILLES
Oreilles décollées – Otoplastie
Réduction de la taille des oreilles
Correction des lobes d’oreilles
Réparation des lobes d’oreilles fendus ou déchirés

2000€ - 2500€
2500€ - 3000€
1 500 €
750€ par côté

SEINS ET PECTAURAUX
Augmentation mammaire avec implants anatomiques (gel de silicone et couverture en polyuréthane)
Réduction mammaire
Ptose mammaire (Lifting des seins)
Ptose mammaire (Lifting des seins) + prothèses mammaires
Implants pectoraux (sous-musculaire)
Gynécomastie (liposculpture seule)
Gynécomastie (liposculpture + résection des glandes)
Réduction des mamelons
Réduction des aréoles
Correction pour invagination des mamelons
Réparation de seins mal opérés dans d’autres cliniques

3000€ + implants (+/- 900€ euro la paire)
4000€ - 5000€
400€0
5000€ - 6000€
4000€ + implants (+/- 800€ euro la paire)
3 000 €
3 500 €
1 700 €
1 800 €
1 700 €
Sur devis après examen clinique

RÉGION ABDOMINALE - VENTRE
Mini-Abdominoplastie
Mini-Abdominoplastie + liposuccion de la taille
Grande Abdominoplastie à haute tension supérieure (correction de la zone de l’estomac)
Flancoplastie (niveau des hanches)
Body-lifting (Abdominoplastie, flancoplastie élargie vers le dos)

2 500 €
3 500 €
4 500 €
2000€ - 3000€
6000€ - 7000€

LIPOSCULPTURE | LIPOSUCCION
Liposculpture (liposuccion) abdominale : - La zone sous le nombril
Liposculpture (liposuccion) abdominale : - La zone de l’estomac

1 500 €
1 500 €

Liposculpture (liposuccion) hanches + tailles
Liposculpture (liposuccion) de la culotte de cheval
Liposculpture (liposuccion) chevilles, mollets (complet)
Liposculpture (liposuccion) des fesses (remodelage)
Liposculpture (liposuccion) culotte de cheval + remodelage des fesses (lipofilling)
Liposculpture (liposuccion) du cou et maxillaire inférieur (mâchoire)
Liposculpture (liposuccion) face interne des cuisses
Liposculpture (liposuccion) face interne des genoux
Liposculpture (liposuccion) face latérale des seins
Liposculpture (liposuccion) des bras

2 500 €
2 500 €
3 000 €
3 000 €
3 500 €
2 000 €
1 500 €
1 500 €
2 500 €
2 500 €

BRAS
Lifting et liposculpture des Bras

A partir de 3500€

TRAITEMENT DE LA PEAU
Traitement de la peau (restauration, traitement des tâches, élastose solaire)
Points de beauté – Naevus
Toxine Botulique
Acide Hyaluronique

Sur devis après examen clinique
A partir de 250€
A partir de 200€
A partir de 200€

LEVRES VAGINALES
Nymphoplastie (réduction des petites lèvres)

2 000 €

www.ChirurgieDombard.com - Tél.: +32 2 687 22 85 - E-mail: contact@chirurgiedombard.com
Ces tarifs ne peuvent êtres précisément définis, du fait de la complexité et de la spécificité de chaque patient, qui justifiera une variation de ces tarifs.

