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LE NOUVEAU PROGRAMME REVITALISATION DE 
LA CLINIQUE LA PRAIRIE : 

LE SECRET D’UNE VIE PLUS LONGUE ET PLUS SAINE

POUR SON 90E ANNIVERSAIRE, LA CLINIQUE LA PRAIRIE, PIONNIÈRE 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA LONGÉVITÉ, PORTE SON 

CÉLÈBRE PROGRAMME « REVITALISATION » À UN NIVEAU SUPÉRIEUR, 
POURSUIVANT AINSI SA PROMESSE D’ALLER TOUJOURS PLUS LOIN 

DANS LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE ABSOLU.

Dans une période où notre système immunitaire est plus que jamais au 
cœur de nos préoccupations, la Clinique La Prairie propose un nouveau 
programme Revitalisation encore plus complet et performant. Le programme 
Revitalisation de 6 jours et 5 nuits a pour objectif d’aider à renforcer son 
système immunitaire, ressourcer son esprit et gagner en vitalité et a été conçu 
pour lutter efficacement contre les effets négatifs du vieillissement.

Le programme offre un test génétique hautement personnalisé, un bilan 
médical approfondi ainsi qu’une série de tests biologiques et radiologiques afin de 
vous apporter un accompagnement sur-mesure parfaitement adapté à vos besoins. 
Des apports immunofortifiants vous seront conseillés par les équipes médicales.
L’approche de ce programme holistique de régénération cellulaire est axée sur 
l’amélioration du fonctionnement de votre système immunitaire et la réduction 
de l’inflammation, reconnue aujourd’hui comme une des principales causes du 
développement de certaines maladies ainsi que du vieillissement. Au cœur du 

-/ FOR ITS 90TH ANNIVERSARY, CLINIQUE LA PRAIRIE, A PIONEER 
IN THE FIELD OF HEALTH AND LONGEVITY, IS TAKING ITS FAMOUS 
"REVITALISATION" PROGRAMME TO THE NEXT LEVEL, FOLLOWING 
ITS PROMISE TO GO EVEN FURTHER IN THE QUEST FOR ABSOLUTE 
WELL-BEING.

WHAT'S UP [ CLINIQUE LA PRAIRIE ] Par Christelle Cluzeau

-/ At a time when our immune system is more than ever at the heart of our 
concerns, Clinique La Prairie offers a new and even more complete and 
effective Revitalisation programme. The 6-day, 5-night Revitalisation 
programme aims to help strengthen the immune system, rejuvenate the 
mind and gain vitality and has been designed to effectively combat the 
negative effects of ageing.

The programme offers a highly personalised genetic test, an in-
depth medical check-up and a series of biological and radiological tests 
in order to ensure tailor-made assistance perfectly suited to your needs. 
Immunofortifying supplements will be recommended by the medical teams.
The approach of this holistic cellular regeneration programme is focused 
on improving the functioning of your immune system and reducing 
inflammation, which is now recognised as one of the main causes behind 
both the development of certain diseases and ageing. At the heart of the 

-/ CLINIQUE LA PRAIRIE'S NEW REVITALISATION PROGRAMME: THE SECRET TO A LONGER AND HEALTHIER LIFE.
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 [ CLINIQUE LA PRAIRIE ] WHAT'S UP

séjour Revitalisation, le CLP Extract reste la signature de la Clinique La Prairie. 
Mis au point en 1931 et perfectionné au cours des années par les experts de la 
clinique, il est délivré sous contrôle médical et complété par des biostimulants 
dans le but de réactiver vos défenses immunitaires et de ré-énergiser votre corps. 
Parmi les nouveautés se trouve un ensemble de produits nutraceutiques pionniers, 
comprenant un complexe exclusif associé à des ingrédients soigneusement 
sélectionnés pour contribuer à restaurer la vitalité et combattre les effets du temps.

Un diététicien vous accompagne tout au long de votre séjour pour vous assurer 
des résultats sur le long terme. Il vous conseillera lors d’un atelier de nutrition 
basé sur votre analyse ADN et vos bilans de santé, afin d’adapter votre rythme de 
vie et prendre de nouvelles habitudes tout en prenant plaisir à manger sainement !

Afin d’optimiser les bienfaits de votre semaine revitalisante, les plans de bien-être et 
de mouvement favorisent une connexion corps-esprit visant à réduire durablement 
le stress et promouvoir votre longévité. Vous bénéficierez de massages signature et 
de soins beauté de pointe au sein de l’espace wellness prestigieux. 

Rendez à votre corps tout son pouvoir de régénération, et faites l’expérience 
du plus sophistiqué séjour longévité & bien-être dans la plus légendaire des 
cliniques.

Revitalisation stay, the CLP Extract remains Clinique La Prairie's 
signature. Developed in 1931 and perfected over the years by the clinic's 
experts, it is delivered under medical supervision and supplemented 
with biostimulants in order to reactivate your immune system and re-
energise your body. 
Among the novelties is a set of pioneering nutraceutical products, 
comprising an exclusive complex associated with carefully selected 
ingredients to help restore vitality and combat the impact of time.

A dietician will accompany you throughout your stay to ensure long-
term results. He will advise you during a nutrition workshop based on 
your DNA analysis and health check-ups, so that you can adapt your 
lifestyle and adopt new habits while enjoying healthy eating!
In order to optimise the benefits of your revitalizing week, the wellness 
and movement programmes promote a mind-body connection aimed at 
reducing stress in the long term and promoting your longevity. You will 
be offered signature massages and state-of-the-art beauty treatments in 
the prestigious wellness area. 

Regenerate your body and experience the most sophisticated 
longevity & wellness stay in the most legendary clinic.


