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prendre soin de soi
et se faire plaisir
Votre peau et ses besoins évoluent avec le temps, avec les variations hormonales
et avec les événements qui marquent votre existence.
Des problèmes d’acné dans la vingtaine, des cernes et des taches qui commencent
à apparaître dans la trentaine, des rides qui se creusent et un tatouage qui n’a plus
lieu d’être dans la quarantaine, les traits et l’ovale du visage qui s’affaissent dès la
cinquantaine… Il est essentiel de prévoir et de planifier des soins réguliers pour
préserver votre capital beauté.
Et puis il y a aussi les envies spontanées, les envies de séduire, les coups de cœur,
le petit caprice qu’on rêve de s’offrir pour une occasion spéciale ou pour booster
sa confiance en soi.
Forever Boutique vous propose des soins adaptés à vos besoins, à chaque étape
de votre vie, et à votre budget.
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acné et comédons
pores dilatés

déshydratation

BESOINS
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Haircare
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transpiration
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Vampire hair

Vampire look

Vampire facial

Bo-top

Bo-look

Forever lips

Instalip

Softlift

Plump-up the volume

Me-so-juicy

Me-so-light

Picobello

Work-out

Warm-up

Hydrafacial
éclat de peau
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peelings et injections
PRÉVENIR, HARMONISER, SUBLIMER

PEELING LIGHT
« WARM-UP »

Notre incontournable peeling Alchimie
Forever ravive et illumine votre teint. Il purifie
et ressert les pores tout en renouvelant
la couche superficielle de l’épiderme. Coup
d’éclat immédiat !
100 CHF
250 CHF les 3 séances

PEELING INTENSE
« WORK-OUT »

Ce peeling intensif fait travailler votre peau !
Il gomme les irrégularités de teint tout en
prodiguant un effet lissant et tenseur.
Pratiqué en cure, il préserve la jeunesse et la
fraîcheur de votre visage.
150 CHF
390 CHF les 3 séances
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MICRODERMABRASION
« HYDRAFACIAL »

Ce soin du visage en 3 étapes inclus un
système d’aspiration qui élimine en douceur
les impuretés des pores. Vous repartez avec
la peau nette, douce et lumineuse, infusée de
sérums antioxydants.
de 200 à 300 CHF
de 500 à 750 CHF les 3 séances

MICRONEEDLING
« ME-SO-LIGHT »

Le microneedling par Dermapen® stimule
votre collagène. Il affine progressivement
le grain de peau et lisse les irrégularités
telles que les pores dilatés, les cernes et les
cicatrices d’acné.
250 CHF
650 CHF les 3 séances

À SAVOIR
D’autres déclinaisons de nos soins sont possibles.
Renseignez-vous auprès de notre équipe.

INJECTION REGARD SUBLIMÉ
« BO-LOOK »

INJECTION LÈVRES ÉPHÉMÈRES
« INSTALIP ® »

INJECTION ANTI-RIDES
« BO-TOP »

INJECTION LÈVRES INTENSES
« FOREVER LIPS »

Lorsqu’elle est injectée à faible dose et de
manière ciblée, la toxine botulique permet
de surélever légèrement l’arc des sourcils,
d’estomper les ridules au coin des yeux
ou d’adoucir la ride du lion. Recommandé
également pour son effet préventif.
250 CHF

Vous avez l’air fatigué et les vacances
n’y changent rien ? Détendez-vous !
Grâce à ce traitement qui cible le haut du
visage, vous retrouvez une mine reposée.
En effet, la toxine botulique agit comme
un relaxant musculaire là où les rides
d’expression se creusent.
490 CHF

Vous rêvez d’une bouche pulpeuse, mais
n’avez jamais osé les injections ? Voici le
nouveau cocktail injectable à base d’acide
hyaluronique conçu pour un résultat
éphémère. L’effet « wow » dure environ
3 semaines. Idéal pour une première fois.
250 CHF

