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WHAT'S UP [ LA CLINIQUE LA PRAIRIE ] Par Victoria Javet

LA CLINIQUE LA PRAIRIE 
EXPORTE SON SAVOIR-FAIRE À MADRID

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour la Clinique la prairie aveC 
l’inauguration en janvier dernier de son tout nouveau Centre de 

médeCine esthétique à madrid.  aveC la Clinique la prairie aesthetiCs 
& longevity suite, la Clinique Compte bien exporter son savoir-faire 

en terme de longévité au-delà des frontières  helvétiques.

-/ A new erA is dAwning for Clinique lA PrAirie with the 
inAugurAtion of its brAnd new Centre for AesthetiC mediCine in 
mAdrid lAst JAnuAry. with Clinique lA PrAirie AesthetiCs & 
longevity suite, the CliniC is looking forwArd to exPorting its 
know-how in terms of longevity beyond switzerlAnd's borders. 

-/ CLINIQUE LA PRAIRIE EXPORTS ITS KNOW-HOW TO MADRID.
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Clinique La Prairie Aesthetics & Longevity Suite
Fortuny 6, Duplex A.
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+34 915 39 38 26

info@cliniquelaprairie.es

Pionnière dans les thérapies de la longévité, la Clinique La Prairie 
se base depuis bientôt 90 ans sur une approche holistique du bien-
être et de la santé. Combinant hospitalité de luxe et le meilleur de 
la médecine, la clinique offre des solutions personnalisées, et plus 
qu’exclusives à ses clients. 

Car longévité rime aussi avec beauté, la Clinique La Prairie a franchi 
un cap de plus, avec l’ouverture en début d’année de son centre de 
médecine esthétique à Madrid : Clinique La Prairie Aesthetics & 
Longevity Suite. Désormais, l’établissement de Montreux se retrouve 
à Madrid pour une approche très « haute couture» de la médecine 
esthétique. A terme, la Clinique La Prairie prévoit également 
l’ouverture de médi-spa dans différentes villes du monde pour 
pérenniser son statut de leader dans le domaine de la longévité, et 
ainsi accomplir la mission qu’elle s’est fixée : accompagner les clients 
dans leur quête d’une vie en bonne santé. 
Une démarche qui s’explique en grande partie par le fait que les 
adeptes de l’établissement sont pour la plupart d’origine étrangère, et 
de 80 nationalités différentes. « L’ouverture du centre de Madrid me 
réjouit car elle concrétise notre ambition d’incrémenter à terme notre 
savoir-faire à l’étranger, là où vit la plupart de nos clients» souligne 
Simone Gibertoni, CEO de la Clinique La Prairie. 

A Madrid, la Clinique La Prairie Aesthetics & Longevity Suite est 
un lieu qui permet de vivre la même expérience et de bénéficier 
des mêmes protocoles, traitements et équipements qu’au centre 
de médecine esthétique de Montreux. Clinique La Prairie Madrid 
dispose d'un espace de 600 m2 entièrement dédié au bien-être des 
patients.

Après une consultation anti-âge personnalisée à l’aide de la technologie 
VISIA, la doctoresse María Rosa García Maroto, spécialiste en 
médecine esthétique depuis 29 ans, effectue un diagnostic sur mesure. 
Remodelage corporel coolsculpting, plasma riche en plaquettes (PRP), 
mésothérapie, toxine botulique ou peelings, le centre de Madrid utilise 
les traitements les plus innovants en terme de médecine esthétique.

-/ A pioneer in longevity therapies, 
Clinique La Prairie has been based for 
nearly 90 years on a holistic approach 
to well-being and health. Combining 
luxury hospitality and the best of 
medicine, the clinic offers personalized 
and more than exclusive solutions to its 
clients. 

Because longevity also rhymes with beauty, 
Clinique La Prairie has taken another 
step forward with the opening of its centre 
for aesthetic medicine in Madrid at the 
beginning of the year: Clinique La Prairie 
Aesthetics & Longevity Suite. From now 
on, the Montreux centre will be present in 
Madrid for a very "haute couture" approach 
to aesthetic medicine. Clinique La Prairie is 
also planning to open medispa facilities in 
various cities around the world, in order to 
perpetuate its status as a leader in the field 
of longevity, and thus accomplish the mission 
it has set itself: to accompany clients in their 
quest for a healthy life. 

This is largely due to the fact that the majority 
of the company's clients are of foreign origin 
and of 80 different nationalities. "The 

opening of the Madrid centre gives me great 
pleasure because it is a concrete expression 
of our ambition to eventually increase our 
expertise abroad, where most of our clients 
live," emphasises Simone Gibertoni, CEO of 
Clinique La Prairie. 

In Madrid, Clinique La Prairie 
Aesthetics & Longevity Suite is a place 
where you can live the same experience 
and benefit from the same protocols, 
treatments and equipment as at the 
Montreux Centre for Aesthetic Medicine. 
Clinique La Prairie Madrid has a 600 m2 
space entirely dedicated to the well-being of 
patients.

After a personalised anti-ageing consultation 
using VISIA technology, Dr. María Rosa 
García Maroto, a specialist in aesthetic 
medicine for 29 years, performs a customised 
diagnosis. 

Coolsculpting body reshaping, platelet rich 
plasma (PRP), mesotherapy, botulinum 
toxin or peelings, the Madrid centre uses 
the most innovative treatments in terms of 
aesthetic medicine.


