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AMNC
Aesthetic Medicine

m®m
En partenariat avec Aesthetic Multispecialty Society (AMS), les

AMWC 2022 Awards ont été créés pour récompenser
les médecins pour leurs protocoles et techniques

innovants, ainsi que leurs excellents résultats
en médecine esthétique et anti-âge.

Une occasion de récompenser les meilleurs produits et
appareils de l'industrie avec une première édition qui a
reçu plus de 1 000 candidatures provenant de 60 pays.

Sur les 500 projets soumis et présélectionnés, plus de
100 ont été fînalistes parmi les 24 catégories proposées.

Un jury composé de médecins de renom a participé au
processus de vote en utilisant des critères basés sur

l'originalité, l’efficacité et les résultats finaux. Les AMWC
Awards sont une compétition pionnière dans ce domaine,
invitant les confrères à voter. Près de 1 000 électeurs ont

ainsi participé, ce qui a représenté plus de 9 500 votes.

Aesthetic
Multispecialty SocietyAMS

In partnership with the Aesthetic Multispecialty Society (AMS),
the AMWC 2022 Awards was created to honour physicians
for their innovative protocols and techniques, as well as their
treatment results in the field of aesthetic
& anti-aging medicine.
It is also an opportunity to reward the best products and
devices in the industry. This first edition received
over 1,000 applications from 60 different countries.
Out of the 500 shortlisted submissions, 100+ made it to
the finals in the proposed 24 categories. Ajury composed
of renowned doctors took part in the voting process using
strict criteria based on originality, effectiveness and final
results. The AMWC Awards is a pioneering compétition in
this field, in inviting peers to cast
their vote. Nearly 1,000 voters participated, accounting
for 9,500+unique votes

LES GAGNANTS DES MEILLEURS SOINS ET SOLUTIONS TECHNIQUES, WINNERS FOR BEST PRODUCTS & DEVICES

MEILLEUR APPAREIL EN ESTHÉTIQUE
MÉDICALE

BEST AESTHETIC DEVICE
QUANTIFICARE
3D LifeViz® Infinity Pro

Le seul système de photographie 3D sans
fîl à base d’intelligence artifïcielle. Vous
pourrez prendre les images de vos patients
en les détectant automatiquement et
en les convertissant en images 3D sans
aucune intervention.
The only wireless 3D photography system
on the market powered by Artificial
Intelligence. Capture your patients'pictures
which are automatically detected and
converted into 3D images without user
intervention.

MEILLEUR SOIN COSMÉTIQUE

BEST COSMETICS
SOFTFIL
SoftFi7® Topilase® - Topical Hyaluronidase
Based Care

SoftFil® Topilase® est un soin dermo
ajusteur breveté à base d'hyaluronidase
conçu pour ajuster sans risque la présence
excessive d'acide hyaluronique.
C'est une formule aux ingrédients 100%
d'origine naturelle plébiscitée par les
experts internationaux pour :
- ajuster le volume d’acide hyaluronique

cutané et restaurer l'apparence naturelle
de la peau

• modeler et unifïer la surface de la peau
- lisser les irrégularités de surface et

réduire les défauts liés à la présence
d’acide hyaluronique.

Topilase® is a topical hyaluronidase based
care that safely shapes and reduces the
unwanted presence of hyaluronic acid to
adjust the skin’s ideal HA level.

This treatment which models, reduces or
erases, without risk, surface irregularities,
swelling, asymmetries linked to an
injection of hyaluronic acid.
The Ist patented dermo-adjusting cosmetic
treatment, composed of 100% natural
ingredients to adjust the ideal level of
hyaluronic acid forthe skin.