Vous souhaitez un effet volumateur qui
se prolonge sur plusieurs mois ? L’acide
hyaluronique permet un résultat naturel
et durable tout en hydratant vos lèvres.
Une bouche expressive et sexy, c’est le petit
« je ne sais quoi » qui booste le moral et fera
bien des envieuses !
490 CHF
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injections
SUITE

PRP VISAGE
« VAMPIRE FACIAL »

L’injection de PRP régénère votre peau
en l’approvisionnant d’un concentré de
plaquettes, facteurs de croissance et
cellules souches provenant de votre propre
sang. Ce cocktail 100% naturel ravive la
jeunesse et la santé de votre épiderme.

PRP CHEVEUX
« VAMPIRE HAIR »

Injecté dans le cuir chevelu, le PRP booste
l’activité cellulaire, la vascularisation et la
régénération des tissus. Au fil des séances,
ce soin contribue à augmenter le nombre
et la densité de vos cheveux. Nos médecins
recommandent 3 à 5 séances.

590 CHF

PRP ANTI-CERNES

MÉSOTHÉRAPIE CHEVEUX

Ciblée sur la zone délicate du contour des

Un cocktail de vitamines, minéraux et acide

« VAMPIRE LOOK »

yeux, l’injection de PRP éclaircit les cernes

foncés tout en lissant les ridules qui froissent

la paupière inférieure. Dès la troisième séance
votre regard paraîtra plus frais et reposé.

490 CHF
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590 CHF

« HAIRCARE »

hyaluronique est administré directement
dans le cuir chevelu par micro-injections.

Au fil des séances ce soin ralentit la chute
de cheveux et fortifie votre chevelure.

250 CHF

650 CHF les 3 séances

SKINBOOSTER
« ME-SO-JUICY »

Cette technique d’injection d’acide hyaluronique
désaltère et revitalise votre peau. À michemin entre la mésothérapie et les injections
de comblement, le Skinbooster assure une
hydratation profonde et un effet repulpant.
390 CHF
990 CHF les 3 séances

INJECTION DE COMBLEMENT
« PLUMP-UP THE VOLUME »

L’acide hyaluronique comble les rides qui
reflètent des émotions négatives comme la
tristesse, la fatigue ou l’amertume. Il permet
aussi de restaurer les volumes du visage qui
fondent avec le temps, particulièrement au
niveau des pommettes et des joues.
500 CHF par seringue

RAJEUNISSEMENT GLOBAL
« SOFTLIFT »

L’ovale de votre visage s’affaisse et vos traits
semblent tirés ? Cette technique d’injection
d’acide hyaluronique embellit et rajeunit
votre visage, restaure l’harmonie de vos
traits et la qualité de votre peau.
dès 1 500 CHF

INJECTION ANTI-TRANSPIRATION
« PIT STOP »

La chaleur, le stress et les émotions fortes
peuvent provoquer une transpiration axillaire
gênante. L’injection de toxine botulique
sous les aisselles permet de réduire la sueur
produite et ainsi d’améliorer la qualité de vie
et la confiance en soi.
750 CHF
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traitements laser
CORRIGER, DÉTATOUER, RAVIVER

RÉJUVÉNATION LASER
« PICOBELLO »

Découvrez le soin laser « nouvelle
génération » qui embellit et unifie la
pigmentation de votre peau.
Le PicoSure Focus est une révolution dans
le domaine des lasers dermatologiques.
Sa durée d’impulsion ultracourte
(picoseconde) offre une performance
inégalable dans la destruction de la mélanine
responsable des taches brunes et de
certaines cicatrices pigmentaires.

