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La clinique B-mediC à Lausanne, est une clinique 
médicale de la beauté, unique, fondée par la famille 
Burgener depuis 1994. Elle rouvre aujourd’hui ses 
portes avec une nouvelle approche plus avant-gardiste 
que jamais par son approche scientifique.

B-mediC se place aujourd’hui au carrefour de la 
médecine préventive et régénérative, de la médecine 
esthétique, de la chirurgie plastique et des soins visage 
et corps dernière génération, profitant des techniques 
les plus innovantes et efficaces pour mieux vous 
accompagner.
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DR PAULINE BURGENER

Dr. en biologie

Fondatrice des Laboratoires Pauline Burgener

« En tant que docteur en biologie, je veille toujours à choisir les meilleurs 

ingrédients naturels et à les combiner avec les dernières technologies en 

matière d’anti-âge, afin de créer les meilleurs produits de soins personnalisés. 

J’ai eu la chance et le bonheur de reprendre l’entreprise familiale créée en 

1955 par le Dr Marc Burgener, mon beau-père, fondateur de la Clinique 

de chirurgie esthétique à Lausanne, en Suisse. 

Après mes études et l’obtention de mon doctorat et post-doctorat en 

biologie, j’ai décidé de reprendre les laboratoires du Dr Marc Burgener et 

de développer la ligne de produits Dr Burgener. Nous sommes aujourd’hui 

les partenaires exclusifs de magnifiques structures hôtelières. »

L’actualité nous rappelle l’importance de notre bon équilibre général et la 
nécessité de le soigner précieusement pour garder santé, beauté et vitalité 
le plus longtemps possible. Cette recherche de mieux-être global au-delà 
du bien-paraitre, je l’ai entendue et comprise de mes clientes et amies du 
monde entier au travers de 25 ans de formulations et traitements cosmétiques 
sur-mesure. 

Aujourd’hui, j’ouvre à Lausanne la clinique B-mediC, clinique médicale de la 
beauté, en collaboration avec le Dr Nicolas Chami, pour répondre à cette 
attente en adoptant une approche intégrative unique reliant beauté-santé-et 
bien-être. Vous trouverez sous un même toit et en synergie médecine préventive 
et régénérative, dermatologie, chirurgie plastique, soins visage et corps dernière 
génération, programme nutrition, ostéopathie, coaching sportif …

À PROPOS DE B-MEDIC
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DR NICOLAS CHAMI

Médecine esthétique. Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.

Formé à l’Université de Lausanne, il obtient son titre de docteur en médecine 
ainsi que son diplôme FMH de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive 
et esthétique en 1992. Dr Nicolas Chami est membre des associations Suisse 
(SSCE) et Internationale de Chirurgie Plastique et Esthétique (ISAPS). Il est 
le Secrétaire Général pour l’Europe de l’Association Internationale des 
Chirurgiens Plasticiens d’Origine Libanaise (WAPSLD) ainsi qu’un membre actif 
de l’Advisory Plastic Surgery Board de la Swiss Stem Cell Foundation (SSCF).

Il est l’auteur de publications scientifiques et a présenté plusieurs conférences 
sur la chirurgie esthétique et reconstructive des seins et de la face dans des 
congrès nationaux et internationaux.

Notre équipe spécialisée et hautement qualifiée est constituée de 
médecins, de chirurgiens, de thérapeutes, d’esthéticiennes, de nutritionnistes, 
d’ostéopathes et de coachs personnels. 

Notre méthode combine les dernières découvertes dans la médecine 
préventive et anti-âge aux thérapies naturelles les plus efficaces pour ralentir 
le vieillissement et renforcer le système immunitaire. En stimulant les processus 
naturels, les systèmes métaboliques et les canaux d’énergie adaptés aux 
besoins spécifiques de chacun, nous pourrons augmenter notre capital santé.

DR HADRIEN LOTON

Médecine préventive et régénérative

Spécialiste FMH médecine interne générale. Ancien Chef de clinique. 

