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NOTRE CENTRE

01



Le Centre La Renaissance a été fondé par trois médecins 
chirurgiens amis et a initialement ouvert ses portes en 2017. 
C’est un centre médical spécialisé en médecine et chirurgie 
esthétique, plastique maxillo-faciale et reconstructive, conçu 
pour offrir une approche multidisciplinaire de l’excellence en 
esthétique.

Notre centre est hautement qualifié et procède à la pointe 
des dernières technologies révolutionnaires de la chirurgie 
esthétique, dans le but de vous offrir d’excellents soins 
cliniques allant des soins de la peau à la chirurgie avec des 
résultats naturels appuyés par un service novateur et de 
qualité supérieure.

A propos de nous
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NOS MéDECINS
CHIRURGIENS

Nos chirurgiens plasticiens sont certifiés et reconnus 
dans le domaine d’esthétique médicale et participent 
régulièrement aux caravanes médicales, aux congrès 
et formations continues dans le monde entier. 

Des médecins dévoués et intègres qui veillent à la 
sécurité et à la personnalisation des soins pour vous 
fournir des résultats beaux et naturels. 

Au Centre La Renaissance, nous sommes convaincus que la 
beauté et le bien-être proviennent d’un équilibre sain entre le 
corps et l’esprit. Nous vous aiderons à trouver la véritable 
harmonie grâce à nos traitements et produits de beauté de 
renommée mondiale, nos thérapies exclusives et notre service 
à la clientèle axé sur l’écoute et la bienveillance.



NOS MéDECINS
CHIRURGIENS

Nous accueillons chaque patient avec la même énergie 
et le même enthousiasme comme si vous êtes notre 
premier! Notre personnel serviable et chevronné 
d’infirmières et d’assistantes qualifiées s’engagent à 
faire de votre visite une expérience relaxante et 
bénéfique. 

EFFICIENCE

Efficacité

Bienveillance

Pertinence des
Soins

RESPONSABLITÉ

Respect

Professionnalisme

Humanité
PARTAGE

Écoute

Convivialité

Ésprit d’équipe
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NOS CLINIQUES PARTENAIRES

Grâce à son partenariat avec des cliniques de chirurgie de Marrakech expérimentées et 
professionnelles, le Centre La renaissance garantie à ses patients une haute qualité de 
prise en charge hospitalière.

Nos cliniques partenaires se situent dans des zones calmes, sécurisées et proches des 
points d’accès de la ville. Ces dernières procèdent selon les normes européennes et 
internationales les plus exigeantes en terme de sécurité, d’hygiène et de matériel de pointe.

L’entretien des salles d’anesthésie, du bloc opératoire, des chambres individuelles et leurs 
commodités ainsi que les conditions générales de travail du personnel soignant sont 
irréprochables.

Polylinique Les Narcisses : La polyclinique  est un 

établissement médico-chirurgical idéalement située au 

cœur de Gueliz, qui offre depuis plus de une prise en charge 

globale et pluridisciplinaire. 

Clinique Ibn tofail : Ibn Tofail est une clinique privée située à 

Marrakech Gueliz qui regroupe plusieurs spécialités 

médicales gynécologie obstétrique, ophtalmologie, 

Radiologie, ...

Clinique Grand Atlas : La Clinique Grand Atlas est un 

établissement d'hospitalisation médico chirurgical privé, qui 

rassemble un très grand nombre de compétences.

Clinique Le Marrakech : Située au cœur  de la ville de Marrakech  

dans le  quartier TARGA MASMOUDI, la clinique Le Marrakech 

est un établissement  médico-chirurgical de plus de 140 lits 

et places.
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TOURISME
MéDICAL



La ville de Marrakech est une destination spéciale et unique et est 
reconnue pour son infrastructure solide en matière d’offre sanitaire et 
médico-sociale dans des conditions politiques sûres et stables. Les 
centres médicaux et cliniques sont amenés à proposer aux touristes et 
patients des prestations combinant à la fois soins médicaux et séjours 
de convalescence dans des complexes touristiques haut de gamme.

Le Centre La Renaissance ouvre ses portes aux patients de près et de 
loin, prouvant ainsi la qualité des soins qu’ils méritent à juste titre. Nous 
comprenons et apprécions votre investissement en temps, en efforts 
et en ressources pour améliorer votre apparence et votre santé. C’est 
ainsi que nous nous engageons à vous accompagner tout au long de 
votre traitement.

TOURISME MéDICAL
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Protocole ACNIFIX

Vous souffrez d’acné ou de cicatrices d’acné ? Si vous pensiez que 
votre peau allait s’en débarrasser comme par magie avec le temps, 
mais que vous continuiez à en avoir, vous savez exactement à quel 
point l'acné peut être frustrante !

ACNIFIX du Centre La Renaissance, le nouveau protocole ACNIFIX pour 
traitement non-invasif des peaux acnéiques, vous aide à retrouver  
votre confiance totale en vous offrant une peau rayonnante et douce 
sans imperfections! 

Avantages

Prix

Protocole complet reçu au Centre La renaissance
Formule brevetée et exclusive
Résultat durable et immédiat 
Sans douleurs

-    12 000 Dh



Avant Après

Mise en garde 

Dans le cas d’un mauvais traitement, la peau peut être confrontée à des risques importants 
tels que : 
  Des cicatrices / brûlures
  Des tâches persistantes 
  Résultats minimes voire inexistants
Il convient donc de consulter un spécialiste avant d’envisager un traitement pour votre peau. 



