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Editor’s Note: This is the third in a series of 
articles that follows Ortha Matthews and 
Gloria Goulding (affectionately known 
as the Dynamic Duo) as they enjoy head-
to-toe treatments from generous Greater 
Moncton area businesses in the healthy 
aging spirit of our magazine. 

The latest stop in their fashion and 
beauty tour took them to Shediac where 
the Figurra Institute (formerly known as 
Dermalaser Clinic), a dermato-aesthetic 
medical clinic, is located. Figurra 
provides top-of-the-line aesthetic, laser 
medical and surgical care to prevent 
and treat visible signs of aging – services 
that are becoming increasingly popular 
among the 55+ set. As for their sessions, 
Gloria and Ortha loved the youthful 
glow they gave their skin, complimented 
by the friendly staff and relaxed, intimate 
atmosphere at Figurra.

We invited the clinic’s founder and 
president Dr. Chantal Chiasson to 
tell PrimeTime readers about the fast-
growing aesthetics industry and how the 
medical and surgical skin and body care 
technologies can benefi t our readers. 

About Dr. Chiasson
Dr. Chiasson describes herself as a 
skin specialist – a dermatologist whose 
ultimate goal is helping her clients 
achieve healthy and beautiful skin.

A graduate of l’Université de Sherbrooke’s 
medical school in 1991, Dr. Chiasson 
furthered her studies in dermatology 
at l’Université de Montréal’s school 
of medicine, graduating in 1995. She 
founded the Dermatology Department at 
the Southeast Health Care Corporation 

in Moncton in 1999 and is also a 
dermatology consultant at l’hôpital 
Dr. Georges L. Dumont.

Dr. Chiasson pioneered the use of Laser 
medicine and surgery, Botox, Restylane, 
Juvederm and other fi llers in Atlantic 
Canada for the prevention and treatment 
of wrinkles, lip enhancement and the 
redefi nition of the contours of the face 
and many more aspects of our bodies

Q. Describe your clientele?
A.
• A large portion of our clientele is 

between the ages of 45 to 65 but our 
clientele ranges from young adults 
to very mature people (recently had 
a 93 year old woman come in for a 
treatment!).

• Females account for 80% of our 
clientele, thought we have seen a 
steady increase of male clients every 
year for the last four years due to 
more awareness of our industry. 
Male clients want more of an overall 
refreshed looked versus a tired look, 
compared to our female clients who 
typically want more of a younger look.

• Our clientele come from all three 
Maritime provinces who travel up to 
three to four hours to come to our 
clinic. 

Q. Defi ne Botox and Fillers? How do 
these treatments differ from a facelift?
A. Botox and Fillers are minimally invasive 
treatments compared to a facelift. Finding 
the right injector with an artistic eye and 
very experienced hands can do miracles 
with Soft Lift™ for example.

Soft Lift™ is a trademarked wrinkle-
smoothing treatment by Allergan that 

combines Juvederm™ fillers with 
Botox® Cosmetic injections. A Soft Lift™ 
treatment addresses multiple signs of 
aging, including fi ne lines and loss of 
fullness, for optimal overall results without 
a facelift or other surgical procedure. This 
type of treatment effectively treats the 
3 Ds of aging:
• Deterioration: fi ne lines, wrinkles, and 

skin texture
• Descent: droopiness or sagging skin
• Defl ation: loss of fullness or volume.

When clients choose a combination 
approach (Fillers and Botox), they can 
sometimes delay the need for a surgical 
procedure like a facelift which is much 
more invasive than injections.

Q. Are these treatments safe?
A. Treatments are very safe. We have been 
using HA Fillers since 1998 and Botox® 
Cosmetic since 2000. Did you know that 
Botox® is the most researched drug with 
well-over 4,000 medical studies to date, 
29,000,000 treatments sessions world-
wide and has been used for therapeutic 
purposes since the 1980’s. 

