
Le centre Esthétique Beauty Élite, vous accueille dans un endroit chaleureux et moderne et pour l’image que vous reflétez, le profes-
sionnalisme du centre vous apporte des solutions adaptées et soignées, après un diagnostique de la peau du premier rendez-vous dans 
notre centre, pour évaluer les besoins de chacun et pour chaque type de peau. Parce que chaque peau est différente, les traitements du 
centre sont réalisés avec un matériel de haute technologie, pour des résultats satisfaisants, sûrs, qui ne dénaturent pas les traits et qui 
se voient. 

Notre centre est spécialisé dans les problèmes de peau, tels que l’Acné adolescents et adultes, les relâchements cutanés liés aux signes 
du temps, ou à la perte excessive du poids, spécialisé dans les traitements très efficaces du relâchement du bas du visage, cou, décolleté, 
bras et intérieur des cuisses.

Avec notre matériel très technique, nous traitons les tâches pigmentaires sur le visage, mains et décolleté, traitons aussi, la cellulite 
généralement responsable de la peau d’Orange, aussi la rétention d’eau et les problèmes d’enflures pendant la grossesse. 

Grâce à la pointe de la technologie, le centre Beauty Élite, peut traiter pour atténuer les rides et les ridules les plus observées, tant chez 
la femme que chez l’homme.

Des peelings chimiques de nouvelles générations conçus pour traiter la zone des yeux, apportent des résultats immédiats, des peelings 
visage sont proposés pour raviver le teint, le rajeunir, afin de donner une mine éclatante.

Nos appareils dernière génération et par leur haute performance et la qualité des résultats qu’ils offrent, tels que l’HydraFacial, Mi-
croneedling BABOR, LED Lumière, 5D Facial Care, Skin Scan de BABOR Tech pour les diagnostiques de la peau, sont aux services de 
notre aimable clientèle, sans oublier nos Sérums et Ampoules de rajeunissement cutané « BABOR » pour une beauté sublimée au quoti-
dien. Le but de notre centre, c’est d’apporter un équilibre aux femmes et aux hommes, pour refléter leurs beauté personnelle. Les effets 
sont visibles et immédiats, qui influent sur votre vie. 

The best in office facial treatment. 
Clinically proven. Cleansing / radiance / 

detoxyfiying / reyuvenate.

Diagnostic de la peau. 
Niveau : collagen / bactéries / tâches

Anti-rides. Fermeté.  
Redensification.

 Traitements 
cellulite

Skin re-boost. Anti-tâches.  
Repulpe

Ampoules de rajeunissement et 
réparation de la peau

 52, boulevard Grande Duchesse Charlotte - Place de l’étoile -  L-1330 Luxembourg
 +352 691 989 798 - contact@beauty-elite.lu

  www.beautyelite.lu

LES TRAITEMENTS DE RÉFÉRENCE 

POUR UNE PEAU PARFAITE....

EMBELLIR 
SON 

REGARD

TRAITER LES 

PORES POUR 

UNE PEAU
 SUBLIME

POUR 
VOTRE JOLI 

SOURIRE

TRAITER 
LE NEZ LE 
MENTON

 ET L’OVALE

Microneedling



Une interview exclusive de la Cosmétologue diplômée de médecine. Marina 
PETRENKO. 

LCD. Aujourd’hui, la médecine esthétique est confrontée à une demande qui 
est « l‘EXIGENCE ABSOLUE », d’un public très informé qui souhaite un résul-
tat immédiat et naturel. 

COS. M.P. Bien évidemment, on ne peut que se féliciter de l’évolution continue 
des laboratoires qui, aujourd’hui prônent tous une qualité moléculaire irrépro-
chable. Il faut savoir écouter pour comprendre, expliquer pour mieux répondre 
aux questions posées, qui font parties intégrantes lors d’un diagnostique de la 
peau du premier rendez-vous dans notre centre et pour apporter de la clarté, 
il faut savoir guider, rassurer chacune et chacun avec éthique et déontologie.

LCD. Le sur-mesure est-il l’avenir de la cosmétologie? 

COS.M.P. Il y a dix ans, je pré-disais l’avenir de la cosmétologie, devenue pionnière des soins de la peau, en 
intégrant dans mes traitements des acides chimiques, qui ont apporté beaucoup de succès dans les protocoles 
de rajeunissement, en garantissant des résultats bluffants, sans dénaturer, ni figer le regard. 

LCD. Quelle est l’avenir de la technologie dans tout ça? 

COS. M.P. L’avenir de la technologie sera intégrée dans la routine beauté des consommateurs, avec des produits 
performants et adaptés aux besoins de chacun et en fonction de sa carnation. 

LCD. Quelle sera la révolution de demain dans la cosmétologie? 

COS. M.P. Il est certain, que la cosmétologie de demain, seront les Peptides, qui joueront le rôle de la HIGH-
TECH pour la formation du collagène. 

LCD. Vous aimez ce que vous faites? 

COS. M.P. J’aime ce que je fais et mon approche est holistique, j’essaie de m’adapter aux exigences pour le 
confort de chacune, car, chaque cliente est unique. 
Dès mon plus jeune âge, j’étais fascinée et absorbée par la fonctionnalité du corps humain, admirant les des-
sins de Léonard de Vinci et les sculptures de Auguste Rodin, qui révèlent la beauté du corps humain. C’est ainsi 
et par conséquent, qu’est devenu mon rêve de me retrouver dans le métier de la médecine et la beauté. Après 
mes études de médecine et mon stage professionnel, mon destin m’a guidé au Luxembourg, ou j’ai décidé 
de prendre le chemin vers la cosmétologie pour m’orienter plus sur les problèmes esthétiques de la peau. 
Mes études dans le Collège International d’Etudes Supérieurs D’Esthétique-Cosmétique (Belgique), m’avaient 
ouvert une nouvelle étape de ma vie et commencé la coopération avec des chercheurs scientifiques du labora-
toire-expert de la peau BABOR (Allemagne), connu pour sa forte réputation dans le domaine depuis 1956. Suis 
participante de plusieurs formations données par le laboratoire BABOR, participante aux nombreux congrès 
internationaux de médecine esthétiques, utilisatrice des appareils exclusifs au Luxembourg comme le HYDRA 
FACIAL (USA) et Affinity ( Israël). Je suis adepte des méthodes de traitements acnés, élaborés par le Dr. James 
E. Fulton ( USA). Je suis collaboratrice et développer des protocoles de traitements de rajeunissement dans les 
Cliniques Esthétiques de New York, Paris, Riga. 

Depuis 2017, je suis lauréat de trophée international « Institut d’excellence ».

 52, boulevard Grande Duchesse Charlotte - Place de l’étoile -  L-1330 Luxembourg
 +352 691 989 798 - contact@beauty-elite.lu

  www.beautyelite.lu

LES TRAITEMENTS DE RÉFÉRENCES 

POUR UNE PEAU  PARFAITE


