Mont Blanc Swiss Clinic

The Secret of beauty, longevity and vitality

L’INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Les rides, les traces du temps sur la peau, la cellulite, les poils font partie des
petits inconvénients de la vie que vous souhaiteriez combattre.
Vous avez de la couperose, une cicatrice, un tatouage que vous trouvez disgracieux et que vous voudriez voir disparaître.
Vous pensez que la chirurgie esthétique ne s’adresse qu’à une certaine élite et
avez renoncé depuis longtemps à contacter un spécialiste.
Mont Blanc Swiss Clinic répond à vos besoins en vous offrant des soins
personnalisés. Notre clinique est dotée de techniques de pointe de dernière
génération. Elle propose des traitements médicaux sûrs, innovants et non
invasifs qui visent des résultats tangibles à long terme.
Grâce à la médecine esthétique, vos petites imperfections ou vos plus gros
soucis ne seront plus une fatalité.
Nos praticiens sont des médecins esthétiques de renom entourés d’experts
tels que des esthéticiennes, infirmières et nutritionnistes.
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Stop Time
Préservez votre capital jeunesse
Vous voulez maintenir une apparence jeune et arrêter le temps. Aujourd’hui,
grâce à la médecine esthétique et à l’évolution de la technologie, c’est une
chose possible.
Après une consultation initiale, les médecins de notre Clinique sélectionnent
le meilleur soin pour chaque personne et chaque âge.

Types de soins proposés :
• Comblement des rides:
Injections d’acide hyaluronique
Injections de toxine botulique

• Restructuration du volume du visage
• Injections de plasma riche en
plaquettes (PRP)
• Photoréjuvénation par lumière
intense pulsée IPL

• Lifting par les approches non
invasives :
Thermage
Thermage avec Microneedling
Relissage laser Co2 fractionné
Lifting par ultrasons
Lifting par les fils tenseurs 		
résorbables
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Beauty Secret
Découvrez le secret de la beauté
La beauté vient de l’intérieur mais l’apparence physique améliore notre ressenti
psychique.
Le concept “Beauty Secret” vous apporte un coup d’éclat, beauté et équilibre.

Types de soins proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Barophorèse
Radiofréquence
Mésothérapie
Carboxythérapie
Peelings
Microdermabrasion
Luminothérapie LED
Epilation permanente
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Perfect Line
Sculptez votre ligne parfaite
Lorsque les régimes strictes et les entraînements acharnés n’apportent pas
les résultats espérés, nos traitements vous aident à vous rapprocher de votre
“idéal minceur”.
Les soins de la gamme “Perfect Line” permettent de vous apporter des résultats
visibles, rapides et durables.

Types de soins proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiofréquence
Lipocavitation
Cryolipolyse
Spa Jet
Remodelage corporel
Mésothérapie du corps
Massages anticellulite
Thermage anticellulite
Fils tenseurs résorbables pour le corps
Nutrition - diététique
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No Shame
Libérez vous de vos complexes
Les problèmes esthétiques engendrent souvent un sentiment de honte et un
manque de confiance en soi.
Le concept “No Shame” s’adresse à toutes ces personnes qui n’osent pas
parler de leurs soucis les plus intimes et pour lesquelles Mont Blanc Swiss
Clinic trouve une solution.
Types de soins proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acné
Couperose
Tâches pigmentés
Cernes
Ptose des paupières
Traitements des tatouages
Relâchement cutané
Psoriasis
Vergetures
Cicatrices
Pilosité
Surpoids
Calvitie
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Feel Good
Retrouvez votre Zen Attitude
Vous avez une journée stressante, ou un besoin de vous détendre ?
Les soins “Feel Good” vous permettent d’échapper à la morosité de la vie
quotidienne, vous ressourcer et retrouver votre dynamisme.

Types de soins proposés :
• Spa Médicalisé
• Massages
• Aromathérapie

13

POUR VOUS SENTIR MIEUX DANS VOTRE
CORPS ET DANS VOTRE ESPRIT

Votre confort, votre sécurité et votre satisfaction sont nos
objectifs principaux.

Située à quelques pas de la gare de Nyon, juste à côté du
Château, Mont Blanc Swiss Clinic vous accueille dans son
nouveau centre entièrement dédié au service de votre
beauté et de votre bien-être.
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Mont Blanc
Swiss Clinic
Ruelle des Moulins 17
1260 Nyon - Switzerland
tél/fax: +41 (0) 22 361 70 10
info@mbsclinic.ch
www.mbsclinic.ch

