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Reportage Santé

J’ai rencontré le Dr Roberts la première
fois, il y a vingt ans lorsque est apparu le
Botox. Entrée dans son cabinet âgée de
trente ans, j’en suis ressortie avec un look
de vingt, m’obligeant à présenter ma
carte d’identité pour prouver que j’étais
majeure. Comme manager dans l’édition
d’un magazine de mode élégant, j’ai
essayé  une grande variété de traitements

chaque mois, mais jamais je n’ai
trouvé quelque chose qui sur-
passe les compétences incompa-
rables du Dr Roberts.

Sa mission : Fournir à ses
patients le soin expert et
personnalisé de la peau qui
répond et dépasse ses
espérances.

Sa vraie mission, sa touche per-
sonnelle font que votre visage a un
éclat tel, que les étrangers vous
complimenteront sur la beauté de
votre peau. Ses clientes l’adorent.
Pas étonnant : dès que vous la
rencontrez vous sentez que vous
êtes entre les mains d’une femme
qui vous prête particulièrement
attention.

pour le rajeunissement du vis-
age, Dr Roberts est tout sim-
plement la meilleure de Los
Angeles.

Reconnue nationalement, qualifiée
en dermatologie et en chirurgie au
laser, elle personnalise votre
traitement et le conçoit en fonc-
tion de votre type de peau permet-

tant ainsi le rajeunissement du visage
grâce à l’utilisation du Botox, des produits
de comblement (Restylane,Cosmoderm-
cosmoplast), du Laser, du peeling chimi-
que, « du thermage »,    de la micro-
dermabrasion, des traitements photo
dynamiques et de toute une variété de
soins afin de vous faire un nouveau regard
et de vous sentir vraiment mieux.

Elle est extraordinairement habile: en utili-
sant de très petites quantités de colla-
gène et des injections de Botox, elle vous
conserve un regard naturel et personne

ne peut imaginer que vous avez reçu un
traitement quelconque.

Ce n’est pas une surprise si son cabinet
est un centre de formation national pour
l’utilisation du Botox à visée esthétique.
Avec le Docteur Roberts, vous semblez
heureux, jeune et rajeuni quel que soit le
traitement que vous choisissez, vous
pouvez oublier la poupée Barbie ou le
regard figé, ce qui est la grande crainte
de tous les patients.

“Une peau saine est le reflet de notre
état de santé physique et moral” dit
le Dr Roberts qui arbore un visage si
clair qu’il semble avoir retouché
comme dans une photo d’art.

Dans son cabinet, vous trouverez une
multitude de produits avec lesquels elle
vous créera un cocktail exactement
adapté à votre peau et elle vous aidera à
prendre l’habitude  de soigner votre
visage afin d’avoir l’air toujours plus jeune
de dix ans.

Généreuse, elle est volontaire, dans le
programme « SCORE », par l’intermé-
diaire de la Société Américaine de
Chirurgie Dermatologique, pour apporter
ses soins aux femmes victimes d’abus
sexuels conjugaux.

Le Dr Roberts fait des apparitions fré-
quentes dans les émissions sur la santé
des femmes sur les chaînes ABC, CBS,
FOX, KTL news, Telemundo ou History
Channel. Il y a dix ans que je suis soignée
par le Dr Roberts et je suis fière d’être
sa cliente. Journaliste couvrant tous les
événements à la mode comme les
Oscars ou les Goldens Globes, que
ferais-je sans elle !!

Pour plus d’informations contacter le
(310) 477 4727 ou visiter le site
www.drheatherroberts.com

ou rendez vous au 11600 Wilshire boule-
vard #408 ; Los Angeles, CA 90025

BEAUTÉ NATURELLE
Dr. Heather Roberts présente 
les standards à Los Angeles

Dr. Heather Roberts
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I first met Dr. Roberts ten years
ago when Botox was still a new treat-
ment. Walking into her office at 30
years old, I walked out looking 20,
needing to present my I.D. to prove I
was not underage. As Managing
Editor of a classy fashion magazine I
get offers to try a variety of treat-
ments every month, but never found
anyone who comes close to Dr.
Roberts’ unparalleled skills.

Her mission: Strive to provide
patients with personalized expert
skin care that meets and exceeds
expectations.

True to her mission, her touch makes
your skin glow to the point where
strangers will be complementing you
on your beautiful skin. Her clients
adore her. No wonder: just by meeting
her you feel you’re in the hands of
someone who pays special attention. If
there is concern with any treatment,
you can talk to her with confidence,
knowing she will take exceptionally
good care of you. 

For cosmetic facial rejuvenation,
Dr. Heather Roberts is simply the
best in LA! 

Nationally recognized, board certified
Dermatologist and Laser Surgeon, she
customizes your treatment and tailors
it to your skin type providing skin
rejuvenation and anti-aging treatments
with the use of Botox; Fillers
(Restylane, Cosmoderm/Cosmoplast);
Lasers; Chemical Peels; Thermage;
Microdermabrasion; Photodynamic
Therapy and various skincare products
to make you look and feel truly your
very best. 

She is extraordinarily skillful, using
very small, well-placed collagen and
Botox injections, leaving you with a

look so natural, no one can tell you’ve
had any treatments at all.  It’s no sur-
prise that her office is a National
Training Center for Botox Cosmetic. 

With Dr. Roberts, you will look happy,
youthful and rejuvenated no matter
which treatment you chose, and can
easily forget about the Barbie doll or
frozen face look – people’s biggest
fear. 

“Healthy skin is a reflection of our
general physical and emotional
health. Taking proper care of our
skin is a lifelong commitment,” says
Dr. Roberts, whose glowing skin
looks almost like a retouched, high-
glamour photo.  

In her office, you’ll find a full array of
products from which she will create a
list tailored just for you and help you
develop a habit of caring for your face,
ensuring 10 years off for years to
come. 

A humanitarian at heart, she volun-
teers in the SCORES      program,
through the American Society of
Dermatologic Surgery, repairing
injuries for female   victims of spousal
abuse, an issue still deserving more
attention.  

Dr. Roberts has been featured regu-
larly on Lifetime television’s “Speaking
of Women’s Health”, ABC; CBS; FOX
and KTLA News as well as Telemundo
and The History Channel. Having been
with Dr. Roberts for ten years, I am
not only proud to be her client, but as
an Entertainment Reporter        cov-
ering the Oscars, the Golden Globes
and all other glamour events, I would
not be able to do without her!   

For more information contact:
(310) 477-4727 or visit the website
at www.drheatherroberts.com

The office is located at 11600
Wilshire Boulevard # 408; Los
Angeles, CA 90025

by Adrienne Papp

NATURAL BEAUTY
Dr. Heather Roberts sets 
the standard in Los Angeles

 




