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C haque sauna a ses particularités. C’est pourquoi il 
est préférable de tester les différents types de sau-
na avant d’acheter celui que l’on préfère. Carac-

térisé par un climat sec d’environ 90°, le sauna finlandais 
traditionnel stimule par exemple la circulation, dépure 
le corps et renforce le système immunitaire. Le bain de 
vapeur, quant à lui, atteint une température d'environ 
45° et une humidité proche de 100%. Il a ainsi un effet 
bénéfique sur la peau, les voies respiratoires et la détente. 
Surtout apprécié par les femmes pour son caractère plus 
doux par rapport au sauna finlandais et pour ses effets sur 
la santé, le sanarium de Klafs offre diverses formes de bain 
dans une seule cabine - du sauna finlandais au bain de va-
peur doux d'environ 60° et d'une humidité d'environ 55%. 

Conditions de planification d’espace 
et de construction d’un sauna
Pour implanter un sauna chez soi, il faut un 
sol facile à entretenir et un raccordement à un 

courant fort. Puisqu’il doit être possible de s'al-
longer confortablement dans un sauna, il est 
recommandé de bénéficier d’un espace d'envi-
ron 3-4 m2 et d’opter donc, si possible, pour un 
modèle qui soit assez large pour permettre de 
s’allonger tout en ayant une dizaine de centi-
mètres de marge. En ce qui concerne la profondeur 
de la cabine, elle dépend de l'espace disponible. 
Par exemple, dans les appartements modernes 
à étages, l'espace est souvent limité. C’est pour-
quoi le sauna extensible S1 s’avère idéal. Si lors-
qu’il est fermé il a une profondeur de 60 cm, 
en appuyant sur un bouton il atteint 1,60 m. 

Un sauna dans le jardin ou sur le toit-terrasse
De nombreux amateurs de sauna souhaiteraient en 
installer un dans leur jardin. Si l’espace est suf-
fisant, il faut également des fondations solides 
et un raccordement au réseau électrique. Il est 

également important de s’assurer que l’accès au 
sauna soit le plus direct et le plus sec possible. 

Selon l'altitude, il faut aussi que la construc-
tion soit testée pour savoir si elle peut sup-
porter une charge de neige suffisante. À ne 
pas oublier: en Suisse, un permis de construire 
est nécessaire pour un sauna extérieur.

Design et tendances
De la salle de bains à la chambre à coucher en pas-
sant par le salon ou les galeries, aujourd’hui, le sau-
na trouve sa place dans presque tous les espaces 
d’une maison. Si le bois et le verre sont des maté-
riaux très demandés, l’alternance entre les deux est 
aussi souvent souhaitée. Par ailleurs, les matériaux 
naturels, les textiles de qualité et l'éclairage indi-
rect et chaleureux garantissent une sensation de 
confort et de sécurité lors des séances de sauna. 

Quel sauna convient le mieux?
Un outil en ligne spécialement développé par Klafs 
détermine, à l'aide de six questions simples, la solu-
tion de sauna la plus adaptée au style et aux be-
soins de chacun. Quelques clics suffisent pour 
accéder au bonheur du sauna. Alors rendez-vous 
sur fr.klafs.ch/chercheur où l’on pourra accéder 
à un fichier PDF contenant des recommanda-
tions individuelles adaptées à chaque habitat. 

Renforcer le système immunitaire grâce au sauna et au spa à domicile
La pratique régulière du sauna ne détend pas seulement le corps et l'esprit, mais renforce également le système immunitaire. Puisque les effets sont différents selon  

les types de sauna, ce sont les préférences personnelles qui déterminent s'il faut opter pour un sauna traditionnel en bois massif ou pour une cabine infrarouge moderne.
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Sauna Aura de Klafs avec surfaces de couchage 
flottantes et ambiance chaleureuse.

Klafs Sauna S1, le premier sauna 
modulable au monde. Il s'adapte 
à (presque) toutes les pièces.

Sauna Aurora avec coussins et tapis 
de sauna confortables de Klafs.

Le sauna d'extérieur Velito de Röger 
by Klafs présente d'innombrables 
possibilités de personnalisation 
pour le jardin ou le toit-terrasse.

Meubles de spa et d'extérieur 
Edition by Ikono qui garantissent 
encore plus de détente.

La médecine esthétique  
pour toutes et tous

Leader suisse de la médecine esthétique, le groupe Clinique Matignon  
démocratise la médecine esthétique. Son objectif et sa motivation: le plaisir!

F ondé en 2007 par trois médecins passionnés, 
le groupe Clinique Matignon s’est nourri de 
leurs horizons différents et riches d’expertises 

complémentaires: dermatologie par le Dr. Patri-
cia Delarive, médecine esthétique par le Dr. Roland 
Ney et chirurgie esthétique par le Dr. Sabri Derder.