DÉTATOUAGE LASER
« ERASE & REWIND »

Votre tatouage ne vous plaît plus ?
Supprimez-le grâce au laser le plus
performant du moment ; le laser PicoSure
offre de meilleurs résultats en moins
de séances, efface toutes les encres
et couleurs et comporte peu d’effets
indésirables.
prix selon évaluation

Dès la 1ère séance vous remarquez un teint
plus uniforme. Puis au fil des traitements,
vos taches s’éclaircissent pour laisser
apparaître une peau plus belle et d’apparence
plus jeune. Recommandé pour les peaux
endommagées par le soleil.
350 CHF
950 CHF les 3 séances
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maquillage
GLAMOUR, ÉLÉGANCE, VOLUPTÉ

EXTENSION DE CILS
« CATS EYES »

première pose // 180 CHF
retouche // 80 CHF

MAKE-UP NATUREL
« TOUCH-UP »

30 min // 50 CHF *
3 séances // 120 CHF
*o
 ffert si achat de maquillage
d’un montant équivalent ou supérieur

MAKE-UP SOPHISTIQUÉ
« IT’S AN ART »

30 min // 65 CHF *
3 séances // 150 CHF
*o
 ffert si achat de maquillage
d’un montant équivalent ou supérieur

MAQUILLAGE PERMANENT
« LA GRIFFE DE DAISY »

eye-liner // 350-450 CHF
sourcils // 900 CHF
contour lèvres // 900 CHF
contour et remplissage lèvres // 1 500 CHF

COURS DE MAQUILLAGE
« DO-IT YOURSELF »

en privé
60 min // 95 CHF *
* inclus un bon cadeau de 50 CHF
à faire valoir sur l’achat de maquillage
en groupe de 2 à 4 personnes
60 min // 65 CHF * par personne
* inclus un bon cadeau de 50 CHF
par personne à faire valoir sur l’achat de
maquillage
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abonnements
PROGRAMME, PLAISIR, AVANTAGES

Comme on s’inscrit au fitness pour rester en forme et motivé tout au long de l’année, aujourd’hui
on peut également s’offrir un abonnement annuel de médecine esthétique pour assurer la santé
et la beauté de sa peau.

BEAUTY MEMBERSHIP
« LIGHT »

Devenez membre Forever et profitez d’une
réduction de -20% annuelle sur l’ensemble
de nos soins.
12 mensualités de 39 CHF

BEAUTY MEMBERSHIP
« INTENSE »

Ce système d’abonnement sur-mesure
est disponible à tous ceux qui prévoient
un budget annuel supérieur à 3000 CHF à
allouer en soins esthétiques.
mensualités à définir
en fonction du plan de traitement

À SAVOIR

À SAVOIR

cumulable avec d’autres promotions ou packages.

valable 12 mois. Prestations non-transmissibles.

La réduction s’applique sur les soins à l’unité et est non

Engagement signé non-modifiable. Abonnement
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produits cosmétiques
PROTÉGER, NOURRIR, EMBELLIR

EN COMPLÉMENT
DE VOS TRAITEMENTS
Votre peau a besoin d’attention quotidienne,
de produits qui allient efficacité, plaisir et
qualité irréprochable. Cette conviction est à
l’origine de notre marque maison Alchimie
Forever.
Formulés en Suisse par le Dr Luigi L. Polla,
dermatologue FMH, les produits Alchimie
Forever combinent les antioxydants les plus
puissants afin de vous garantir des résultats
anti-âge visibles.

LES INSÉPARABLES
• Kantic masque lumière et éclat après
votre « Warm-Up » pour apaiser les rougeurs
de votre peau
• Gel tenseur contour des yeux après votre
« Bo-Look » pour drainer et décongestionner
les paupières inférieures
• Sérum jeunesse éclaircissant après
votre séance de « Picobello » pour prévenir
l’apparition de nouvelles taches
• Gommage peau de soie offert à l’achat
d’un pack de 3 séances de « Hydrafacial »

Prix indicatifs
de 35 CHF à 109 CHF
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la philosophie Polla
MISSION, VALEURS, ENGAGEMENT

« OSEZ LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE »
Forever Boutique propose des soins de haute
qualité pratiqués dans un environnement
glamour et empreint de plaisir. Notre objectif
est de rendre la médecine esthétique plus
accessible, plus conviviale et plus simple
d’approche, sans jamais transiger sur le
professionnalisme.

