
Tarifs des opérations de chirurgie 
esthétique à Nice - Dr Sabatier  

 
 

Toutes les informations et  les prix des opérations à la clinique St 
George par Dr Sabatier chirurgien esthétique. 
 
Les opérations sont personnellement réalisées par le docteur 
henry Sabatier ainsi que le suivi post-opératoire. 
 

 
 

Henry Sabatier 
Docteur en chirurgie esthétique 

En savoir + 
 

Le coût total indiqué ci-dessous mentionne le prix total incluant 
les honoraires du chirurgien, les honoraires du médecin 
anesthésiste si nécessaire, les frais de clinique (bloc opératoire, 
séjour à la clinique, matériel implanté) ainsi que le suivi 
postopératoire.  
 
Ces tarifs n’incluent pas la première consultation avec le 
chirurgien et l’anesthésiste ainsi que les examens pré-opératoires 
et les éventuelles prescriptions pré et postopératoires. Ils sont 
donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de modifications. 
  

https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/sabatier/


La Poitrine  
 
 

Les opérations des seins 
 
Augmentation mammaire par implants  3800 € à 4400 € 
  

Lifting des seins     3800 € à 4800 € 

 
Lipofilling des seins      3800 € à 4800 €  
 
Réduction mammaire    1500 € à 4500€ 

 
 
 

Le Visage  
  
Les liftings 
 
Mini-lifting de l’ovale    2800 € à 3800 €  

 
Lifting du visage et du cou   4200 € à 5200 € 

 
Lipofilling (greffe de graisse)    1400 € à 2400 € 
 

Les opérations des paupières 
 
 
Paupières supérieures    1600 € à 2200 €  
 

Paupières inférieures    2200 € à 2400 €  
 

Paupières supérieures et inférieures 2800 €   à  3400 €  
 
 

https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/augmentation-mammaire-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/reduction-mammaire-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/lipofilling-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/reduction-mammaire-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/lifting-du-visage-nice-et-du-cou/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/mini-lifting-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/lifting-du-visage-nice-et-du-cou/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/lipofilling-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/blepharoplastie/


La Rhinoplastie  
 
 
Rhinoplastie de la pointe    2400 € à 2800 € 

 
Rhinoplastie      3200 € à 4200 € 
 
 

L’Otoplastie ou oreille décollée 
 

Otoplastie par earfold    1800 € à 3400 €  
 

Otoplastie       1400 € à 2800 € 
 
 

 
La silhouette 

 
 
La lipoaspiration 
 
En fonction du nombre de zones et du volume 1600 € à 4800 €  
 

Les liftings du corps  
 
Lifting des bras      2400 € à 3400 €  

Lifting des cuisses     2400 € à 3400€  
Lifting du ventre ou abdominoplastie 2400 € à 4800 €  
 

La chirurgie intime  
 
Nymphoplastie (réduction des petites lèvres)            1200€ à 2400€  

Pénoplastie ( lipomodelage de la verge )                     2600 € à 3600€ 
 

https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/rhinoplastie/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/otoplastie/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/liposuccion-nice/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/operations-apres-perte-de-poids/
https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/la-chirurgie-intime/


 
 

Henry Sabatier 
Docteur en chirurgie esthétique 

En savoir + 
 

https://www.chirurgie-esthetique-nice.com/sabatier/