Leur mission est de proposer des solutions mé-
dicales professionnelles et non invasives qui ré-
pondent aux envies de perfectionnement, de 
prévention anti-âge et de recherche d’harmo-
nie de femmes et d’hommes de tout âge.

Plaisir, harmonie et sécurité avant tout 
En réunissant des valeurs clés dans leur pra-
tique quotidienne, les équipes de Clinique Mati-
gnon s’occupent de leurs patients et patientes en 
toute bienveillance et sécurité. Ces trois points 
sont essentiels: éthique, écoute et sécurité.

Des professionnels.les sélectionnés.es avec soin en 
fonction de leurs formations, de leurs expériences 
professionnelles, de leur éthique ainsi que de leur sens 
artistique forment l’équipe de Clinique Matignon.

Avant tout traitement, chaque médecin spécia-
liste prend le temps d’établir une confiance to-
tale avec son patient.e, afin de comprendre au 
mieux les besoins, les désirs, les motivations et 
les objectifs de chacun.e, puis expose claire-
ment les possibilités médicales et techniques, 
le nombre d’interventions nécessaires, leur coût 
ainsi que les recommandations de soins. 

«Notre cœur de métier est la médecine esthétique 
non chirurgicale, précise le Dr Patricia Delarive, 
co-fondatrice et CEO du groupe. On ne pratique 
pas des interventions spectaculaires. Aujourd’hui, 
les gens ne veulent plus de traitements lourds pour 
se transformer, mais ils veulent prendre soin d’eux. 
Seules quelques personnes ont un désir de per-
fection que nous ne pouvons pas combler. Mais 
souvent, avec le temps, nous les amenons à davan-
tage de sagesse par rapport à leur propre image.»

Démocratisation de la médecine 
esthétique et proximité
L’évolution des techniques et l’étendue du groupe Cli-
nique Matignon leur permet de suivre leur objectif: 

rendre accessible la médecine esthétique pour toutes 
et tous, sans discrimination sociale ni économique.

C’est dans cet état d’esprit que, depuis 2018, Cli-
nique Matignon propose des soins au cœur du 
grand magasin Manor de Lausanne, rejoint de-
puis fin octobre 2021 par Manor Genève et Ma-
nor Monthey. Clinique Matignon, c'est désormais 
trois capsules et huit cliniques en Suisse romande, 
à Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Nyon, Vevey, 
Sion, et Yverdon et, dès janvier 2022, à Monthey.

Pourquoi le mot «capsule»?
• Pour la haute technologie des traitements 
• Pour l'espace intime et confidentiel  

dans lequel sont accueillis les patients.es
• Pour la sélection minutieuse des traitements  

par le collège de médecins
• Pour l'échantillon des soins proposés 

Dans chaque capsule, on trouve gratuitement  
une analyse de la peau et des conseils en médecine  
esthétique. Les prix varient entre CHF 68.- et  
CHF 299.-. De quoi se faire plaisir à petit prix!

La science au service du bien-être
«Contrairement aux années 2000, au-
jourd’hui, on mixe les traitements sans forcé-
ment opter pour des injections, notamment 
grâce aux techniques de stimulation. Les 
traitements sont toujours plus discrets et les 
résultats naturels grâce aux progrès de la 
science.»

Des techniques éprouvées pour chaque 
objectif sont proposées: pour le visage, en 
prévention anti-âge, pour la qualité de la 
peau, l’éclat du teint, le volume des lèvres, 
la correction du nez, le contour des yeux, 
la beauté du regard ou pour l’harmonie de 
la silhouette, la fraîcheur du décolleté, la sou-
plesse des cheveux, le confort intime et la 
lutte contre l’incontinence. 

Grâce à sa position de leader de la médecine 
esthétique, le groupe Clinique Matignon 
bénéficie du plus grand plateau technique 
de Suisse. Moderne et efficace, ce dernier 
est composé de technologies laser et de 
lumière pulsée, appareils de radiofréquence 
ou d’ultrasons, dispositifs de cryothérapie, 
microneedling et Hydrafacial.

Les médecins de Clinique Matignon maî-
trisent à la perfection l’art des injections de 
protéine botulique ou de différentes formes 
d’acides hyaluroniques et savent proposer le 
meilleur plan de traitement pour accompa-
gner leurs patients et patientes sur la durée. 

La médecine esthétique en confiance
Avec le code promo FOCUSSANTE, Clinique 
Matignon vous invite à découvrir son uni-
vers en vous offrant une consultation avec 
un médecin expert et 10% sur le premier 
traitement valable 
en clinique ou une 
analyse gratuite de 
la peau ainsi que 
10% sur le premier 
traitement valable 
dans les capsules. 
Fin de l’offre:  
31 mars 2022.