Q. What happens if you discontinue to 
treatment?
A. Once you discontinue your treatment, 
your skin will slowly and gradually return 
to its previous state. Doing these types of 
treatment simply slows down the aging 
of the skin.

Q. What are the common misconceptions 
surrounding the business?
A. The most popular misconceptions are 
concerns about looking ‘stiff’, ‘frozen’ or 
‘un-natural’.
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Note de la rédaction : Voici le troisième 
article d’une série sur les « aventures » 
d’Ortha Matthews et de Gloria Goulding 
(affectueusement surnommées le duo 
dynamique) qui ont entrepris d’explorer 
pour nous les divers services de soins 
de beauté et corporels offerts par les 
entreprises de la région du Grand-
Moncton afi n de vieillir en bonne santé. 

À leur plus récente escale de leur 
tournée, elles sont allées visiter l’Institut 
Figurra (anciennement connu sous 
le nom Clinique Dermalaser), une 
clinique médicale de dermatologie 
située à Shediac (N.-B.). L’institut 
Figurra se spécialise dans la prévention 
et le traitement des signes visibles de 
vieillissement en offrant des soins hauts 
de gamme en médecine et chirurgie 
esthétique, des services qui sont de 
plus en plus en demande chez les 
55 ans et plus. Gloria et Ortha sont 
revenues enchantées de leur peau lisse 
et rayonnante de jeunesse et des soins 
attentifs prodigués par le personnel 
amical dans l’atmosphère détendue de 
l’institut. 

Nous avons invité la fondatrice et 
présidente de l’institut, la Dre Chantal 
Chiasson, de nous expliquer les 
nouvelles tendances dans le domaine 
l’esthétique, un secteur en pleine 
croissance, et surtout, de nous parler 
des  nouvelles technologies médicales 
et chirurgicales pour le soin de la peau 
et du corps susceptibles d’intéresser le 
lectorat de Prime Time. 

Un mot sur la docteure Chiasson
Dre Chiasson se décrit comme étant une 
spécialiste de la peau – une dermatologue 

dont le but ultime est d’aider ses clients à 
obtenir une belle peau saine.  

Diplômée de l’école de médecine de 
l’Université de Sherbrooke en 1991, 
Dre Chiasson poursuit ses études en 
dermatologie à l’école de médecine 
de l’Université de Montréal, où elle 
obtient un diplôme en 1995. En 1999, 
elle fonde un service de dermatologie 
pour la Régie régionale de la santé du 
sud-est de Moncton. Elle est également 
dermatologue consultante au centre 
hospitalier universitaire Dr-George-L.-
Dumont. 

Dre Chiasson a été la première au Canada 
atlantique à employer des techniques 
de traitement au laser et de traitement 
au botox, Restylane, Juvéderm et autres 
agents de comblement dermique pour 
la prévention et la réduction des plis et 
des rides de la peau, l’augmentation des 
lèvres et la mise en valeur du contour du 
visage et autres parties du corps. 

Q. Qui est votre clientèle?
R.
• Une forte proportion de notre clientèle 

est âgée entre 45 et 65 ans, mais elle 
compte aussi de jeunes adultes et des 
gens d’âge très mûr (nous avons traité 
récemment une dame de 93 ans!).  

• Les femmes représentent 80 % de 
notre clientèle; cela dit nous avons 
observé une augmentation constante 
du nombre d’hommes au cours des 
quatre dernières années, sans doute 
due à une sensibilisation accrue du 
public à l’égard de notre secteur 
d’activité. Les hommes recherchent 
généralement une apparence 
rafraîchie alors que les femmes 

cherchent à paraître plus jeunes.
• Notre clientèle provient des trois 

provinces maritimes et certains 
voyagent de trois à quatre heures pour 
se rendre à notre clinique.

Q. Qu’est-ce qu’un traitement au botox ou 
à d’autres agents de comblement dermique? 
En quoi ces traitements diffèrent-ils d’une 
rhytidectomie (« facelift »)?  
R. Les traitements au botox ou à 
d’autres agents de comblement offrent 
l’avantage d’une effraction minimale 
en comparaison à une rhytidectomie. 
Entre les mains d’un praticien habile 
et chevronné, un traitement de 
rajeunissement Soft LiftMC peut faire des 
miracles, par exemple.

