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L’expert de la peau

Le dermatologue est le médecin spécialiste de la peau. 
Il est naturellement concerné par la prise en charge 
des signes du vieillissement et leur amélioration. Le 
Docteur Kerbrat, par sa formation et son expérience, 
s’est spécialisé dans la dermatologie esthétique avec 
deux priorités : un résultat naturel et harmonieux, ainsi 
que l’utilisation des techniques et matériaux éprouvés, 
sans risque pour l’organisme.



Votre intervenant
Docteur 
Catherine Kerbrat
Ancien interne 
des hôpitaux de Rouen.
D.I.U. de dermatologie esthétique 
cosmétologie et laser.
Membre du groupe expert en 
esthétique (gDEC) de la Société 
française de dermatologie.

Sur rendez-vous, 
Tél. 02 35 98 52 62

Traitements proposés

Prises en charge des signes de 
vieillissement de la peau :
- corrections des rides par acide 
hyaluronique et Botox,
- amélioration de la texture de 
la peau, correction des tâches 
brunes par lumière intense 
pulsée (IPL) de 2e génération, 
peeling ou laser CO2 fractionné.

Traitement de la couperose par IPL 2e génération.

Epilation par IPL  2e génération :
- définitive sur le corps avec un recul de 13 ans 
et un résultat de 80% de disparition ( maillot, aisselles, 
½ jambes...),
- longue durée sur le visage en association avec la 
correction de la cause.

‘‘J’utilise 
mon savoir-faire 
médical pour 
prendre soin de
votre peau ’’C. Kerbrat



Centre médico chirurgical et d’esthétique
49, rue jeanne d’arc

76000 Rouen
-----------------------------------------------------

Secrétariat / Accueil
Horaires d’ouvertures

Du lundi au vendredi 8h/12h - 14h/17h.
Le samedi matin, sur rendez-vous.

Contacts
Tél : 02 35 98 52 62

contact@aesthetika.fr
-----------------------------------------------------

Parking
Q-park

2 B rue St Eloi, 76000 Rouen
02 32 08 11 70
Rouen park

Place du Vieux Marché, 76000 Rouen
02 35 88 59 66

-----------------------------------------------------
Métro

Palais de Justice
-----------------------------------------------------

www.aesthetika.fr
-----------------------------------------------------


