esthétique urbaine
De la pratique sportive à la nutrition, santé, bien-être et glamour
imprègnent l'air du temps. OPEN THE BOOK a voulu aller plus loin,
et s 'est intéressé à une pratique de plus en plus répandue pour
l'entretien de l'image de soi: la chirurgie esthétique urbaine .
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1usique d'ambiance, lumièr C utrée, la aile d'attente de la
clinique de médecine esthétique Entourage re emble plu
à un salon d thé japonais qu'à autr chose. Elle invite à la
détente. Afin d'en avoir un p u plu , nousavon eu la chance
de rencontrer Fabrice Pfulg co-fondateur et dir L ur général
d'Entourage, qui nous a chaleureusement accueilli pow· nous
parler de a vi ion. Rencontre...
Fabrice, la chirurgie esthéûqu c'e t quoi poLu- vou ? C'est
une technique, parmi d'autres, qui permet d'être en adéquation entre c qu'on dégage i uellement et ce qu'on re ent
à l'intérieur, au fo nd de soi-même. Parfois, certains aspects
physiques empêchent l'individu de se sentir bien, et c'est un
moyen d'y r médi r.
Racontez-moi un peu votre parcours avant Entourage? J'ai
étudié à HEC t-GaU (Hautes Etudes Commerciale ) et j'ai
fait un bref pas ag dans l'audit, ce qui m'a beaucoup appris
mais ce n'était pas ma voie. J'ai nsuite travaillé main dans
la main ave m n I ère, qui st chirurgien esth tique, pour
ouvrir Laclinic à Montreux, que j'ai dirigé pendant 10 an .
Qu'est-ce qui vous a amené à créer Entourage? Grâce aux
dix années passées à Laclinic, j'ai pu acquérir une excellente
connais ance du marché de l'e thétique en ui e romande.
fai s surtout, j'avai une nouvelle vi ion des cho es, j'envisageais une façon novatri d'appréhend r c ue ·pécialité:

. ports, health, well-being and physical atlractiveness are
ail the rag these days. OPEN THE BOOK wanted Lo go
one step further and examine a practice thal ha become
increasingly popular when il cornes to self image: urban
cosmetic surgery. With relaxing mu ic and ambient lighting, thewaitingroom ofEntourage cosmetic urgeryrlinic
feels more like a Japanese tea house than an aesthetic
treatment centre. You feel like kicking your hoes off and
chilling out. \Ve chatted to the co-founder and CEO of
Entourage Fabrice Pfulg, who welcomcd us with open
arms and filled us in on his vision. Let's find out more ...
Fabrice, what does cosmetic surgery mean to you? It's a one
of several ways of plugging the gap between how a person
sees themselves and how the) feel about thcmselve deep
clown. ometimes, a person's physical characteristics stop
them from fe linggood about themselves and this is a way
of fixing thal problem.
What d.id you do before setting up Entourage? I studied
business studies atHEC l Gall followed by a brief stint in
auditing. I learnt a lot but reali ed it wa' not for me. I then
worked side by sicle with ITI) dad who is a co. metic surgeon,
opening Laclinic in Montreux, which Iran for a decade.

je voulais créer quelque chos de plu urbain, plu lég r, et
mettre en avant de nouvelles techniques moins invasives.
Par ailleurs, la nouvelle génération n'attend plus d'arriver à
la cinquantaine pour effectuer des traitement d'entretien:
elle anticipe. Le fait de pr ndre soin de son corps est rentré
dans les mœ urs. C'est pourquoi nous avons créé un ysLème
d'abonnement Les per onnes peuvent ainsi planifier leurs
besoins et envies ur toute une année et surtout avoir un vrai
suivi qui garantit la qualité des interventions ur la durée.
Pourquoi nommer la clinique Entourage? D'abord parce
qu'ici on entoure la per onne, on va l'accompagner, la
conseiller, c'est fondam ntal pour nous. Et puis, il a galement une volonté d dépa er la notion d'anti-âge. En effet,
nous n'allons pas conu·e l'âge, il ne 'agit pa d'une bataille
mais plutôt de fair en orte de vieillir le mieux po ible.
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Vous faites de la médecine
esthétique, vous prodiguez
des soins. Quels sont les services que vous proposez? La
médecine e thétiqu omporte
beaucoup de chose: injectable ,
chirurgie ambulatoire, cool culpting, laser , nou fai ons
du ur-mesure. ou travaillon
également en étroite collaboration avec un nutriûonni te,
pui que la pri e en charge de
l'alimentation va de pair avec
certaines intervention . 1 ou
avons aussi la dermopigmentation qui permet de redessiner,
pour effectuer du maquillage permanent par exempl . Nou
enlevons également le tatouage , les cicatric . Et pui non
arnn l'épilation définitive. Bref, tout un panel de po ibilité .

What made you open Entourage? The Len years spcnt al
Laclinic gaw me a fantastic insight into the wiss cosmetie
surgery market. But more than that, I had a light bulb
moment; I wanted to find a new way of approaching this
particular field of endeavour. I wanted to create something
more urban and joyful; to shine the spotlight on new and
Jess invasive procedurcs. Fu rthermore, the ncw gcncration
don't want to wait until they hit fifty before embarking on
maintenance treatments, theywant to jump the gun. Taking
care ofyour body is now part and parcel of daily life. That's
whywe set up a subscription system. People can plan their
treatments over a year with follow up· guaranteeing the
quality of treatments in the long ter m.
Why did you call your clinic Entourage? Firstly bccause
herewe 'encircle' the individual; we accompany themancl
advise them on their journey. That's crucial for us. ,\lso we
really want to get beyoncl that
notion of anti-aging. We arr not
fighting a battle against aging
as such. Rather handling it so
that we age as gracefully as
possible.