Soft LiftMC, une marque déposée par 
Allergan Inc, est un traitement de 
rajeunissement de la peau qui allie les 
bienfaits du botox esthétique et du 
JuvédermMC, un agent de restauration 
du volume dermique. Le traitement Soft 
LiftMC cible simultanément des signes 
multiples du vieillissement, y compris 
les rides et la diminution de volume, 
afi n de redonner à l’ensemble du visage 
une apparence rafraîchie, et ce, sans 
intervention chirurgicale. Ce type de 
traitement permet de traiter les trois « D 
» du vieillissement : 
• Détérioration : ridules, rides et 

modifi cation de la texture
• Descente : fl étrissement ou 

relâchement de la peau
• Diminution du volume : perte de 

densité ou de volume.

Les clients qui choisissent une approche 
combinée (agent de comblement 
dermique et botox) peuvent parfois 
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La montée en popularité des traitements antivieillissement
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• Réjuvénation du visage

• Traitements anti-âge

• Remodelage des lèvres

• Rides et ridules

• Régénération des mains

• et bien d’autres...

• Facial Rejuvenation

• Anti-Aging Treatments

• Lips Enhancement

• Fine Lines & Wrinkles

• Hands Regeneration

• and much more...

79, rue Sackville, Shediac, NB  E4P 2R1 • info@figurra.ca figurra.ca

Schedule your personalized
evaluation today. 

Cédulez votre évaluation
personalisée dès aujourd’hui.

1.877.533.2828

Celebrating you.
Enfin pour moi.

Dr. Chantal Chiasson
dermatologue • dermatologist

MD | FRCPC | CSPQ | FAAD

Dynamic duo get a “beau-tox” makeover
Q. What are the most popular forms of 
treatment? 
A. We administer over 1,450 Botox and 
fi ller injections yearly along with 1,500 
laser treatments. The most popular form 
of treatment would be Botox and Fillers 
mainly because we have been doing 
them for so long and we are recognized 
as one of the most experienced hands in 
the Maritimes. 

Q. What anti-aging treatments do you 
provide?
A. We offer over 25 different services. 
We encourage people to visit our website 
(www.fi gurra.ca) for a complete list. 
Other than our main service of Facial 
Rejuvenation, our vast array of services 
range from:
• Body contouring to skin tightening
• Improving leg veins to having longer 

and fuller eyelashes

• Removing age spots to reducing 
excessive hair

Q. What can we do to keep our own skin 
looking healthy, beautiful?
A. Sun protection, sun protection, sun 
protection. We cannot say it enough! It’s 
very important throughout the year (not 
only the summer months) and it’s never 
too late to start. We recommend a Broad 
Spectrum (protection against UVA & 
UVB) Sunscreen with a minimum 30 SPF.

In order for your skin to continue looking 
healthy and beautiful, one must also 
have a healthy lifestyle, well-balanced 
nutrition and use quality skin care 
products on a daily basis.

Q. Do you see dermato-aesthetics rising 
in popularity? 
A. Most defi nitely! Nowadays, people 

are living longer. They want to look as 
good as they feel! 

A study (face aesthetics report) 
conducted a few years ago concluded 
that on average, there’s an eight-year 
gap in how women think they look on 
the outside versus how they feel on the 
inside. Women in their 50s typically want 
to look an average 10 years younger. They 
are the most concerned with sagging and 
sinking skin.

As the ‘Baby Boomers’ Generation 
(current age of 51 to 69) is the largest 
population group in Canada, they are 
also the largest market group for the 
aesthetic industry. Over the past 10 years, 
we’ve seen a considerable increase in 
awareness (brand awareness, individual 
researching themselves the internet for 
solutions, etc.). 



retarder le recours à une intervention chirurgicale beaucoup 
plus effractive en comparaison à des injections.

