Stem cells un nouveau programme
exclusif de la Clinique La Prairie

Le pouvoir des
cellules souches

«Un effet prolongé du rajeunissement
du visage, l’amélioration de la qualité
et de l’éclat la peau: tels sont les atouts
de cette technique innovante. Quelle
personne n’a pas le souhait de paraître
plus jeune? De conserver sa qualité de
peau, reflet d’un état de bonne santé.
Les cellules souches sont l’avenir de la
médecine esthétique»
Arnaud Marche,
COO de la Clinique La Prairie.
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Depuis près de 90 ans, la Clinique La Prairie s’est imposée comme
pionnière dans la recherche, l’innovation, la médecine régénérative
et la longévité. Spécialisée dans le ralentissement du vieillissement, la
Clinique propose aujourd’hui une technique novatrice de médecine
esthétique et régénérative pour le visage : le Cell Boost. Intégré dans
un programme complet et haut de gamme développé par la Clinique
La Prairie, ce procédé permet de préserver le capital jeunesse de
votre peau, grâce au pouvoir extraordinaire de vos propres cellules.
Dispensé sur deux jours et une nuit, le programme «Cell Boost»
permet un moment privilégié avec les médecins de la Clinique. Dans
un premier temps, une évaluation de l’âge de la peau (visage) du
client est effectuée. Ensuite, grâce à un check up complet. Grâce
à ces examens, l’équipe médicale établit un profil précis de votre
tissu cellulaire, et peut développer ainsi une stratégie complètement
personnalisée d’intervention. Le chirurgien esthétique avec une
expertise de plus de 20 ans, procède au prélèvement d’une petite
quantité de cellules adipeuses. Après une filtration, l’émulsion des
cellules du client est ensuite réinjectée de manière ciblée sur les
ridules de son visage et va rendre possible à terme la fabrication de
fibres de collagène et d’élastine.
Naturels et progressifs, les résultats du Cell Boost sont
spectaculaires. Il faut préciser que l’intervention est rapide. Tout au
long du processus, un soutien et un accompagnement personnalisés
avec le staff médical vous seront proposés. Le programme prévoit un
accès illimité au spa et au fitness de la Clinique, ainsi que des menus
élaborés par les équipes de nutritionnistes.
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