Protocole REVITALIP

Tout le monde n'est pas béni avec des lèvres comme celles 
d’Angelina Jolie. Mais si vos lèvres sont trop fines pour votre goût, il 
est désormais possible de modifier leurs formes et tailles  tout en 
gardant une apparence naturelle !

                       du Centre La Renaissance, le nouveau protocole composé 
de laser et filler pour le  rajeunissement et le remodelage des lèvres 
vous aide à obtenir une bouche visiblement plus pulpeuse tout en 
restant naturelle et élégante.

pRIX

Avantages

Protocole complet reçu au Centre La Renaissance
Des lèvres pulpeuses sans faux ni trop dessinées.
Délicatesse et minutie 
Traitement indolore
Volume et hydratation
Elimination de l’aspect froissé des lèvres
Résultats harmonieux 
Durabilité

Prix

-    6 000 Dh



Mise en garde 

Vos lèvres sont essentielles pour communiquer et sublimer votre sourire. Il est donc 
important de trouver un médecin qualifié et expérimenté dans le domaine du 
remodelage des lèvres en qui vous avez confiance. En effet, l’augmentation labiale peut 
poser de réels risques si la personne qui effectue la procédure est inexpérimentée : 
asymétrie, boules, risques vasculaires…

Avant Après



Protocole RAJUVINATE

Vous souffrez des rides et vous voulez apparaitre plus jeune ? Vous 
redoutez les liftings aux résultats superficiels ? Découvrez le protocole 
RAJUVINATE du Centre la renaissance composé de laser et de radiasse !

Un protocole anti-âge dont la formule est brevetée et exclusive. Un véritable 
remède pour se débarrasser du vieillissement cutané sur le visage ou le cou.
En fonction du degré de changement que vous souhaitez voir, nos 
médecins prêtent un œil artistique et une attention extraordinaire aux détails, 
de manière à laisser les patients avec des résultats esthétiques et naturels. 
 

Avantages

Prix

Protocole complet reçu au Centre La renaissance
Amélioration de l’apparence générale du visage 
Résultats naturels et durables
Comblement des rides
Hydratation profonde
Densification de l’épiderm

-    20 000 Dh



Mise en garde 

Les patients envisageant un rajeunissement facial doivent être judicieux lors de la 
sélection de leur médecin. Le choix d’un praticien non qualifié pourrait entraîner des 
résultats esthétiques insatisfaisants, des complications chirurgicales et des dépenses 
importantes.

Avant Après



-    6 000 Dh

Protocole PALPEACT

Avantages

pRIX

Nos paupières sont fondamentales pour l’expression de notre visage.  La formation 

des cernes sous les yeux reflètent un signe de vieillissement et de fatigue.

Les disgrâces les plus communes sont les suivantes:
• Paupières supérieures lourdes et tombantes, avec excès de peau.
• Paupières inférieures affaissées et flétries avec petites rides horizontales.
• Hernies de graisse, r esponsables de « poches sous les yeux ».

Que vous souhaitiez améliorer votre apparence ou que vous rencontriez des 
problèmes fonctionnels au niveau des paupières, il est possible aujourd’hui de 
rajeunir cette région sans chirurgie grâce au nouveau protocole médical non 
invasif PALPEACT développé par le Centre La Renaissance !

Protocole complet reçu au Centre La renaissance
Actions synergiques
Effets secondaires minimes
Résultats immédiats et durables



Avant Après

Mise en garde 

Lorsque le rajeunissement palpébral est exécuté par des médecins inexpérimentés 
ou non certifiés, sans veiller  à ce que tous les détails pertinents soient correctement 
pris en compte, les procédures de rajeunissement des paupières peuvent produire de 
mauvais résultats : rétraction des paupières, cicatrices et tâches permanentes…



Protocole rEMANIAL

pRIX

Avantages

Rajeunir son visage uniquement n’est pas suffisant ! Regarder les 
mains d’une personne est la meilleure façon de deviner son âge : la 
peau ridée, les veines proéminentes et les tâches sombres sur le 
dos des mains sont des signes avancés de vieillissement.

Le Centre La Renaissance a développé deux nouveaux protocoles 
de rajeunissement des mains composés de laser, de PRP et de 
fillings permettant de traiter efficacement le vieillissement des 
mains sans chirurgie. Une nouvelle approche à modalité multiple !

-   12000 dhs – 14000 dhs

Protocoles complets reçus au Centre La renaissance
Résultats durables
Traitements sûrs
Suivi 



Avant
Après

Mise en garde 

Le rajeunissement des mains est très efficace, mais n’est pas bon marché. Si la 
procédure esteffectuée par des médecins inexpérimentés, elle pourrait présenter un 
risque potentiel d’infection et de cicatrices sur les mains.



Protocole Poregul

L’apparence des pores dilatés sur votre visage vous gêne ? Vous avez essayé 
des produits de soin et du maquillage en vain ? Il est connu que les traitements 
ou les produits mis en marché axés sur la prévention et la réduction des pores 
dilatés ne sont pas très efficaces. 

Inutile de désespérer grâce au protocole POREGUL du Centre La Renaissance 
composé de laser et PRP, spécialement conçu pour remédier à ce problème 
tenace. Une thérapie cutanée efficace et non invasive qui améliore 
considérablement la texture de la peau !

Avantages

Protocole complet reçu au Centre La renaissance
Stimulation du collagène
Lissage et affinement du teint 
Traitement sûr et efficace
Résultats durables et immédiats
Apparence naturelle

-    6 000 Dh

pRIX



Avant Après

Mise en garde 
Il est important de choisir un chirurgien qualifié et accrédité pour éviter tout résultat
insatisfaisant ou toute complication dangereuse durant ou après la procédure.            



Votre Corps ... Votre Choix !

Marrakech City, 120 Avenue Mohammed V+212 698 00 10 53  /  +212 524 43 10 79contact@chirurgie-esthetique-marrakech.com