MEILLEUR FILTENSEUR
BEST SUSPENSION THREAD
APTOS
Visage Excellence HA®

II lifte et rajeunit simultanément le visage :
un double bénéfïce pour la peau. L’acide
hyaluronique dans la composition du fîl
induit une réaction anti-inflammatoire, une
stimulation du collagène, de l’élastine et
une hydratation du derme.
Simultaneously lifts and rejuvenates the
face, resulting in a double benefît for the
skin. The hyaluronic acid in the threads
triggers an inflammatory réaction, collagen
and elastin stimulation, and dermal
hydration.
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WINNERS FOR BEST PRODUCTS & DEVICESLES GAGNANTS DES MEILLEURS SOINS ET SOLUTIONS TECHNIQUES/

MEILLEURE TECHNOLOGIE NON
INVASIVE DE BODY SHAPING
BEST NON-INVASIVE BODY SHAPING
TECHNOLOGY
BTL AESTHETICS
EMSCULPT® NEO

Procédure de remodelage corporel non invasive
qui combine 2 énergies pour une élimination
simultanée des graisses et un renforcement
musculaire en une séance de 30 minutes. Basé
sur un applicateur émettant simultanément des
énergies Synchronized RF et HIFEM+.
A non-invasive body shaping procedure
that combines 2 energies for simultaneous
fat élimination and muscle building
in a 30-minute session. It is based on
an applicator simultaneously emitting
synchronised RF and HIFEM+ energies.

MEILLEURE TOXINE BOTULIQUE
BEST INJECTABLES NEUROMODULATOR
MERZ AESTHETICS
BOCOUTURE®

Première et unique formulation de toxine
botulique purifiée sans protéines complexes,
avec un poids moléculaire de 150 kD. Cela
réduit la probabilité de formation d'anticorps
neutralisants, même à fortes doses.
The first and only purified botulinum toxin
formulation free of complex proteins, with a
molecular weight of only 150kD. This reduces
the likelihood of neutralising antibodies
forming, even in high doses.

MEILLEUR SKIN BOOSTER
BEST INJECTABLES SKIN BOOSTER
MERZ AESTHETICS
Belotero® Revive

Produit de comblement dermique
contenant une combinaison unique d'acide
hyaluronique et de glycérol, conçu pour
améliorer l'hydratation, l'élasticité et la
fermeté de la peau et pour traiter les
ridules. II est appliqué par injection et agit
comme un booster de beauté.
A dermal filler containing a unique
combination of hyaluronic acid and
glycérol, designed to improve hydration,
elasticity and firmness of the skin and to
address the appearance of fine lines. It is
applied via injection working as a beauty
booster beneath the skin.

ALLERGAN AESTHETICS
AN ABBVIE COMPANY
Juvéderm® VOLITE

Conçu par la première marque mondiale
de produits de comblement à base d'acide
hyaluronique, Juvéderm® VOLITE est un
produit de comblement facial innovant
conçu pour hydrater le derme.

Juvéderm® VOLITE est soigneusement
conçu pour traiter les dépressions cutanées
superfîcielles, telles que les ridules, et
pour améliorer la qualité de la peau. II
fournit une hydratation cutanée jusqu'à 9
mois avec un seul traitement pour la plus
grande satisfaction des patients.
Le gel HA soigneusement élaboré,
Juvéderm® VOLITE, est conçu pour
s'intégrer dans les tissus, pour des
résultats très satisfaisants.
Notre engagement à répondre à un
large éventail de besoins des patients se
poursuit avec Juvéderm® VOLITE.
From the world's leading brand of HA facial
fïllers Juvéderm® VOLITE is an innovative
facial filler designed to deliver dermal
hydration.
Juvéderm® VOLITE is carefully designed
to treat superficial skin depressions, such
as fine lines, and improve skin quality
attributes. It can provide dermal hydration
for up to 9 months with a single treatment,
leading to high patient satisfaction.
The thoughtfully designed HA gel,
Juvéderm® VOLITE, is made to integrate into
tissue, meaning that patients experience
results they can be satisfïed with.
Our commitment to meeting a broad range
of patient needs continues with Juvéderm®
VOLITE.