Le Dr Loton a effectué ses études de médecine à Genève.
Après l’obtention de son diplôme fédéral de médecin, il travaille plusieurs 
années en hôpital et clinique et obtient un FMH en médecine interne 
générale. Il devient alors chef de clinique chez Genolier, clinique suisse à 
la renommée internationale. Il est membre de la World Anti-Aging Society 
et voyage dans le monde entier pour des conférences et des consultations.
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SOINS SUR MESURE VISAGE

Nos soins du visage associent et regroupent toutes les 
dernières technologies de pointe et des ingrédients 
naturels pour garantir une efficacité maximale : 
Antioxydant et réparateur au green caviar, raffermissant 
au collagène ou exfoliant et anti-pigment aux acides 
glycoliques et acides de fruits.

L’association aux techniques telles que les ultrasons, la 
cavitation peeling ainsi que la dermabrasion de diamants 
avec des massages basés sur les techniques ancestrales 
pour sculpter, raffermir et lifter la peau tout en traitant 
l’excès de sébum, la déshydratation ou les toxines, les 
tâches et le vieillissement prématuré de la peau.

Le suivi de tous ces soins peut être complété par des trai-
tements d’esthétique médicale et de chirurgie plastique 
pour satisfaire tous vos besoins.

Pour optimiser les résultats, n’hésitez pas à visualiser 

nos programmes.

SOINS DU VISAGE 
personnalisés en fonction des besoins actuels de la 
peau
• Équilibrer le sébum de la peau avec le soin 

purifiant
• Nourrir avec la puissance de la Gelée Royale
• Lifter avec un soin au Collagène
• Réparer la barrière cutanée avec le duo de sérum  

Or et Caviar Vert 

  60 min CHF  310.–

  90 min CHF 420.–
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PACKAGES HAUTE COUTURE

L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE AUX TECHNOLOGIES LES PLUS AVANCéES 

Le concept Haute Couture constitue une vraie révolution pour renverser le vieillissement. Ce programme 
cosmétique complet sur mesure, allie technologie, analyse de la peau, cosmétiques et soins du visage 
Haute Couture adaptés à vos besoins avec un service ultra personnalisé.

Notre clinique médicale esthétique à Lausanne B-mediC est notre pool d’expertise pour nos programmes 
Haute Couture. Des médecins de renommée internationale de premier ordre vous feront une véritable 
consultation médicale suite aux résultats de votre analyse. Ils étudieront votre peau et santé globalement 
et les vraies raisons du vieillissement de votre peau et ses besoins. Cela peut être un déséquilibre 
hormonal, un mauvais fonctionnement des cellules, un excès de métaux dans votre corps, une carence en 
éléments nutritionnels, un affaissement des fibroblastes de collagène ou d’autres raisons. Ils délivreront 
une ordonnance à notre laboratoire, qui développera pour vous une gamme complète de produits et de 
soins du visage personnalisés qui inversent le vieillissement de votre peau.
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PRODUITS DE SOIN DE LA PEAU PERSONNALISES HAUTE COUTURE CHF 4’500.–

Une ligne complète de produits de soins de la peau personnalisés Haute Couture est développée spécifiquement pour vous sur 
la base de l’analyse complète de votre peau. Notre équipe de scientifiques en Suisse analysent les résultats et transmettent leur 
recommandation à notre laboratoire, qui créera votre gamme complète de soins sur-mesure que vous utiliserez pendant 2-3 
mois : crème vectorielle, crème booster, masques, sérum, crème contour des yeux, crème contour des lèvres, lait démaquillant. Le 
savoir-faire et la biotechnologie les plus avancés sont utilisés pour leur formulation. L’association d’ingrédients très performants 
tels que les peptides, acides aminés, cellules souches, acide hyaluronique, stimule le renouvellement cellulaire, favorise la 
synthèse du collagène, contribue au lifting du visage et réduire la pigmentation. Vous pourrez utiliser vos produits à domicile 
ainsi que lors de vos soins du visage à la Clinique B-mediC. 
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LE SOIN HAUTE COUTURE
 120 min          CHF 1’100.–

Vous pouvez améliorer les résultats de vos produits de soin de la peau 
en faisant régulièrement des soins du visage personnalisés Haute 
Couture. Votre experte Haute Couture sélectionnera les produits les plus 
performants et les technologies de pointe anti-âge les plus adaptées 
à vos besoins. Peeling glycolique, peeling par cavitation, ultrasons, 
radiofréquence, microdermabrasion au diamant, mésothérapie sans 
aiguille et endermologie. Le résultat anti-âge du soin du visage Haute 
Couture réside dans l’accélération de la régénération cellulaire, la 
réduction de l’apparence des rides et de la pigmentation, liftant l’ovale 
du visage et pour éclat optimal.

