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L’art de suspendre
le temps
Sis aux environs de Genève, dans le cadre apaisant du
Domaine des Perrières à Coppet, IMEA est un institut
médical pluridisciplinaire dédié à l’esthétique, à l’anti-âge
et au mieux-être.
Composé d’une équipe de plus d’une douzaine de médecins
spécialistes et de thérapeutes confirmés, tous porteurs de
diplômes post-gradués européens - pour certains, experts
internationaux dans leur domaine - IMEA dispose d’une somme
de connaissances médicales liées à l’esthétique et à l’anti-âge
unique en Suisse.
L’approche d’IMEA est
globale : esthétique, santé et antivieillissement sont considérés
de concert
individualisée : les spécificités de chacun sont prises en compte
pour un suivi adapté
pluridisciplinaire : des compétences multiples sont réunies dans
un même lieu pour une approche intégrée.

esthetique

Pour être encore plus belle
(ou plus beau !)
Grâce à la dermatologie esthétique que vous propose IMEA,
vous pouvez améliorer et affiner votre apparence de manière
rapide, et quasi-indolore.
Maquillage permanent
Comme son nom l’indique, ce maquillage
basé sur la technique de micro-pigmentation
est destiné à durer (entre deux et dix ans) et
comprend des pigments 100% naturels.
Adieu les rides d’expression, et même
les rides tout court !
Grâce à Vistabel© et au Botox©, vos rides
d’expression s’effacent en une seule séance
et pour plusieurs mois. Sans oublier les difff
férentes techniques de comblement individf
dualisées.

Un aspect plus jeune
Que ce soit pour éclairer le regard, rajeunir
un sourire ou redessiner l’ovale d’un visage,
nos chirurgiens esthétiques très expérimentf
tés réalisent de superbes résultats, tout en
privilégiant le naturel.

Un visage de poupée
Pour une réjuvénation cutanée globale, nous
offrons de nombreuses possibilités:peelings
et masques à base notamment d’acide glycf
colique et de vitamines, micro-demabrasion
et divers tratements de laser.

Un corps de rêve
Pour affiner la silhouette sans passer par la
chirurgie, IMEA a mis au point une méthode
efficace qui mêle plusieurs techniques : la
technologie VelaSmooth, la lipodissolution,
un programme médicalisé de perte pondérf
rale, etc…

De belles jambes
Pour éliminer avec le maximum d’efficacité les varicosités ou dilatations veineuses
inesthétiques des membres inférieurs, nous
proposons un traitement combiné de sclérotf
thérapie et de laserthérapie.

L’épilation définitive et rapide
Grâce à la technologie éprouvée du laser,
les poils ne seront bientôt plus qu’un mauvf
vais souvenir. Efficace sur tous les types de
peaux.
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Pas de quartier pour la cellulite
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles,
nous offrons une approche combinée qui associe :

La technologie d’avant-garde VelaSmooth,
approuvée par la très rigoureuse FDA américaine
et considérée comme le traitement médical le plus
efficace actuellement sur le marché.

La lipodissolution, une nouvelle technique médicf
cale pour le traitement des lipodystrophies localisées
(amas graisseux), sans acte chirurgical, anesthésie
ou cicatrice.
La prise en charge nutritionnelle
individualisée assurée par notre micronutritionniste.

esthetique

Pour en finir avec les kilos en trop
En complément des éléments cités pour combattre la cellulite,
la consultation de gestion du poids s’intègre dans un concept
pluridisciplinaire fondé sur l’expérience de médecins
de diverses disciplines.

* Un nutritionniste
* Un médecin interniste
* Un endocrinologue
psychiatre spécialisé en thérapie
* Un
cognitive-comportementale

Programme Fit
Pour optimaliser la perte pondérale, la prise
en charge peut également être associée à un
programme médicalisé d’exercices physiques.

LASER

Quand la peau vieillit, il faut agir !
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles,
nous offrons une approche combinée qui associe :
Réjuvénation cutanée
La réjuvénation 3D est la toute nouvelle technologg
gie de Cutera. Elle combine trois traitements laser,
permettant ainsi à la peau de recouvrer sa jeunesse
dans toute sa profondeur.

Effacer les rides et les cicatrices
Une petite révolution ! Il est enfin possible de faire
disparaître rides et cicatrices, grâce à la toute
nouvelle technologie laser du fractionnal resurfacg
cing. Celle-ci évite aussi les lourdes suites occasg
sionnées par les techniques plus anciennes.

Taches de vieillesse
IMEA utilise les lampes flash de nouvelle générg
ration. Les taches disparaissent en une seule
séance grâce à ces nouveaux appareils. Ce traitg
tement est plus efficace encore que le peeling ou
d’autres techniques.

