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MÉDECINE ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE À
LA CLINIQUE DU LAC
-/ AESTHETIC MEDICINE AND WELL-BEING AT THE CLINIQUE DU LAC
Forte de son expertise en matière
d’esthétisme, la Clinique du Lac vient
d’ouvrir un centre en plein cœur de la ville à
Genève. Un lieu apaisant totalement dédié au
bien-être et à la médecine esthétique.
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-/ With its expertise in aesthetics, Clinique
du Lac has just opened a center in the
heart of the city in Geneva. A soothing
place, totally dedicated to well-being and
aesthetic medicine.

La Clinique du Lac propose aussi une salle de relaxation avec, en
exclusivité en Suisse, le fauteuil O2Chair, seul fauteuil de respiration
au monde qui, associé à des massages ou à de la luminothérapie,
promet un moment de détente unique. Outre les consultations avec
des médecins et spécialistes en esthétique, le centre offre, en fonction des
besoins de chacun, des programmes sur mesure qui associent les soins
à des conseils beauté et nutrition prodigués par des professionnels en la
matière : cure anti-stress, journée anti-âge et journée silhouette.
Avec ses deux établissements, complémentaires en matière de bien-être
et de médecine esthétique, la Clinique du Lac entend aujourd’hui se
faire une place de choix à Genève afin de satisfaire pleinement sa clientèle
locale et internationale.
-/ The Clinique du Lac has earned a great reputation in the region
thanks to its establishment located on the banks of Lake Bourget and
the thermal city of Aix-les-Bains. In a soothing setting which invites
absolute serenity, surrounded by nature, patients benefit from the
high-end services of this clinic specializing in cosmetic surgery and
anti-aging medicine.
All staff, doctors and surgeons specialized in Reconstructive Plastic Surgery
and Esthetics, put their skills and expertise at the service of each patient,
to accompany them throughout their stay and offer them care, treatments
and surgical interventions tailored to their desires and needs. The
establishment is also at the forefront of new technologies: lasers (depilatory,
photorejuvenation, vascular), LED for photomodulation and the recent
method called « fractionated CO2 » for face resurfacing. Finally, the
Clinique du Lac has a complete technical platform including three operating
theaters entirely dedicated to outpatient interventions.
Today, the clinic wishes to allow the Geneva clientele to benefit from
its expertise in aesthetic medicine. That is why they just opened a center
dedicated to well-being and laser care (laxopuncture, tattoo removal, laser
sculpture, depilatory, vascular ...) in a prime location, in the heart of the city.
A real soothing atmosphere emerges. The place is modern and breaks
with the coldness of classical medical practices. Neat decoration, musical
background, bright spaces, shower in each treatment room, everything is
designed so that customers can enjoy the benefits of the services offered. To
preserve the privacy and discretion of everyone, a waiting room with private
access is also available.

comprenant trois blocs opératoires entièrement dédiés aux
interventions ambulatoires.

La Clinique du Lac s’est forgée une grande réputation dans
la région grâce à son établissement situé aux abords du lac du
Bourget et de la cité thermale d’Aix-les-Bains. C’est dans un
cadre invitant à une sérénité absolue, au cœur de la nature
environnante, que les patients bénéficient des prestations
haut de gamme de cette clinique spécialisée dans la chirurgie
esthétique et la médecine anti-âge.

La clinique souhaite aujourd’hui faire bénéficier la
clientèle genevoise de son expertise en matière de
médecine esthétique. Elle vient d’ouvrir un centre dédié au
bien-être et aux soins lasers (laxopuncture, détatouage, laser
sculpture, épilatoire, vasculaire…) dans un emplacement de
choix en plein cœur de la ville.

L’ensemble du personnel, les médecins et chirurgiens spécialisés en
Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique, mettent leurs
compétences et leur savoir-faire au service de chaque patient afin
de l’accompagner, tout au long de son séjour, et lui faire bénéficier
de soins, traitements et interventions chirurgicales adaptés à ses
envies et besoins. L’établissement se veut également à la pointe des
nouvelles technologies : lasers (épilatoire, de photorajeunissement,
vasculaire), LED pour la photomodulation et la récente méthode
dite du CO2 fractionné pour le resurfacing du visage. Enfin, la
Clinique du Lac met dispose d’un plateau technique complet

Une véritable atmosphère apaisante s’y dégage. Le
lieu est moderne et rompt avec la froideur des cabinets
médicaux classiques. Décoration soignée, fond musical,
espaces lumineux, douche dans chaque salle de soins, tout
est pensé pour que les clients puissent profiter pleinement des
bienfaits des prestations offertes. Pour préserver l’intimité et
la discrétion de chacun, une salle d’attente avec accès privé est
également mise à disposition.
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The Clinique du Lac also offers a relaxation room with – a first in
Switzerland-, the O2Chair, the only breathing chair in the world
that, combined with massage or light therapy, promises a unique
moment of relaxation. In addition to consultations with doctors and
specialists in aesthetics, the center offers, according to the needs of each,
tailor-made programs that combine care with beauty and nutrition advice
provided by professionals in the field: anti-stress cure, day anti-aging and
day silhouette.
With its two institutions, complementary in terms of well-being and aesthetic
medicine, the Clinique du Lac intends to make a place for itself in Geneva,
to fully meet the needs of its local and international clientele.

Clinique du Lac
12 Route de Paris, Brison-Saint-Innocent, France
+33 4 79 88 97 13
www.cliniquedulac.com
Clinique du Lac
Rue de l’Arquebuse 7-9, Genève
+ 41 22 322 00 90
www.cliniquedulac.ch
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