ANALYSE DE LA PEAU HAUTE COUTURE
 45 min          CHF 1’300.–

Afin que nous puissions créer votre gamme de produits sur mesure, 
nous procédons à une analyse complète de votre peau en mesurant la 
profondeur des rides, le photo-vieillissement, les pores, l’élasticité de la 
peau, la sécrétion de sébum, l’hydratation, la pigmentation, et le taux de 
mélanine. Cette analyse est nécessaire deux fois par an afin d’adapter la 
formule de vos produits à l’évolution des besoins de votre peau.

ANALYSE DES MéTAUX LOURDS ET OLIGO-éLéMENTS
CHF 700.–

Un échantillon de vos cheveux sera envoyé à notre Laboratoire en Suisse 
pour un dépistage complet des minéraux, oligo-éléments et métaux lourds. 
Des compléments nutritionnels personnalisés seront développés en fonction 
des résultats pour vous permettre de purifier et d’équilibrer votre corps.
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ABONNEMENTS HAUTE COUTURE 

Le programme Haute Couture consiste en un suivi complet de votre peau à travers des analyses de sang et de la peau pointues 
qui aboutiront à une cartographie complète de votre peau et un scan global hormonal ainsi que les carences en vitamines, 
oligoéléments, et métaux lourds permettant d’apporter de véritables solutions au vieillissement du corps et de la peau. Ce 
programme sera suivi personnellement par le Dr. Pauline Burgener en collaboration avec les médecins.  

Ce suivi comprend une ligne de produits cosmétiques totalement personnalisée, fabriquée dans notre laboratoire en Suisse, ainsi que 
les compléments nutritionnels sur mesure. Le traitement de la peau se fera par nos spécialistes Haute Couture dans les différents Spa 
Haute Couture à travers le monde. Des améliorations exceptionnelles de longue durée auront un impact votre peau du visage et sur 
votre peau du corps, en particulier avec un renouvellement cellulaire, une amélioration du volume cutané en amenant une véritable 
solution aux tâches pigmentaires.

Vous avez le choix entre un programme de suivi de 12 mois, 6 mois ou 3 mois, ce dernier étant une excellente introduction sur 
le concept de Haute Couture. 

« DéCOUVERTE » HAUTE COUTURE 3 MOIS   3 mois CHF 7’000.–

• 2 analyses de peau (60 min)
• 3 soins visage Haute Couture (90 min)
• Produits cosmétiques sur mesure pour 3 mois 

« L’EXCLUSIF » HAUTE COUTURE 6 MOIS   6 mois CHF 15’000.–

• 1 analyse des déficiences en minéraux, oligo-elements et métaux lourds (30 min)
• 3 analyses de peau (60 min)
• 7 soins visage Haute Couture (90 min)
• Produits cosmétiques sur mesure pour 6 mois

« L’ULTIME » HAUTE COUTURE 1 AN  1 an CHF 29’000.–

• Analyse génétique 
• 2 analyses des déficiences en minéraux, oligo-éléments et métaux lourds (30 min)
• 4 analyses de peau (60 min)
• 3 consultations avec un médecin reconnu au niveau international (60 min)
• 13 soins visage Haute Couture (90 min)
• Produits cosmétiques sur mesure pour 12 mois
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NOS PROGRAMMES

Les facteurs génétiques, climatiques et environnementaux ont une 
influence majeure sur notre santé et notre bien-être. La pollution, 
les mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité et le stress 
entraînent la production des toxines et des radicaux libres à 
l’origine des fonctions altérées de l’organisme. Cela entraîne un 
déséquilibre pouvant causer maladies et vieillissement prématuré. 

Or, nous pouvons réduire notre âge biologique en agissant 
préventivement sur ces éléments en combinant les dernières 
découvertes dans la médecine préventive et anti-âge aux 
thérapies naturelles les plus efficaces, à l’exercice et à une 
alimentation équilibrée.

Tous nos programmes peuvent intégrer une approche médicale 
(consultations, diagnostic, analyses, prescriptions et suivi). 

