
LA CLINIQUE LA PRAIRIE INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE D’EXCELLENCE 
DENTAIRE 

Clarens-Montreux (Suisse), le 3 Septembre 2018 - La Clinique La Prairie (CLP), leader 

international de la longévité et du bien-être, a le plaisir de vous informer de l’ouverture 

de son centre d’excellence dentaire. 

Ce nouveau département, composé de cinq dentistes et de deux hygiénistes maîtrisant 

les dernières techniques de soins, offre dans chacune des spécialités dentaires un 

niveau de compétence reconnu et de haute qualité dans une approche holistique.  

Le centre d’excellence dentaire propose des traitements dentaires modernes, basés sur 

les dernières avancées technologiques et plus particulièrement : l’analyse et l’esthétique 

du sourire, le rajeunissement du sourire et la cosmétologie (blanchiment et facettes en 

céramique, Dental Antiaging). 

L’objectif de nos médecins-dentistes est de prodiguer des soins adaptés aux personnes 

de tout âge grâce à des techniques de pointe et aux meilleurs équipements. Notre 

équipe pluridisciplinaire permet de modéliser les sourires et les visages de nos patients, 

générant une harmonie esthétique totale. 

Les soins sur mesure sont prodigués par nos spécialistes se concertant pour définir les 

objectifs thérapeutiques et interdisciplinaires idéaux pour nos patients. 

Comme le souligne Arnaud Marche COO de la Clinique La Prairie : « Retrouver un sourire 

sain et gracieux représente bien plus qu’un simple soin dentaire, il donne assurance et 

confiance. Le sourire est connu pour être le centre d'attraction des regards et de 

l’écoute. » 

http://laprairie.ch/


 
 

 

Fondée en 1931, la Clinique La Prairie offre un ensemble exhaustif de prestations médicales et paramédicales 

dédiées à lutter contre les effets de l’âge. Grâce à ses recherches scientifiques continues, la Clinique La 

Prairie est aujourd’hui mondialement reconnue. Avec plus de 50 médecins spécialistes et des équipements 

de pointe, la Clinique La Prairie offre une approche holistique de la santé et du bien-être dans un 

environnement unique comprenant un Centre Médical, un Spa Médical et des infrastructures hôtelières de 

haut niveau. 
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