Q. Ces traitements sont-ils sûrs?
R. Ces traitements sont très sûrs. Nous utilisons des agents 
de comblement dermique à l’AH depuis 1998 et le botox 
esthétique depuis 2000. Saviez-vous que le botox a fait l’objet 
de plus de 4 000 études, ce qui en fait le produit le plus étudié 
à ce jour; que quelque 29 000 000 de traitements au botox 
ont été donnés à travers le monde; qu’il est utilisé à des fi ns 
thérapeutiques depuis les années 1980? 

Q. Que se produit-il quand un traitement est interrompu?
R.  Si vous décidez de cesser un traitement, votre peau reprendra 
très graduellement son apparence d’avant traitement. Ce type 
de traitement ne fait que ralentir le processus de vieillissement 
de la peau.

Q. Quelles sont les fausses idées communément associées à 
ce type de soins?
R. Les préoccupations les plus répandues sont celles d’avoir un 
air fi gé, sans expression ou de ne pas avoir l’air naturel.

Q. Quelles sont les formes de traitement les plus populaires? 
R. Nous pratiquons plus de 1 450 injections au botox ou autres 
agents de comblement dermique par année ainsi qu’environ 1 
500 traitements au laser. Les traitements au botox et aux agents 
de comblement dermique sont sans doute les plus populaires 
parce que nous les offrons depuis très longtemps et que nous 
avons la réputation d’être les plus habiles et chevronnés dans 
les Maritimes. 

Q. Quels types de traitements antivieillissement offrez-vous?
R. Nous offrons plus de 25 types de services. Nous encourageons 
les gens à consulter notre site Web 
(www.fi gurra.ca) pour obtenir la 
liste de tous les services offerts. 
À part des traitements pour le 
rajeunissement du visage, nous 
offrons aussi un large éventail de 
services allant :
• du remodelage corporel au 

resserrement de la peau lâche
• du traitement des varices au 

traitement des cils clairsemés 
pour ceux et celles qui 
désirent des cils plus longs et 
plus fournis

• de l’élimination des taches de 
vieillesse au traitement de la 
pilosité excessive.

Q. Avez-vous des conseils à 
nous donner pour conserver une 
peau éclatante de santé?  
R. Protection solaire, protection 

solaire, protection solaire. On ne le répétera jamais assez. Et il 
faut y penser en tout temps, pas seulement pendant l’été. De 
plus, il n’est jamais trop tard pour commencer à se protéger. 
Nous recommandons un écran solaire à large spectre ayant un 
facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 contre les 
UVA et UVB.  

Pour conserver une belle peau saine et resplendissante, il 
est essentiel d’avoir un mode de vie sain, de bien manger et 
d’employer tous les jours des produits de bonne qualité pour 
l’entretien de la peau.

Q. Observez-vous un intérêt grandissant à l’égard de la 
dermatologie esthétique? 
R. Tout à fait! Aujourd’hui, les gens vivent plus longtemps; 
ils veulent se sentir bien dans leur peau aussi bien sur le plan 
esthétique que moral! 

Une étude sur l’esthétique du visage menée il y a quelques 
années de cela a révélé chez les femmes un écart d’environ 
huit ans en moyenne entre leur perception interne de l’âge 
(comment elles se sentaient) et leur perception externe (leur 
apparence). En général, les quinquagénaires aimeraient 
rajeunir d’environ 10 ans. Elles se disent surtout préoccupées 
par le fl échissement et le relâchement de la peau.

Compte tenu du fait que les baby-boomers (âgés entre 51 
et 69 ans) constituent le plus important groupe au sein de la 
société canadienne, ils sont aussi le plus important marché de 
l’industrie esthétique. Au cours des 10 dernières années, nous 
avons constaté une sensibilisation accrue du public (notoriété 
de la marque, personnes qui s’informent et cherchent elles-
mêmes des solutions dans Internet, etc.). 
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