Un déjeuner équilibré vous sera servi dans notre salon privé.

L’EXPéRIENCE DR BURGENER CHF 1’020.–

Objectifs : Contribuer à éliminer les toxines et à réduire le stress 
en un temps limité.

Durée : 4 heures

• 1 consultation avec Dr Pauline Burgener (30 min)
• 1 soin visage personnalisé (90 min)
• 1 soin corps personnalisé (60 min)
• 1 séance de Iyashi Dome – sauna japonais (45 min) 
• Déjeuner en salon privé
• Un Black Pearl Face Peeling 50 ml offert
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PROGRAMME DéTOX ET IMMUNITé CHF 3’980.–

Ce programme sera conçu et adapté suite à votre consultation avec Dr Pauline Burgener.

Objectifs : Eliminer les toxines dans le corps. Réduire le stress oxydatif et les radicaux 
libres des cellules. Améliorer la détoxication et la régénération naturelles. Augmenter 
vos défenses immunitaires.

Durée : 3 semaines – 6 jours – 2 jours / semaine

• Consultation et personnalisation du programme avec Dr Pauline Burgener (60 min)
• Analyse des minéraux, oligo-éléments et métaux lourds – Résultats apres 10 jours. 

Compléments nutritionnels personnalisés. 
• 3 consultations avec notre nutritionniste et établissement d’un plan nutritionnel (60 min)
• Gommage Detox aux sels des Alpes Suisses (30 min)
• Enveloppement Detox aux sels des Alpes Suisses (30 min)
• Gommage antioxydant aux perles de raisins (30 min)
• 6 séances de LPG drainant (45 min)
• Soin visage dépolluant au caviar noir (90 min)
• Soin visage antioxydant et réparateur au caviar vert (90 min)
• 6 séances de Iyashi Dome – sauna japonais (45 min)
• Une boite de compléments nutritionnels Phyto-Détox et  

un Body Peeling Perfect Skin 200 ml offerts

Options :
Consultation en médecine anti-âge et régénération si nécessaire (en ligne) CHF 250.–
Consultation en médecine anti-âge et régénération si nécessaire (sur place) CHF 500.–

Photo macroscopique de perles de raisin
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PROGRAMME POIDS ET FORME CHF 4’390.–

Ce programme peut être adapté selon la consultation avec Dr Pauline Burgener.

Objectifs : Perdre du poids de façon progressive et équilibrée. Aquérir les bons 
comportements alimentaires et sportifs encadré par des médecins, des nutritionnistes 
et des coachs.

Déroulé du programme : 
• Bilan Nutritionnel
• Bilan des oligoéléments
• Bilan Forme & Métabolisme

Durée : 3-6 semaines

• Consultation et personnalisation du programme avec Dr Pauline Burgener
• Analyse des minéraux, oligo-éléments et métaux lourds – Résultats apres 10 jours. 

Compléments nutritionnels personnalisés.
• 3 consultations avec notre nutritionniste et établissement d’un plan nutritionnel
• 2 suivis nutritionnels
• 6 lipomassages LPG 
• 2 gommages Detox aux sels des Alpes Suisses     
• 3 massages et/ou drainages
• 2 enveloppements amincissant
• 5 séances de Iyashi Dome – sauna japonais 
• 6 Personal Coaching avec séances d’entrainement individuel 
• Une boite de compléments nutritionnels Phyto-Fit et  

un Total Body Shape 200 ml offerts

Options :
Consultation et suivi médical si nécessaire (en ligne) CHF 250.–
Consultation et suivi médical si nécessaire (sur place) CHF 500.–

Photo synthétisée de molécules d’eau 
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PROGRAMME ANTI-AGE & RéGéNéRATION CHF 3’640.–

Ce programme peut être adapté selon la consultation avec Dr Pauline Burgener.

Objectifs : Optimiser l’état de santé général. Combler les carences en oligo-éléments 
et réduire la quantité de métaux toxiques ou lourds présents dans l’organisme. Retarder 
les signes du vieillissement afin de vivre plus longtemps en meilleure forme.

Déroulé du programme : 
• bilan Nutritionnel
• bilan des oligoéléments
• bilan Forme & Métabolisme
• bilan médical si nécessaire

Durée : 3-6 semaines

• Consultation et personnalisation du programme avec Dr Pauline Burgener (60 min)
• Analyse des minéraux, oligo-éléments et métaux lourds – Résultats après 10 jours. 