MEILLEUR INDUCTEUR COLLAGÉNIQUE
BEST INJECTABLES COLLAGEN INDUCER
DEXLEVO
GOURI®

GOURI SSCL

»

Le 1er PCL injectable de type entièrement
liquide. II augmente le taux de synthèse du
collagène, qui diminue naturellement en
raison du vieillissement. En conséquence,
la texture de la peau s'améliore, diminuant
l’apparence des ridules.
The first fully liquid type PCL injectable.
It increases the collagen synthesis rate,
which naturally decreases due to aging.
As a result, skin texture improves,
diminishing the appearance of fine lines.

BOCOUTURE’
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WINNERS FOR BEST PRODUCTS & DEVICESLES GAGNANTS DES MEILLEURS SOINS ET SOLUTIONS TECHNIQUESj

MEILLEUR APPAREIL DE
RAFFERMISSEMENT CUTANÉ

BEST SKIN-TIGHTENING DEVICE
MERZ AESTHETICS
Ulthera® System

A base d’ultrasons pour lifter et raffermir
la peau naturellement, sans intervention
chirurgicale ni éviction. II exploite la
puissance des ultrasons pourtraiter les
sourcils, le menton, le cou et le décolleté.
Sa technologie à base d’ultrasons stimule
également le collagène.
Uses time-tested ultrasound energy to
lift and tighten the skin naturally, without
surgery or downtime. It harnesses the
power of ultrasound to transform the
brow, chin, neck and décolletage. It relies
on ultrasound therapy to deliver its
collagen-boosting treatment.

MEILLEUR LASERS, APPAREILS À BASE
DE LUMIÈRES OU D'ÉNERGIE

BEST LASERS, LIGHTS AND ENERGY
BASED DEVICE
ALMA LASERS
Alma Hybrid®

Offrant de nombreuses options comme
le contrôle ultime, Alma Hybrid va bien
au-delà des lasers fractionnés standards.
II vous permet de déterminer chaque
aspect du traitement - pour un concept
complètement nouveau et inédit de
rajeunissement de la peau et de traitement
des cicatrices.
Offering numerous options ultimate
control, the Alma Hybrid goes far beyond
any standard fractional laser. It allows you
to determine every step of the treatment,
for a brand-new skin rejuvenation concept.

DEKA LASER
AGAIN®

La plate-forme laser la plus rapide et la
plus puissante du marché. Cette nouvelle
façon de travailler garantit des procédures
pratiquement indolores et sans fumée liée à
l’épilation. Pour traiter les lésions pigmentées,
le rajeunissement vasculaire et cutané. Pour
tous les types de peau, avec d’excellents
résultats et une excellente tolérance,
The fastest and most powerful laser
platform on the market. This new way of
working ensures virtually painless and
smokeless hair removal, pigmented lesions,
vascularand skin rejuvenation procedures
for all skin types, with excellent results and
tolerability.

FmALISTES/jnjjga

MERZ PHARMACEUTICALS

GMBH
• Belotero® Revive
•BOCOUTURE®
• Ulthera® System (Ultherapy®

DEXLEVO INC.
GOURI

ALMA LASERS
Alma Hybrid

QUANTA SYSTEM SPA
Thunder Series

DEKA M.E.L.A SRL
AGAIN

QUANTA SYSTEM SPA

Chrome Lase-Station®

LUTRONIC GLOBAL

• DermaV
•Clarity II
• Lutronic GENIUS

SOFWAVE

Sofwave

BTLINDUSTRIES

EMSCULPT NEO®

THREAD & LIFT
Infmite-Thread
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LES GAGNANTS DES MEILLEURS CAS CLINIQUES/ EST OF THE BEST CLINICAL CASES

MEILLEUR TRAITEMENT BASÉ

SUR DES APPAREILS À BASE

D’ÉNERGIE

BEST ENERGY-BASED

TREATMENT

Dr Princess Czaronne ODITA &

DrVictoria BELO

Philippines
Microneedling fractionné
avec radiofréquence pour le
rajeunissement de la peau chez
les peaux asiatiques
A case report in fractional
microneedling with radiofrequency
for skin rejuvenation in Asian skin

