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Clinique La Prairie
Better, longer lives
To inspire its clients to live “a better,
longer life and in better health” has
always been the mission of the Clinique La Prairie. This motto established more than 40 years ago by the
clinic’s owners, the Mattli family, has
become the true spirit of the institution’s present-day development.

Clinique La Prairie
Longévité et vie meilleure

Inspirer ses clients à vivre une « vie meilleure, plus longue et en meilleure
santé » a toujours été la mission de la Clinique La Prairie. En tant que propriétaire depuis plus de 40 ans, la famille Mattli a érigé cet adage en véritable
philosophie dans le développement contemporain de la clinique.


Simone Gibertoni

Depuis 90 ans, l’établissement est dédié à la
science de la longévité et reste le pionnier dans
le domaine grâce à ses recherches scientifiques
et médicales. La Clinique La Prairie propose
deux façons de prendre soin de sa santé : dans
son Centre Médical, 50 médecins proposent
27 spécialités, incluant médecine générale,
cardiologie, dentisterie, radiologie, esthétique et chirurgies parmi d’autres. Dans son
médi-spa intégré, elle offre des programmes
holistiques dans un cadre idyllique, dont la
légendaire Revitalisation, pour une régénération en profondeur.

Simone Gibertoni, CEO de la clinique, déclare  : « La Clinique La Prairie a été la première à fonder sa philosophie du bien-être et
de la longévité sur une approche holistique.
Elle s’est toujours engagée à approfondir la
recherche scientifique et à innover. Récemment, nous avons intégré un test épigénétique
sophistiqué, qui permet de donner l’âge biologique de la personne. Révéler cette donnée
essentielle, grâce à l’apport de la science, est
un bond de géant, un point de départ inestimable pour construire, guider et personnaliser
les programmes de la Clinique. Parce que nous
sommes convaincus que la quête d’un rajeunissement profond et visible se joue aussi par
une approche personnelle, la Clinique vient
de lancer sa propre gamme de compléments
nutritionnels « Holistic Health ». Le fruit de
plusieurs années de recherches pour soutenir la
longévité au quotidien, grâce à un cocktail qui
agit sur les fondamentaux d’une vie saine : l’immunité, la gestion du stress, l’énergie ou encore
le rajeunissement cellulaire. »
Avec la préparation d’un médi-spa à Doha qui
complète les centres de Madrid et Bangkok, la
Clinique La Prairie a plus que jamais les yeux rivés vers l’avenir. Fière que sa notoriété s’étende
désormais au-delà de la cime des Alpes ! Car
d’ici 10 ans, pour son siècle d’existence, la
nouvelle aventure sera de faire connaître et reconnaître son savoir-faire pionnier en longévité
toujours davantage à travers le monde.

For the past 90 years, the clinic has been
dedicated to the science of longevity with
its pioneering role thanks to scientific
and medical research. Clinique La
Prairie offers two possible ways to take
care of one’s health: its medical centre
has 50 physicians in 27 specialities,
among them general practice, cardiology,
dentistry, radiology, aesthetic medicine
and surgery. Furthermore, the integrated
Medi Spa offers holistic programmes in
an idyllic setting, including the legendary
Revitalisation for in-depth regeneration.
The clinic’s CEO Simone Gibertoni
says: “Clinique La Prairie was the first
establishment to base its philosophy of
wellbeing and longevity on a holistic
approach. It has always been committed to
pursuing scientific research and innovation.
We recently integrated a sophisticated
epigenetic test which reveals the biological
age of a person. This essential piece of
data is, thanks to science’s contribution, a
gigantic step, an invaluable starting point
for constructing, guiding and personalising
the clinic’s programmes. For we are
convinced that the quest for profound
rejuvenation also requires a personal
approach. This is why we launched our
own line of “Holistic Health” nutritional
supplements. Several years of research on
how to daily reinforce longevity led to the
creation of a cocktail strengthening the
fundamentals of a healthy life: immunity,
stress management, energy and cellular
rejuvenation.”
With the setting up of a Medi Spa in Doha
completing our centres in Madrid and
Bangkok, Clinique La Prairie is resolutely
looking towards the future, proud that
its reputation now reaches beyond the
peaks of the Alps! For ten years hence,
celebrating its century of existence, the
new adventure will be to be known and
recognised more and more across the
globe, for its pioneering know-how in the
field of longevity.
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