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Clinique La Prairie lance une nouvelle gamme de 
compléments alimentaires

Fidèle à son héritage mondialement réputé de science et de bien-être depuis 1931, Clinique La Prairie a créé 
le nec plus ultra des routines de santé quotidiennes ! Holistic Health est une collection de compléments 
alimentaires révolutionnaires comprenant un complexe exclusif  de la marque associé à des ingrédients 

synergiques soigneusement sélectionnés.

-/ True to its world-famous legacy of  science and holistic wellness since 1931, Clinique La Prairie has created 
the ultimate daily health routines: Clinique La Prairie Holistic Health is a collection of  pioneering supplements 

featuring their exclusive complex paired with synergetic ingredients carefully selected.

Clinique La Prairie 
Rue du Lac 142, 1815 Clarens

+41 21 989 33 11
cliniquelaprairie.com

-/ A CORE HOLISTIC COMPLEX WITH FIVE POWERFUL 
INGREDIENTS
Developed by their team of  lifescience experts, the Clinique La Prairie Holistic 
Complex is the fusion of  5 bioactive compounds, balanced with targeted 
active naturals: Neuromics, Synerithin, Fixentin, Immucell and Niehanyl. The 
5 ingredients of  the complex are specifically selected for their natural active 
ingredients that target the 5 pillars of  wellness: immunity, stress management, 
anti-inflammation, rejuvenation and cellular longevity.

4 HEALTH OBJECTIVES, 4 SUPPLEMENTS ROUTINES 
Clinique La Prairie has developed 4 specific supplements routines, according to 
each specific health objective targeted:
AGE-DEFY: Regeneressence & Immunity 
BALANCE: Essential Wellbeing Rest & Reset 
PURITY:  Daily Detox 
ENERGY: Focus & Performance 

UN COMPLEXE HOLISTIQUE A BASE DE CINQ INGRÉDIENTS 
PUISSANTS
Développé par son équipe d'experts en sciences de la vie, le complexe holistique La 
Clinique La Prairie résulte de la fusion de 5 composés bioactifs, : Neuromics, Synerithin, 
Fixentin, Immucell et Niehanyl. Les 5 ingrédients du complexe sont spécifiquement 
sélectionnés pour leurs actifs naturels qui ciblent les 5 piliers du bien-être : immunité, 
gestion du stress, anti-inflammation, rajeunissement et longévité cellulaire.

4 OBJECTIFS DE SANTÉ, 4 ROUTINES NUTRACEUTIQUES
La gamme Clinique La Prairie Holistic Health est composée de 4 produits à base 
de plantes répondant à des objectifs spécifiques, et qui peuvent être associés à tout 
moment:
AGE-DEFY : Régénérescence & Immunité 
BALANCE : Bien-être essentiel, repos et récupération. 
PURITY :  Détoxification quotidienne 
ENERGY : Concentration et performance
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AGE-DEFY : Un duo de produits ciblant stimulation cellulaire et immunité
Incarnant la philosophie de longévité de la Clinique La Prairie, AGE-DEFY 
Regeneressence est formulé avec le Complexe Holistique et 11 ingrédients synergiques. 
Ce mélange unique comprend des actifs connus pour leurs propriétés antioxydantes, 
une puissante combinaison de vitamines essentielles et le composé breveté FruitFlow®.
Quant à AGE-DEFY Immunity, c'est un complément qui associe le complexe à des 
antioxydants performants et à des actifs visant à soutenir le fonctionnement normal 
du système immunitaire.

BALANCE : Un duo de produits ciblant nutriments essentiels, anti-stress 
et neuromodulation 
BALANCE Essential Wellbeing est infusé avec 17 vitamines, minéraux et extraits 
botaniques. Cette formule unique est composée de formes biodisponibles de « 
superfood » et d’actifs ciblés pour aider à répondre aux besoins nutritionnels quotidiens 
du corps et de l'esprit. Pris le soir en duo, BALANCE Rest and Reset associe la formule 
unique à des ingrédients qui contribuent au fonctionnement psychologique et cognitif  
normal, et aide pour le sommeil.

PURITY : En complément d’une cure detox
PURITY a été spécifiquement créé comme un support précieux lors de cures 
détox maison (conseillées trois fois par an, en durée de 2 mois) en association avec 
une alimentation ciblée pour débarrasser l’organisme des toxines. Le complexe est 
mélangé à des superaliments et composés innovants, comme les baies d'aronia et 
les microalgues Camu Camu et Chlorella, qui constituent les sources les plus riches 
d'antioxydants végétaux et de vitamines.

ENERGY : Pour la stimulation mentale et la performance
Un esprit clair, des fonctions cognitives fortes et de l'énergie sont les éléments clés d'une 
vie épanouie. Le complément ENERGY Focus & Performance a été formulé pour 
stimuler le cerveau et le corps grâce à des bioactifs connus pour soutenir les fonctions 
cognitives et réduire la fatigue, dont l’Ashwaganda, les vitamines B, la Taurinea et le 
nootropique CogniviaTM.

Tous les compléments alimentaires de Clinique La Prairie sont non-OGM, vegan, 
sans colorants, édulcorants ni conservateurs artificiels, et sans dioxyde 
de titane.

AGE-DEFY:  A duo of  products targeting cellular stimulation and 
immunity
Exemplifying the longevity philosophy of  Clinique La Prairie, AGE-DEFY 
Regeneressence is formulated with Clinique La Prairie Holistic Complex and 
11 synergistic ingredients. This unique blend includes actives known for their 
antioxidant properties, a powerful combination of  essential vitamins and a 
breakthrough patented compound. 
As for the AGE-DEFY Immunity, it is a plant-based supplement blending 
the exclusive Clinique La Prairie Holistic Complex with high-performance 
antioxidants and actives aiming to support the normal functioning of  the immune 
system.

BALANCE: A duo of  products targeting essential nutrients, anti-stress 
and neuromodulation 
BALANCE Essential Wellbeing is infused with 17 vitamins, minerals and 
botanical extracts. This unique formula is comprised of  bioavailable forms of  
"superfood" and targeted actives to help meet the daily nutritional needs of  the body 
and mind. Taken in the evening as a duo, BALANCE Rest and Reset combines 
the unique formula with ingredients that contribute to normal psychological and 
cognitive functioning, and help with sleep. 

PURITY : As a complement to a detox cure
PURITY has been specifically created as a valuable support during home detox 
cures (recommended three times a year, for two months) in combination with a 
targeted diet to rid the body of  toxins. The complex is mixed with innovative 
superfoods and compounds, such as aronia berries and the microalgae Camu 
Camu and Chlorella, which are the richest sources of  plant antioxidants and 
vitamins.

ENERGY: For mental stimulation and performance
A clear mind, strong cognitive function and energy are key to a fulfilling life. 
ENERGY Focus & Performance has been formulated to stimulate the brain and 
body with bioactives known to support cognitive function and reduce fatigue, 
including Ashwaganda, B vitamins, Taurinea and the nootropic CogniviaTM.
All Clinique La Prairie dietary supplements are non-GMO, vegan, with no 
artificial colors, sweeteners or preservatives, and no titanium dioxide.
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