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LA CLINIQUE MÉDICO-ESTHÉTIQUE DRE MORIN  

DEVIENT MEDICART LAVAL 

 

LAVAL, le 2 septembre 2022 – L’équipe de Medicart est heureuse d’annoncer que la 

Clinique médico-esthétique Dre Morin porte désormais le nom de Medicart Laval. Dévoilé 

en primeur à l’occasion d’une soirée tenue hier sur le site pittoresque qui accueille la 

clinique, ce changement d’image de marque coïncide avec l’offre de nouveaux traitements 

médico-esthétiques au cours de l’automne: l’IPL ICON®, OxyGeneo™ et les Exosomes. 

 

La direction de Medicart est confiante que la bonification des services offerts à sa clinique 

de Laval contribuera à garantir la satisfaction de sa clientèle. Dre Stéphanie Morin et son 

équipe partagent leur expertise et leur passion contagieuse pour la médecine esthétique 

depuis plus de 20 ans. Alliant expérience et formation continue, les membres de la clinique 

Medicart Laval se démarquent par leur douceur et leur valorisation du contact humain 

pour proposer une expérience client répondant aux plus hauts standards de qualité établis 

par le réseau Medicart.  

 

« Quelle fierté de voir le réseau Medicart afficher sa présence et renforcer ses liens avec 

sa clientèle de la dynamique région de Laval ! » a déclaré Julie Bédard, Présidente du 

Réseau Medicart. « Il n’y aura pas deux cliniques comme Medicart Laval au Québec. 

Avec un personnel aussi dévoué, s’offrir des soins médico-esthétiques devient une 

expérience vivifiante et réconfortante ». 

 

« En devenant membre à part entière de Medicart, le plus grand réseau en médecine 

esthétique et soins de la peau au Canada, notre clinique se positionne à l’avant-garde de 

l’offre en traitements médico-esthétiques. Mon équipe et moi offrirons de nouveaux 

traitements à notre clientèle dès l’automne : l’IPL ICON®, l’OxyGeneo™ et les Exosomes. 

Nous sommes impatients de vous en dire davantage ! » a commenté Dre Stéphanie 

Morin, directrice médicale.  
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À propos de Medicart 

Medicart a été créée en vue d’offrir aux consommateurs la gamme la plus complète de 

soins de beauté et de bien-être. Ils sont dispensés de façon sécuritaire et accessible, par 

des professionnels de la santé et des techniciennes chevronnées relevant d’une même 

bannière multidisciplinaire. Medicart aspire à regrouper diverses catégories de cliniques 

complémentaires spécialisées en dermatologie, en phlébologie et en médecine 



 
 

 

esthétique. Medicart est propriétaire du réseau de 30 cliniques Epiderma au Québec, fier 

d'une clientèle de plus de 350 000 personnes ayant bénéficié de plus de 3 millions de 

traitements depuis l’an 2000, et de 7 cliniques Medicart au Québec et en Ontario cumulant 

près de 60 ans d’expertise en médecine esthétique, dermatologie et phlébologie. 

 

 

Plus d’informations: medicart.com  
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