
Informations complémentaires sur www.laprairie.ch/fr, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, tél +41 21 989 31 91 ou sur le stand 
de la Clinique La Prairie au Polo Gold Cup de Gstaad du 16 au 19 août. 

La haute couture de l’esthétique

Communiqué

A l’avant-garde de la lutte contre 
les effets de l’âge  

Fondée en 1931 à Montreux, sur les 
rives du lac Léman, la Clinique La 
Prairie a développé un ensemble 
exhaustif de prestations médicales et 
paramédicales qui combattent les 
effets de l’âge. Grâce à ses re-
cherches scientifiques continues, 
l’établissement est aujourd’hui mon-
dialement reconnu. Son approche 
holistique de la santé et du bien-être 
l’a amenée à créer, à côté de son 
Centre Médical, un Spa Médical et 
des infrastructures hôtelières de haut 
niveau.

Un tout nouveau Centre 
de Médecine Esthétique   

Inauguré le 14 Juin 2018 dans 
un environnement magni-
fique, avec une vue impre-
nable sur les Alpes, ce nouvel 
espace est un  lieu d’excep-
tion où l’on se sent accueilli 
par mille petites attentions. 
Dédié au bien-être, il pro-
pose toute une gamme  
de traitements régénératifs  
naturels pour retarder en 
douceur le processus de 
vieillissement. 

Des soins personnalisés

Le Centre développe des solu-
tions novatrices qui combinent 
différents procédés d’injections, 
peelings et lasers avec les der-
nières méthodes de lifting et 
remodelage de la silhouette, 
sans chirurgie invasive. Spécia-
liste en médecine esthétique 
depuis 20 ans, le Dr Parzin définit 
un programme de soins en fonc-
tion des besoins de chacune et 
chacun. On est proche ici de 
l’esprit haute-couture.

La beauté comme ligne d’horizon

La clé de ces soins exclusifs: le professionnalisme d’une équipe de spécialistes et des équipements de 
haute technologie capables d’offrir des thérapies alternatives non invasives. La Clinique La Prairie allie 
santé et bien-être avec la beauté comme ligne d’horizon. Comme le rappelle Arnaud Marche, COO de 
la Clinique La Prairie, «La beauté est une notion abstraite liée à de nombreux aspects de l’existence. Elle 
est intimement liée à la santé et à l’harmonie de l’équilibre du corps et de l’esprit. La Clinique vous 
permet d’avoir un large choix de soins exclusifs avec une gamme d’appareils offrant des thérapies alter-
natives non invasives, de haute technologies et recommandées par de nombreux experts».

Le nouveau centre de médecine esthétique de la Clinique La Prairie.  