« GIRLS WITH A DREAM
BECOME WOMEN WITH A VISION »
À l’origine de ce concept novateur, on
retrouve Ada, Cyrille, Rachel et Roxane Polla
qui incarnent la 2e génération des entreprises
familiales. Complices et complémentaires, les
sœurs mettent leur énergie « puissance 4 »
au profit du développement de leurs
marques : Forever Institut, Forever Boutique
et Alchimie Forever.
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Suivez leurs aventures
via #pollasisters sur Instagram
et sur leur blog pollasisters.com !

la presse en parle
EXTRAITS, CITATIONS, RÉFÉRENCES

« Déjà aux commandes du chic temple
genevois dédié à la médecine et aux soins
esthétiques, les quatre exquises sœurs Polla
ravissent les Lausannoises en quête d’un
coup de boost beauté. »

Go Out Magazine - Mina Sidi Ali - Oct. 2017

« Forever Boutique est une histoire de
famille. Celle d’un père médecin esthétique,
fondateur de Forever Institut à Genève, qui
a transmis la passion de la beauté à ses
quatre filles. »
24 heures - Lucie Malherbe - Déc. 2017

« Elles ont décidé de lancer leur propre
concept, celui qui ressemble aux femmes
actuelles. Celles qui aiment le yoga et la boxe,
le champagne et le détox, la beauté naturelle
et la médecine esthétique. Il était temps de
réinventer les codes. »
The LoungeMan - Christian Monnard - Oct. 2017

« Une révolution est en marche : la seringue
s’affranchit du monde purement médical
pour entrer dans celui du plaisir. »

Encore Magazine - Renata Libal - Déc. 2017
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connectez-vous
COMMUNAUTÉ, PARTAGE, CONVIVIALITÉ

VOTRE EXPÉRIENCE VOUS A PLU ?

Pensez à partager votre impression sur notre
page Facebook ou à donner votre avis sur
Google. Cela aidera certainement d’autres
clients à se décider.
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APPLICATION

Téléchargez l’application « Forever Boutique ».
Vous pourrez planifier vos RDV, accéder
aux « beauty memberships » et consulter
votre historique de soins.

post-scriptum
SERVICE, CONFORT ET PLUS ENCORE

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

D’autres soins sont possibles tels que :
injection de Radiesse pour retendre la peau
du cou, injection d’acide hyaluronique pour
rajeunir les mains et le décolleté. Adressezvous à l’un de nos médecins pour obtenir un
devis.

CLIENTÈLE MASCULINE

Même si l’univers de notre Boutique semble
féminin, les hommes y trouveront aussi leur
bonheur. Tous nos soins et traitements sont
adaptés à leur peau et à leurs besoins.

SALLES DE TRAITEMENTS

Pour votre confort, nous disposons de salles
de traitements à l’étage inférieur en plus de
notre lit de soin au rez-de-chaussée.

PRIVATISATION DU LIEU

Vous avez la possibilité de privatiser notre
espace pour un moment entre ami(e)s,
un EVJF ou un événement privé.
Tarifs personnalisés sur demande.

BON CADEAU

Offrez la beauté en cadeau ! Nos bons
d’une valeur de 100 CHF (et plus) sont
accompagnés d’un produit Alchimie Forever
taille voyage et d’un miroir de poche.

PARRAINAGE

Si une personne devient client suite à votre
recommandation, vous recevrez tous deux
un bon de 50 CHF à faire valoir sur votre
prochain soin.

ANNULATION DE RDV

Tout RDV non annulé 24h à l’avance sera
dû. Nous vous ferons parvenir la facture par
email ou par courrier postal.
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osez la médecine esthétique
5 rue Caroline • 1003 Lausanne • 021 566 13 14 • forever-boutique.ch

