
 
 

LA CLINIQUE LA PRAIRIE LANCE SON NOUVEAU PROGRAMME  
REVITALISATION PREMIUM 

 
 

 
 
Clarens-Montreux (Suisse), le 10 Juillet 2018 - La Clinique La Prairie (CLP), leader international 

de la longévité et du bien-être, a lancé la version « Premium » de son programme le plus 

emblématique « Revitalisation ». La Revitalisation Premium est un programme idéal pour 

reconstituer et régénérer votre potentiel énergétique et préserver votre jeunesse. 

 

Grâce à l’optimisation des effets bénéfiques de son programme phare Revitalisation, 

Revitalisation Premium est à ce jour la cure de longévité anti-âge la plus novatrice du monde 

conçu par l’équipe médicale de la Clinique La Prairie. C’est une expérience immersive pour 

le corps tout entier reposant sur les technologies régénérantes les plus perfectionnées.  

 

La Revitalisation Premium a été développée en vue d’intégrer la régénération des cellules et 

du corps tout en répondant aux exigences spécifiques du client grâce à des solutions « sur 

mesure ». 

 

La Revitalisation Premium aspire à renforcer votre système immunitaire et à booster vos 

fonctions vitales. Sous une surveillance médicale étroite, cette thérapie déploiera son 

véritable potentiel après six nuits seulement et redonnera à votre corps sa capacité d’auto-

régénération. 

 

Chaque jour sera propice à une nouvelle découverte sur vous-même grâce aux soins 

spécifiques ciblant à tour de rôle chaque partie de votre corps : système immunitaire, cœur, 

cerveau, système respiratoire, cycle sommeil-éveil, estomac et intestins. Vous travaillerez en 

parfaite synergie avec nos thérapeutes et médecins en vue de répondre efficacement à vos 

aspirations. Les effets du traitement seront renforcés grâce aux séances de massage, aux 

soins esthétiques et aux traitements réalisés dans notre espace wellness. 

 

À propos du lancement du nouveau programme, le Dr Adrian Heini, Directeur Médical Adjoint 

au sein de la CLP, déclare : « L’utilisation optimale de nos ressources et la gestion parfaite 

de notre mode de vie est la clé pour une bonne qualité de vie.  L’harmonie entre le corps et 

l’esprit permet aux gens de vivre en pleine satisfaction. La beauté extérieure dépend de notre 

vitalité intérieure. »  

 

En choisissant les traitements anti-âges de la Clinique La Prairie, vous bénéficierez des 

meilleurs soins pouvant être à ce jour proposés par la médecine et en récolterez les bienfaits 

à long terme. L'équilibre, l’harmonie et le bien-être sont ainsi à portée de main. 

 

Vous vous sentirez apaisé, ressourcé, prêt à affronter votre quotidien et comprendrez 

pourquoi la Clinique La Prairie est le leader mondial de la longévité depuis plus de 85 ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

CONTACT PRESSE 

Eloïse Martiner Bot - Relations Publiques 

T +41 (0) 21 989 33 02  

Clinique La Prairie |1815 Clarens-Montreux, Suisse 

E eloise.martinerbot@laprairie.ch| www.laprairie.ch 
 

 

 

 

mailto:eloise.martinerbot@laprairie.ch
http://www.laprairie.ch/

