
Médecine esthétique
concentrer les pratiques à la fois les plus performantes  
et les plus sécurisées.

  Blanchiment des dents
  Cryolipolyse
  Photomodulation (LED)
  Injections d’acide hyaluronique et de toxine botulique
  Photorajeunissement
  Varicosités et couperose
  Epilation laser définitive

chirurgie esthétique
Vous libérer d’un complexe  
sans toucher au charme de votre personnalité.

  Visage: chirurgie des paupières, lifting cervico-facial, 
lipostructure, fils silhouette-lift, rhinoplastie…
  silhouette: abdominoplastie, liposuccion, lifting face 
interne bras, lifting face interne cuisse…
  seins: prothèses mammaires, lipofilling, plastie mam-
maire, ptose mammaire… 
  calvitie: implants, micro-greffes, lambeaux de transposi-
tion, réductions de tonsure, lifting du cuir chevelu…
  intimité: nymphoplastie, hymenoplastie, lipoaspiration 
du mont de Vénus, pénoplastie…
   sourire: implantologie dentaire...
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A la pointe de la technique 
et avec un conseil vrai.

Intimité & confidentialité
Bienvenue dans une clinique 

100% esthétique.

ChIrurgIE 
& MéDECInE ESthétIquE

CLInIquE Du LAC D’AIX LES BAInS SAS au capital de 100 000 € 

Présidence:  
groupe COgItE représenté par Jean-Claude Courcier 

dAF:  
Jean-Jacques Blairvacq 

Accueil:  
Céline, Danièle, Florence ou Amandine.

12 Route de Paris • 73100 Brison-Saint-Innocent
Aix-les-Bains • France

Tel: +41 (0)22 560 60 78
Mail : contact@cliniquedulac.ch

www.cliniquedulac.ch
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Genève
Aix-les-Bains

À une heure de genève.
Partenaire du centre homéolaser.

Voiturier à disposition



cette éthique dirige toute notre PrAtique.
Vous apporter le conseil vrai d’un chirurgien spécialiste en 
Chirurgie Plastique reconstructrice et Esthétique. Etre d’une 
totale transparence sur les suites et les résultats attendus. 
Vous éviter les rajeunissements visiblement artificiels et 
gommer les effets du temps en sublimant votre naturel. 

Vous libérer d’un complexe sans supprimer le charme de 
votre personnalité. Sélectionner les techniques et technolo-
gies les plus avancées afin de vous conseiller le traitement 
à la fois le plus efficace et le moins lourd. Vous entourer 
d’une équipe à taille humaine qui vous accompagne de 
toute son attention et discrétion. 

Vous permettre, enfin, d’être tout à vous, dans un « ailleurs » 
dédié à l’esthétique, ressourçant, en bordure de la cité 
thermale d’Aix-les-Bains et de son lac.

PArce que lA VrAie beAuté  
Vient Aussi d’une ProFonde sérénité.

Votre cAdre
AIX-LES-BAInS, 
un « AILLEurS » trèS ACCESSIBLE.

C’est comme si vous étiez parti très loin! Vous vous 
trouvez en tête à tête avec le lac du Bourget et les 
paysages alpins de ses rives. En bordure d’Aix-les-Bains, 
cité thermale, station nautique, ville de charme et de 
chic, avec casino, golf, animations, multiples hôtels et 
restaurants…  Comme en vacances pour vous consacrer 
à votre pause esthétique…

Leurs diplômes sont reconnus par l’Office Fédéral de la 
Sante Publique (OFSP) et l’ordre des médecins.

Formés aux interventions de reconstruction lourdes, 
accidents, malformations, cancer du sein... nos praticiens 
abordent la chirurgie esthétique avec une volonté 
d’excellence et un profond respect des patients.

Ils se font un réel devoir d’obtenir d’excellents résultats, de 
correspondre aux mieux à un désir et une morphologie.

réPondre à Vos besoins
Déterminer le type d’intervention ou de soins qui vous 
épanouira? tout savoir sur une pratique ou une technique 
nouvelle?  Lors d’une première consultation à genève et, 
bien sûr, sans aucun engagement, notre équipe médicale 
s’attache à vous apporter, selon vos attentes et votre 
morphologie, de vraies réponses sur mesure.  

Votre consultAtion  
chez hoMéolAser à genèVe
+41 (0)22 560 60 78
une visite préalable pour discuter de vos  
motivations et de ce que l’on peut vous  
proposer idéalement.

rejoignez-nous
www.cliniquedulac.ch

Vos chirurgiens
SPéCIALIStES En ChIrurgIE PLAStIquE rECOnStruCtrICE 
Et ESthétIquE. A L’éCOutE, AttEntIFS À VOtrE BEAuté.

Soigner votre apparence est ici une démarche médicale, en aucun cas commerciale. 

Votre séjour
COnFIDEntIALIté, SérénIté 
Et ACCOMPAgnEMEnt trèS AttEntIOnné.

L’univers, exclusivement dédié à l’esthétique et à taille 
humaine, vous met à l’aise. Le respect des normes les plus 
strictes et la qualité de vos espaces de soins vous rassurent. 
Le standing de votre chambre privative vous repose. Les 
attentions et la discrétion sans faille de toute l’équipe vous 
apaisent. En toute confidentialité, en toute tranquillité, vous 
consacrez votre séjour à prendre soin de vous…