MEILLEUR TRAITEMENT AVEC

DES FILSTENSEURS

BEST THREADSTREATMENT

DrMelinda BURGER

South Africa
Filstenseurs pourlenez
Nose thread lift

MEILLEURE PROCÉDURE

NON CHIRURGICALE DE BODY

SHAPING

BEST NON-SURGICAL BODY

SHAPING

DrDianeDUNCAN

Ireland
Commentobtenirde
bons résultats pourune
abdominoplastie non invasive
How to get abdominoplasty results
non-invasively

MEILLEUR TRAITEMENT NON

CHIRURGICAL DU VISAGE

BEST NON-SURGICAL FACIAL

BEAUTIFICATION

DrDean RHOBAYE

UK
Amélioration complète du visage
(Harmonisation faciale)
Non-surgical full facial
transformation
(Facial Flarmonisation)

MEILLEURE RESTAURATION

CAPILLAIRE
BEST HAIR RESTORATION

Dr Anastasios VEKRIS

Greece
Utilisation combinée
d'expanseurs tissulaires et
de FUE dans le traitement de
l’alopécie post-brûlure extensive.
The combined use of tissue
expanders & FUE technique in the
treatment of extensive post-burn
alopecia

MEILLEUR TRAITEMENT
ESTHÉTIQUE

D’EMBELLISSEMENT

BEST AESTHETIC TREATMENT

TO IMPROVE LIFE QUALITY

Dr Mohsen NARAGHI

USA
Intervention non chirurgicale
pour un cas complexe de
rhinoplastie.
Non-surgical correction ofa
complex rhinoplasty

MEILLEUR TRAITEMENT

CHIRURGICAL DE

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE

BEST SURGICAL FACIAL

REJUVENATION

DrVincent MCGINNISS

USA
Avant et après réparation
chirurgicale d'un dermatochalasis
bilatéral de la paupière
supérieure et d’un ptosis involutif

Before and after surgical
repair of bilatéral upper eyelid
dermatochalasis and involutional
ptosis

MEILLEURE INTERVENTION

CHIRURGICALE DE BODY

SHAPING

BEST SURGICAL BODY

SHAPING

DrThomasRAPPL

Austria
Procédure peu invasive de
reconstruction mammaire
Minimally-invasive breast

reconstruction

MEILLEURE AMÉLIORATION

DE LA PEAU ET DE

TRAITEMENT DES CICATRICES

BEST SKIN ENHANCEMENT &

SCAR TREATMENT

Dr Antonella FRANCESCHELLI

Italy
Traitement de l'hyperpigmentation
post-inflammatoire iatrogène
Treatment of iatrogenic post-
inflammatory hyperpigmentation

MEILLEURE

RAJEUNISSEMENT VAGINAL

BEST GENITAL REJUVENATION

Dr Pablo GONZALEZISAZA

Spain
Labiaplastie reconstructive combinée
Combined reconstructive labiaplasty

MEILLEUR RAJEUNISSEMENT

DU VISAGE NON CHIRURGICAL

BEST NON-SURGICAL FACIAL

REJUVENATION

DrSylviaRAMIREZ

Singapore
Traitements combinés de
rajeunissement du visage chez
unefemmede68ans
Combined treatments for facial
rejuvenation in a 68 year old woman

MEILLEURE PROCÉDURE DE

MÉDECINE ANTI-ÂGE ET BIEN-ÊTRE

BEST INTEGRATIVE MEDICINE

& WELL-BEING

Dr Francisco LLANO

Mexico
Traitement régénérant de
brûlures des mains
Hand burn regenerative treatment

LE MEILLEUR CAS CLINIQUE

BEST OF THE BEST CLINICAL

CASES

DrDean RHOBAYE

UK
Non-surgical full facial
transformation (Facial Flarmonisation
Amélioration complète du visage
(Flarmonisation faciale)
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