Compléments nutritionnels personnalisés. 
• Évaluation de la composition corporelle avec nutritionniste et plan nutritionnel (60 min)
• Soin Haute Couture
• Soin visage personnalisé (90 min)
• Soin corps personnalisé (60 min)
• 3 séances de Iyashi Dome – sauna japonais (45 min)
• 3 séances de LPG (45 min)
• Une boite de compléments nutritionnels Skin Gold et un Royal Jelly Mask 50 ml offerts

Options :   
Consultation et suivi médical si nécessaire (en ligne) CHF 250.–
Consultation et suivi médical si nécessaire (sur place) CHF 500.–

Photo synthétisée d’acide hyaluronique
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SOINS SUR MESURE CORPS

Grâce à une combinaison de techniques 
et d’un mélange sur mesure d’huiles de 
massage thérapeutiques, ce massage 
soulage le tissu musculaire du stress 
quotidien. Après consultation personna-
lisée, votre thérapeute déterminera vos 
besoins individuels.

SOINS CORPS SUR MESURE

  30 min CHF  90.–

  60 min CHF  180.–

  90 min CHF  250.–

ADD-ONS

Patch Yeux  CHF  30.–

Masque « Hydra Filler » CHF  80.–

Gommage Corps (30 min) CHF  130.–

Enveloppement (30 min) CHF  130.–
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IYASHI DOME
L’infrathérapie Iyashi Dome est une technique sans 
risque, douce et puissante, utilisant les infrarouges 
longs pour permettre au corps de grimper en 
température (1à 2°C) et ainsi agir sur la détox, 
la minceur, le sommeil, le vieillissement cutané, la 
préparation et la récupération musculaire.

1 séance (30 min) CHF 110.–
10 séances (dont 1 offerte) CHF 990.–

LPG
L’Endermologie par la technique LPG® brevetée permet de 
réaliser une véritable gymnastique cutanée au niveau du tissu 
graisseux : cette gymnastique stimule l’élimination des toxines et la 
vascularisation des tissus, avec pour conséquence une réduction 
rapide du volume des cellules graisseuses et de la cellulite. Il s’agit 
donc d’un véritable remodelage de la silhouette sans chirurgie.

Traitement visage LPG   30 min CHF  160.–

Traitement corps LPG   45 min CHF  150.–

Drainage corps LPG   45 min CHF  150.–

Abonnement à 9 sessions de traitement corps LPG + 1 offerte
  CHF 1’350.–

IYASHI DOME & LPG
5 séances Iyashi Dome & 5 séances LPG  CHF 1’040.–
(dont 1 séance de Iyashi Dome offerte)

LPG & IYASHI DÔME
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MÉDICAL

LA MéDECINE ESTHéTIQUE

La médecine esthétique propose diverses solutions dans le domaine de 
la prévention du vieillissement, afin de préserver ou d’améliorer la qualité 
de la peau. Elle a pour but de retarder ou de remplacer la chirurgie.

CELLULES SOUCHES  Prix sur demande
Une cellule-souche est une cellule qui a la capacité de réparer les tissus 
endommagés. Les cellules-souches d’un adulte sont les plus abondantes 
dans le tissu adipeux et sont prélevées par lipoaspiration. Ce filler naturel 
va alors déclencher un processus auto-régénérant qui va améliorer la 
qualité de la peau à long terme et réparer les signes du vieillissement.

Vos cellules-souches ont la capacité d’être stockés sous congélation dans 
une banque pour cellules souches pendant 10 à 30 ans et de les libérer 
ensuite pour un futur traitement.

Notre centre certifié est l’un des pionniers dans cette nouvelle technologie 
qui ouvre d’importantes perspectives.

LE BOTOX À partir de CHF 300.– /zone 
La toxine botulique permet d’atténuer les rides d’expression par son action 
directe et relaxante sur les fibres musculaires. Le résultat est visible après 
1 semaine et doit être répété tous les 4-6 mois. Les injections corrigent 
les rides du front, la ride du lion et les pattes d’oie.