L'IMPORTANT À MON
AVIS EST DE FAIRE
LES CHOSES POUR
SOI, PAS POUR LES
AUTRES

Sommes-nous dans une ère de la démocratisation de la
chirurgie esthétique? Effectivement, je pen e qu'on peut le
dire. Le pati nts olll d plus en plus jeune . L'important à
mon avis est de faire le cho e pour soi, pa pour le autre .
Dans certains cas, conseillez-vous à vos patients de ne pas
y avoir recours? Ab olum nt. ouvent on les freine, surtout
les jeunes. Je préC r refu er plutôt que de faire quelque
chose qui n'est pa dans no valeur . Pour nous, l'individu
qui sorl d'Entourage doit avoir l'air en bonne anté, le rendu
doit rester naturel.

You carry out cosmetic surgery
and offer treannents. What
are these, exactly? Cosmetic
surgery treatments include
fillers, outpatient surgery, cool
sculpting, laser treatment.
etc, everything tailorcd to suit
the need of the individual. We also work closely with a
nutriti?nist because healthy eatinggoes hand in hand with
some i ntervenLions. We also provide dermo pigmenta! ion
or permanent make up services; tattoo removal and scar
reduction treatments. Plus permanent haïr removal of
course. Everythingbut the kitchen sink!
Is cosmetic surgery now becoming very common? Yes,
I think you can say that. Patients are becoming younger
and younger. The most important thing in my opinion is
to do it for yourself and not to please others.

Do you ever refuse surgery to your patients? Of course.
omeLimes we try to delay Lhem, especially youngsters.
I would rather turn a palient away than do something thaL
is not in line with our values. As far as we are concerned,
a patient coming out of Entourage must look healthy. The
· end result must be naLural.

En répondant aux demandes des individus, vous contribuez à leur bien-être dans la société d'aujourd'hui. Comment
ressentez-vous cela? Je suis toujours enchanté de voir des
gens épanouis, bien dans lem peau. A Entourage, les gens
viennent prendre soin d'eux, comme lorsqu'ils vont au 6tness
ou chez l'esthéticienne.
A votre avis, y a-t-il un risque que nous allions vers une uniformisation de la beauté ? Je peni,e que chacun doit conserver
ses spécificités. Par exemple, vouloir un petit nez en n·ompette alors que ça n'e t absolument pas en adéquation avec le
traits de non·e visage n'a aucun
sens. Le nez, c'est le caractère.
ous n·availlons selon les règle
de l'harmonie. Il est important
pour nous que l'authenticité des
individus soit conservée.
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Vous organisez des soirées privées. En quoi consistent-elles?
ous privatisons le cabinet pom
un petit groupe de personnes
désirant faire une première
consultation toutes ensemble.
C'est dans une ambiance décontractée et bon enfant que l'un de
nos médecins présente l'éventail
des possibilité et cela permet
aux personnes de se conseiller
mutuellement.

In your opinion is there a risk that we are heading for a
standardisation ofbeauty? I think that every person should
hold on Lo their individual features. For example, if someone came and asked for a little turned-up nose that was
out of sync with other features
on the face and we Lhought il
would look ridiculous, then
we wouldn't do it. The nose
adds characler Lo a face. We
work in line with the rules of
harmony. lt is important for
us to maintain an individual's
authentic self.

LANOUVELLE
GÉNÉRATION
N'ATTEND PLUS
D'ARRIVER À LA
CINQUANTAINE
POUR EFFECTUER
DES TRAITEMENTS
D'ENTRETIEN:
ELLE ANTICIPE

Situéenpl in cœurde Lausanne,
Entourage propose un concept
novateur en matière de médecine esthétique urbaine. Pour
son équipe qui accompagne laper onne dans une démarche
d'épanouissement, le respect de l'individualité est primordial.
Un point de vue sur le monde d'aujomd'h ui et sa vision du
bien-ên·e, en constante évolution. Qu'en sera-t-il dans vingt
ans? Affaire à suivre...
www.entourage.ch

By doing what you're doing you are helping people to feel
good about themselves in today's society. How does that
make you feel? I'm over the moon when I see people happy
and full of confidence. People come to Entourage to take care
of themselves just like going to the gym or to the beautician.

You are organisingprivate parties -what's that all about? We
hold priva.te parties for small
groups of people who prefer
their initial consultation to be
a collective experience. We
provide a relaxed and friendly
atmosphere for them and one
or our doctors cornes a.long to
explain the range of procedures available at the clinic.
They can then al! chat about
il together.

From ils base in the heart of Lausanne, Entourage offers
an innovative urban cosmetic surgery concept. The team
accompany the individual on theb· joumey of self-fulfilment
with a respect for individuality remainingparamounl. A different twist on today's world and its constantly evolvingidea
of health and well-being. What will things be like in twenty
years? Stay tuned to find out...