Rougeurs, couperose
Finies les taches brunes ou pigmentaires, rougg
geurs, couperose etc.
Tout cela disparaîtra en une seule séance avec
les différents lasers de toute dernière génération
dont nous disposons.

Tonifier par le laser
Qu’il s’agisse du relâchement de la peau du
visage, du cou ou du ventre, il existe aujourd’hui
une nouvelle technologie, le laser médical
TITAN®, qui, en provoquant une élévation
thermique dans le derme profond et les tissus
sous-cutanés, permet à la peau de se régénérer
et de se raffermir.
Pour ceux qui souhaitent un résultat durable sur
le très long terme, nous proposons également un
traitement par la chirurgie esthétique. Nous avons
l’honneur en effet de compter au sein de notre
équipe des experts réputés internationalement
sur le sujet.

Soigner les veines et les troubles
vasculaires
Pour traiter les petites varicosités ou dilatations
superficielles des petits vaisseaux cutanés des
membres inférieurs, le laser Nd:YAG 1064 long
pulse est universellement reconnu comme le lasg
ser le plus efficace et le plus sécuritaire sur tout
type de peau pour le traitement de ces troubles
vasculaires . Vous n’hésiterez plus à montrer vos
jambes avec fierté.

ANTI-aGE

La médecine qui suspend le temps
La médecine anti-âge est une nouvelle spécialisation
qui réunit l’ensemble des données scientifiques
relatives à la prévention du vieillissement, à la qualité
de vie et à la longévité.

Sur la base d’un examen médical approfondi et de bilans sanguins
spécifiques, des stratégies thérapeutiques sont mises en place.
Sont considérés :

* Les divers facteurs de l’hygiène de vie
* La nutrithérapie ou micro nutrition
* L’hormonologie
* La gestion du stress
* L’équilibre psycho-émotionnel
* La médecine environnementale et prédictive

Son objectif est de promouvoir votre santé,
votre bien-être physique et mental, afin de
vous assurer une qualité de vie et une longévité
accrues, tout en ralentissant le processus
de vieillissement et en prévenant l’apparition
de maladies liées à l’âge.

ANTI-aGE

La nutrition au service de notre bien-être
Les dernières études médicales ont démontré qu’une
alimentation adaptée joue un rôle fondamental dans le maintien
du bien-être physique et mental. Elle prévient en particulier
certains cancers et de nombreuses maladies liées à l’âge.

Elle ralentit en outre globalement le
processus de vieillissement et peut corriger
de nombreux symptômes, tels que les
problèmes de peau, de cheveux, d’ongles,
le relâchement musculaire, l’affaissement
des tissus, la prise de poids, la boulimie, le
besoin irrépressible de sucré, les troubles
digestifs.

Sur la base d’une expertise alimentaire avec
un bilan nutritionnel complet incluant minéraux,
oligoéléments, vitamines, acides gras, fibres,
antioxydants et acides animés, nous vous
proposons une stratégie thérapeutique unique
combinant des conseils diététiques personnalisés,
faciles à respecter, et des compléments
alimentaires sur mesure comportant de puissants
antioxydants.

ANTI-AGE

Consultation anti-tabac

No stress

Pour optimiser les chances de réussite dans l’arrêt du tabac,
IMEA propose deux formules au choix (avec ou sans soutien
nutritionnel pour les deux cas) :

L’approche dite cognitivo-comportementale est basée
sur un bilan psycho-émotionnel qui étudie nos pensées,
croyances et représentations mentales qui sont à l’origine de
notre humeur et nos comportements. En prenant conscience
des schémas mentaux erronés, sources de souffrance, nous
serons en mesure de restructurer notre manière de penser,
mieux gérer notre stress et améliorer notre bien-être.

- Acupuncture et homéopathie
- Thérapie psychopharmacologique

Situation
Sur l’autoroute Genève-Lausanne, prendre la sortie de Coppet et descendre jusqu’au bord du lac. Arrivé sur la route
Suisse (longeant le lac) au centre de Coppet, tourner à gauche, direction Nyon. Environ 300 m après la sortie du village
de Coppet, tourner de nouveau à gauche à la hauteur d’un feu de signalisation, direction «Domaine des Perrières».
L’institut IMEA se trouve entre le 3e et 4e bâtiment au rez-de- chaussée. On accède aux parkings (qui se trouvent derrière
les bâtiments) en suivant la route qui fait une boucle à gauche. Depuis la gare de Coppet, on peut accéder à l’institut
IMEA en quelques minutes à pied.