LE COMBLEMENT À L’ACIDE HYALURONIQUE  

 À partir de CHF 750.– /seringue 
Harmonisation du visage par l’injection d’acide hyaluronique biodégradable 
pour combler les rides, sculpter le visage et lui amener une expression de 
jeunesse. Sa tenue moyenne est de 8 à 12 mois. Le résultat est immédiat.
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LE PEELING
À partir de CHF 300.– / séance 

LE SOFT LIFT (FILS TENSEURS)
À partir de CHF 3’000.– 

LE VAMPIRE LIFT (PRP) 
Entre CHF 300.– et 500.– / séance
suivant l’étendue de la zone à traiter 
3 à 4 séances à 3 semaines 
d’intervalle entre chacune.

LIPOSUCCION OU LIPOSCULTURE
À partir de CHF 3’000.–

CHIRURGIE VISAGE & CORPS
(consulter le site Dr Nicolas Chami)

RADIOFRéQUENCE
À partir de CHF 300.– / séance 
(en fonction des zones traitées). 
Cinq séances + 1 offerte.

Traitement pour effacer les ridules et les taches pigmentées du visage et des mains 
à base d’acide trichloracétique. Ce soin provoque une desquamation superficielle 
qui redonne un bel éclat à la peau.

Traitement pour les personnes avec un léger affaissement du visage et qui ne 
souhaitent pas avoir recours à un lifting. Cette technique repulpe et retend la région 
malaire, le bas du visage et le cou en plaçant des fils résorbables qui retiennent 
les tissus.  

Le PRP ou plasma enrichi de plaquettes est recueilli après une simple prise de sang. 
Le plasma, extrait du sang par centrifugation, sera ensuite réinjecté dans le visage 
dans le but d’améliorer l’éclat de la peau et corriger les cernes. A utiliser aussi pour 
stimuler la repousse des cheveux.

Indiquée pour éliminer les amas adipeux disgracieux et localisés sur le ventre, la culotte 
de cheval, les hanches, le dos, la face interne des cuisses et des genoux ainsi que 
sous le menton. La technologie de la lipoaspiration consiste en une aspiration avec 
des canules très fines, peu traumatiques, permettant aussi un remodelage en surface.

L’apparition des rides et l’affaissement des tissus sous-cutané et une atrophie du 
squelette facial amène au lifting cervico-facial qui est une technique peu invasive 
qui doit donner des résultats naturels avec le minimum de séquelles cicatricielles 
avec une éviction sociale la plus courte possible.

Le principe est de chauffer les tissus afin de stimuler la formation de nouvelles fibres de 
collagène, ceci permettra à la peau de se contracter et de retrouver une nouvelle élasticité.
Au visage et cou la radiofréquence va provoquer un effet lifting mais aussi améliore 
le grain de peau en la rendant plus lisse.
Au niveau du corps (ventre, hanches, bras, cuisses) on pourra retendre la peau relâchée, 
la raffermir, agir sur la cellulite et les vergetures.

Une semaine avant l’opération, nous vous recommandons des soins complémentaires :
• Avant toute chirurgie du visage nous vous conseillons de faire un soin du visage nettoyant.
• Avant toute procédure du corps, nous vous conseillons une série de séances de drainage lymphatique. 
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LA MéDECINE RéGéNéRATIVE

DR HADRIEN LOTON CHF 500.– / consultation  (1 heure)

TRAITEMENT DéTOX PAR INTRAVEINEUSE 
CHF 1’500.– / perfusion (2 heures)
Notre recommandation : une séance / semaine pendant cinq 
semaines.

TRAITEMENTS SPéCIFIQUES
• Détox intestinale (traitement administré par la bouche 

durant 3-5 jours)
• Détox des métaux toxiques (une séance 2h / semaine 

pendant 5 semaines)
• Anti-âge et rajeunissement
• Régénération cellulaire (neuro-régénération, ostéoporose, 

arthrose, infarctus, fracture, cicatrice, brûlure, ...)
• Optimalisation des performances sportives
• Traitement des addictions (boulimie, alcoolisme, 

tabagisme, toxicomanie, achats compulsifs et 
dépendance au jeu…)

• Perte de poids
• Stimulation du système immunitaire
• Oxygénation en profondeur des cellules



Rue du Midi 12, 1003 Lausanne

 +41 21 329 03 05

spa.lausanne@drburgener.com 

www.drburgener.com
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