
Plus de 65 ans 
d’expérience 
dédiés à votre 
bien-être… 

Programmes de revitalisation 

Mondialement reconnus, 

ils vous apporteront vitalité, 

harmonie et jeunesse.

W W W . L E M A N A . C O M

Chemin de l’Hôtel Mirador 5   |   CH-1801 Le Mont-Pèlerin   |   Suisse

+41(0)21 961 38 12   |   admin@lemana.com



TRAITEMENT MÉDICAL 
DE REVITALISATION ET ANTI-ÂGE

A la pointe des dernières technologies, il s’agit 
d’une médecine régénérative, préventive et 
curative indiquée en cas de :

 Baisse générale de vitalité et de tonus
 Stress professionnel – “Burn-out”
 État de fatigue physique et/ou psychique
 Effets anti-âge 
 Affaiblissement du système immunitaire
 Arthrose
 Dysfonctionnement endocrinien
 Troubles dus à la ménopause
 Impuissance sexuelle
 Affections du système neurovégétatif 

 dues au stress
 Douleurs chroniques
 Artériosclérose du système cardio-vasculaire

TRAITEMENT DÉTOXIFICATION

 Le principe de notre programme 
détoxification est d’aider notre organisme 
à éliminer les toxines afin de retrouver un 
équilibre biologique interne pour améliorer 
santé, beauté ainsi que bien-être.

 Plus efficace par injections, notre traitement 
de détoxification est basé sur l’homéopathie 
et se compose d’ingrédients naturels sans 
effets secondaires.

Lorsque notre organisme est surchargé 
de toxines,  les premiers symptômes sont:

 Fatigue générale 
 Vieillissement prématuré de la peau
 Manque d’entrain, état dépressif
 Maux de tête
 Insomnie…
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CHECK-UP MÉDICAL
Tous nos programmes débutent par 
un check-up complet qui comprend :

 Analyses complètes de sang et d’urines
 Électrocardiogramme
 Calcul de la saturation d’oxygène
 IMC (indice de masse corporelle)
 IMG (indice de masse graisseuse)
 Consultation et examen clinique 

 avec le médecin-chef

A l’issue de ce bilan, il sera proposé le(s) 
traitement(s) adéquat(s).

EQUIPE MÉDICALE
Pour des séjours thérapeutiques d’exception, 
tous nos programmes sont encadrés par 
la qualité et les compétences d’une équipe 
pluridisciplinaire.

AUTORISATION
En conformité totale avec la réglementation 
en vigueur, Health Center Clinique Lémana, 
exclusivement situé en Suisse, bénéficie des 
autorisations officielles du Service de la Santé 
Publique.

LA CLINIQUE
Fondé en 1952 et bénéficiant d’une notoriété 
mondiale, Health Center Clinique Lémana est  
installé au Centre Médical de l’Hôtel 5*  
Le Mirador Resort & Spa au Mont-Pèlerin - Suisse.
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HEALTH CENTER CLINIQUE LÉMANA

La Clinique accueille une clientèle haut de gamme internationale 
provenant de Chine & Asie, de Russie d’Europe et d’Amérique.

1952
Le Dr. méd. Alfred Pfister, pionnier 
dans le Traitement Médical de Revi-
talisation et Anti-âge, fonda Health 
Center Clinique Lémana.

1985
La Baronne Denise de Loë-Pfister 
succéda à son père. Elle poursuivit 
le développement du Traitement 
Médical de Revitalisation et Anti-âge 
qui avait déjà prouvé son efficacité 
sur des milliers de patients.


