
n°01
M A G A Z I N E

2 0 1 5



C’est sur les hauts de Monaco, à Beausoleil, que 
le Docteur Rivoalan propose ses traitements 
d’exception, sous le signe de l’efficacité et de 
la rapidité. Place à la chirurgie esthétique 
nouvelle génération !

It is in Les Hauts de Montecarlo, in Beausoleil, that Dr. Frédéric 
Rivoalan offers his exceptional treatments with the by-words 
being effectiveness and speed. This is new generation cosmetic 
surgery!

Par / By Nicolas Berger

Docteur rivoalan
le virtuose de votre Beauté

a virtuoso of your beauty
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Ancien chirurgien des hôpitaux en 
France, spécialiste FMH en Chirurgie 
Générale, Chirurgie Plastique recons-
tructrice et Esthétique, membre de 
nombreuses sociétés internationales 
et auteur de plus de 250 publications 
dans le monde, le Docteur Rivoalan 
dévoile des techniques de pointe pour 
une sublimation inédite.

Lifting New 
Regeneration
Vous avez l’envie de retrouver un 
visage parfaitement lisse et redessiné 
mais pas celle de rester plusieurs mois 
avec les stigmates d’une opération ? 
Grâce au Lifting New Regeneration 
mis au point par le Docteur Rivoalan, 
vous pouvez être visible au bout d’une 
semaine ! En effet, en combinant des 
fils de suspension complètement invi-
sibles à des injections de cellules 
souches, la remise en place de tous les 
tissus affaissés est quasi instantanée.  
Une simple petite anesthésie locale 
et le tour est joué ! Avec ce lifting 
innovant, plus de séquelles et des 
résultats bien supérieurs à ceux 
observés ailleurs.

Chevelure d’or
Souci majeur de notre époque, 
en particulier chez les hommes,  
la perte de cheveux était jusque-là 
à demi résolue par de doulou-
reuses et dispendieuses solutions.  
Le Docteur Rivoalan est l’un des rares 
spécialistes au monde à proposer 
deux autres alternatives. Tout d’abord,  
la Folicular Unit Transplantation 
(FUT), prélèvement capillaire suivi 
d’une réimplantation. Cette tech-
nique permet de réaliser 4000 
implants en une séance. Réservée 
aux calvities les plus importantes, 
elle peut les résorber en seulement 
deux séances ! La Folicular Unit 
Extract (FUE), pour sa part, s’opère 
cheveu par cheveu, sans aucune cica-
trice. Elle concerne plutôt les pertes 
capillaires réduites. 

Et, enfin, pourquoi ne pas vous offrir, 
sous le soleil de Monte-Carlo, un petit 
coup d’éclat ? Rien de plus facile avec 
quelques subtiles injections de botox 
ou d’acide hyaluronique ! Grâce au 
Docteur Rivoalan, la Beauté est à  
portée de main.

Docteur Rivoalan
11 boulevard du Général Leclerc

06240 - Beausoleil - France
0033 (0) 4 92 10 10 10

A former hospital surgeon in France, 
an FMH specialist in general, plastic 
and reconstructive surgery, member 
of numerous international bodies and 
the author of more than 250 publica-
tions worldwide, Dr. Rivoalan reveals 
the latest techniques to enhance your 
beauty like never before.

New Regeneration lifts

If you would love to have a perfectly 
smooth and reshaped face but cannot 
bear the thought of spending several 
months getting over facelift surgery 
then try the Lifting New Regeneration 
technique perfected by Dr. Rivoalan – 
you will be back in circulation after 
just one week! Indeed by combin-
ing completely invisible suspension 
threads with stem cell injections,  
sagging tissue is put back in place 
almost instantly. A simple local anaes-
thetic and you’re away! With this 
innovative facelift there are no more 
scars and the results are much better 
than those found elsewhere.

Crowning glory

Hair loss is a major concern these days, 
especially among men. Until now it 
could be partially resolved through 
expensive and painful procedures. 
Dr.  Rivoalan is one of the few spe-
cialists in the world to propose two 
other alternatives. First of all there is 
Follicular Unit Transplantation (FUT) 
which involves taking hair from one 
area and transplanting it where it 
is most needed. With this technique, 
4,000 hairs can be transplanted in one 
session. Designed for severe baldness, 
it can correct the situation in just two 
sessions! As for Follicular Unit Extract 
(FUE), it is performed follicle by follicle 
and leaves no scars. It is designed for 
milder hair loss. 

Finally, while you are basking in the 
Monte Carlo sun, why not treat your-
self to a little pick-me-up? Nothing is 
simpler than a few subtle Botox or 
Hyaluronic Acid injections! Thanks 
to Dr. Rivoalan, beauty is within your 
reach.
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