
LES STARS LUI CONFIENT
LEUR VISAGE!
Le matin devant votre miroir vous vous sur-
prenez de plus en plus à «tirer» sur la peau
du bas de votre visage pour retrouver ce bel
ovale qui vous donne dix ans de moins… Un
lifting? Un peu tôt… Un peu peur… un peu
long… un peu cher…En fait, il ne faudrait
pas beaucoup pour que votre visage
retrouve cet air reposé et frais, synonyme
d’une jeunesse pas si lointaine!
Le Dr Roland Ney connaît bien ce problème,
lui qui dispense sa science à nombre de célé-
brités et autres stars qui viennent lui confier
leur visage à la très sélecte Clinique La
Prairie à Clarens.

Ce grand spécialiste de la médecine esthéti-
que a également installé son cabinet en plein
centre de Montreux afin de satisfaire une
clientèle toujours plus nombreuse à recourir
à ses services, dont le procédé qui bouleverse
l’approche de la médecine esthétique:
THERMAGE®.

«THERMAGE® est un traitement vraiment

révolutionnaire qui permet de tonifier et de
lisser le visage sans chirurgie et sans injec-
tions! Il a de plus l’avantage exceptionnel de
s’appliquer en une seule séance d’une heure
et demie et dont l’effet perdure environ deux
ans» explique le Dr Roland Ney.

Ce procédé retend la peau, rafraîchit les
contours du visage et stimule la for-
mation de collagène. Le traitement de
THERMAGE® se fait en ambulatoire et ne

nécessite aucun arrêt de l’activité.
Immédiatement après le traitement de
THERMAGE®, votre peau est plus tendue,
plus lisse et plus douce. Dans les 2 a 6 mois
vous constaterez une nette évolution du res-
serrement de la peau. Et l’effet du traite-
ment dure de 2 ans voire plus en fonction du
processus naturel de vieillissement et du
style de vie des patients. «Malgré son prix
élevé, THERMAGE® est vraiment le traite-
ment non chirurgical le plus performant
pour le raffermissement de la peau.» conclut
le Dr. Roland Ney.
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INFO
Dr. Roland Ney
Centre de médecine esthétique
«Le Forum »
Grand-Rue 3
CH- 1820 Montreux
Tél.: +41 (0)21 963 963 1
info@academie-dr-ney.ch
www.academie-dr-ney.ch

THERMAGE®

RAJEUNIR AVEC SES PROPRES CELLULES: 
AVEC ESTHEGEN
Le Dr. Roland Ney propose aussi un
autre traitement qui utilise les propres
cellules du patient: ESTHEGEN®. Les
fibroblastes, multipliés des millions de
fois sont réinjectées dans les zones du
visage où la peau présente des signes
de vieillissement. Lle résultat apparaît
progressivement le mois suivant la
seconde séance. L’amélioration de la
qualité et de l’élasticité de la peau dure-
ra plusieurs années et pourra être main-
tenue par de nouvelles injections après
quelques années. ESTHEGEN®  est le
traitement de choix des zones mal traité-
es par la chirurgie: tour des yeux et tour
de bouche. (htm).
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