
HDr. Paul Seknadje, is well known and is often asked by 
the media to talk about his craft and his vision of aesthetic 
and reconstructive surgery. Talkative , friendly and reas-
suring, Dr. Seknadje is a passionate man who has prac-
ticed cosmetic and reconstructive plastic surgery for 20 
years, and continues to refne its methods and techniques 
to deliver his clients a frst class service. This practitioner 
is among the nobility of his profession, and whose clients 
demand the best. It is for these reasons that Dr. Seknadje 
imagined and opened Parisian Silhouette Institute, his 
dedicated Swiss style clinic exclusively to cosmetic surgery 
. By surrounding himself with a psychologist, endocrinolo-
gist, a relook designer, a makeup artist and a sports coach, 
Paul Seknadje can support your whole beauty and well-
being. When asked why he loves his job , the surgeon re-
plied earnestly, “I do not consider myself an artist but as 
an architect, who makes more drawings from the ground 
up.” It takes a great relationship between the hand and the 
eye to do this job. Responding perfectly to the needs and 
desires of my patients, “The smile and the happiness of my 
patients are an obvious reward ... “. The medical offce wel-

comes all your needs and specializes in “after pregnancy” 
surgery. real workhorse The silhouette of the lady after 50 
years should not be forgotten;I can be rebuild, refined and 
strengthened to be admired once again. Finally, a new 
breast augmentation lipofling technique- using reinjection 
of fat in the breasts and therefore associated with liposuc-
tion - seduce all those who want 
both a refnement of the lower 
body and an ultra natural result 
in the chest. 
Cosmetic surgery can not be 
improvised, it requires consid-
eration. “Do not listen to just 
yourself, and your deepest, most 
intimate desires” insists Dr. 
Seknadje, “if you have a thou-
sand questions, you can review our site to www. Multies-
thétique.fr, and naturally have a consultation where I will 
answer all your questions.” Entrust your beauty and well-
ness that you deserve to Dr Seknadje .
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Son nom et son visage vous sembleront peut-être famil-
iers... Car le Dr Paul Seknadje a souvent été sollicité par 
les médias, pour parler de son métier et de sa vision de la
chirurgie esthétique et réparatrice.
Volubile, chaleureux et rassurant : rencontrer le Dr 
Seknadje, c’est être immédiatement séduit, et à l’aise. Voilà 
un homme passionné, qui pratique la chirurgie plastique
esthétique et réparatrice depuis 20 ans, et qui ne cesse de 
peaufiner ses méthodes et nouvelles techniques, pour ap-
porter à ses patients « un vol en première classe ».
Car ce praticien, en se positionnant clairement contre une 
politique « low cost » de la chirurgie, tient à retrouver les 
lettres de noblesse d’une profession qui a besoin de condi-
tions idéales et optimum pour convaincre et fidéliser. 
C’est aussi pour ces raisons que le Dr Seknadje a imaginé 
et ouvert l’Institut Parisien de la Silhouette. En s’entourant 
d’une psychologue, d’une endocrinologue, d’une re-
lookeuse, d’une maquilleuse et d’un coach sportif, Paul 
Seknadje prend en charge votre beauté et votre bien-être 
dans sa globalité, et vous oriente, avant et/ou après votre 
opération, vers des disciplines qui sublimeront vos résul-
tats. Il a choisi en outre d’opérer dans une luxueuse cli-
nique suisse, au coeur du 16ème arrondissement, exclusive-
ment dédiée à la chirurgie esthétique, augmentant ainsi le
baromètre du risque zéro.
Lorsqu’on lui demande pourquoi il aime son métier, le 
chirurgien répond avec ferveur: « Parce que les choses ne 
sont jamais figées en chirurgie esthétique et réparatrice. Je 
ne me considère pas comme un artiste, mais plutôt com-
me un architecte, qui réalise en plus ses dessins...et qui 

maitrise donc tout de A à Z... Il faut un excellent rapport 
entre la main et l’oeil pour faire ce métier. En répondant 
parfaitement aux besoins et aux envies de mes patients, je 
ne fais pas de chirurgie « du beau » mais bien de la chirur-
gie « du mieux-être »: le sourire et le bonheur de mes pa-
tients sont une récompense évidente... »
Le cabinet médical accueille tous vos désirs et besoins 
d’opérations mais s’est aussi spécialisé dans la chirurgie 
« d’après grossesse », véritable cheval de bataille du Dr 
Seknadje, par le biais d’une chirurgie combinée (2 opéra-
tions en même temps ) afin de traiter à la fois la perte de 
fermeté du ventre et de la poitrine, et de réparer l’image
de soi...en une seule fois!
La silhouette de la dame après 50 ans n’est pas oubliée: re-
construire, affiner et raffermir lui est aussi largement
destiné. Enfin, une nouvelle technique d’augmentation 
mammaire par lipofiling - réinjections de graisse dans les 
seins et donc liposuccion associée - séduira toutes celles 
qui veulent à la fois un affinement du bas du corps et un 
résultat ultra naturel dans la poitrine.
Une opération de chirurgie esthétique ne s’improvise pas. 
Elle est longuement murie. « N’écoutez que vous, vos en-
vies les plus profondes et les plus intimes », insiste le Dr
Seknadje. « Et si vous avez mille questions, vous pouvez 
évidemment venir en consultation en cabinet mais aussi 
vous diriger vers le site www. Multiesthétique.fr, où je 
répondrai à toutes vos interrogations. »
Confier sa beauté et son mieux-être au Dr Seknadje, c’est 
finalement décider, enfin, de s’offrir l’Excellence que l’on 
mérite.
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