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URBAN GUIDE BEAUTÉ

On pourrait les appeler les «Fab Four de Forever Boutique». Quatre sœurs, quatre filles du dermatologue 
genevois Dr. Luigi L. Polla, créateur du célèbre Forever Institut, bien déterminées à  poursuivre le 

développement de leur enseigne avec toujours le même «motto» : casser les codes !

-/ You could call them the "Fab Four of  Forever". Four sisters, four daughters of  Geneva-based dermatologist 
Dr. Luigi L. Polla, creator of  the famous Forever Institut, committed to further developing their brand 

with the same motto: break the mould!

Forever Boutique Nyon,
chronique d’une beauté annoncée

Et puisque 4 semble ici le chiffre emblématique, la deuxième arcade de 
la marque voit le jour  au centre de Nyon… 4 ans après l’ouverture de 
celle de Lausanne. Ce concept-store de médecine esthétique, au succès immédiat 
et confirmé, avait notamment pu voir le jour grâce à une campagne de financement 
participatif. Sur 140 m², «Forever Boutique» vous accueille désormais au sein d’un 
univers à l’identité bien trempée, reprenant les éléments d’architecture et de design 
emblématiques de la marque. Elle se fonde également sur le credo des sœurs Polla 
: Oser la médecine esthétique, la démystifier, l’inscrire dans une philosophie de vie 
centrée sur le «self-care» sans pour autant banaliser l’acte médical.
Outre les emblématiques soins Hydrafacial, mini-Botox ou Instalip, c’est une panoplie 
complète de traitements que vous propose Forever Boutique Nyon :
  - Injections anti-rides et volume des lèvres
  - Peelings anti-acné et éclaircissants
  - Microneedling
  - Réjuvénation laser
  - Détatouage laser
  - Épilation laser

Les maîtres-mots du quatuor et de leurs équipes sont convivialité, simplicité, 
accessibilité et efficacité. Dans un espace ouvert, tourné vers le monde, la vie urbaine 
et la lumière, vous découvrirez une atmosphère imprégnée de joie décomplexée, 
de fraîcheur et de spontanéité, un bar qui invite à l’échange en lieu et place d’une 
réception classique. Et surtout, un espace de dialogue afin de briser les tabous autour 
de la médecine esthétique…

-/ And since 4 seems to be the emblematic number here, the second 
arcade of  the brand has been opened in the center of  Nyon... 4 years 
after the opening of  the one in Lausanne. This concept-store of  aesthetic 
medicine, with an immediate and established success, was made possible thanks 
to a participative financing campaign. Over 140 m², "Forever Boutique" now 
welcomes you in a universe with a strong identity, using the brand's emblematic 
architectural and design elements. It is also based on the credo of  the Polla sisters: 
to embrace aesthetic medicine, to demystify it, to make it part of  a philosophy of  
life centered on self-care without trivializing the medical act.
In addition to the emblematic Hydrafacial, mini-Botox or Instalip cares, Forever 
Boutique Nyon offers a complete range of  treatments:
    - Anti-wrinkle injections and lip filler
    - Anti-acne and lightening peels
    - Microneedling
    - Laser rejuvenation
    - Laser tattoo removal
    - Laser hair removal

The key words of  the foursome and their teams are friendliness, simplicity, 
accessibility and efficiency. In an open space, turned towards the world, urban life 
and light, you will discover an atmosphere imbued with uninhibited joy, freshness 
and spontaneity, a bar that encourages exchange instead of  a classic reception. 
And above all, a space for dialogue in order to break the taboos around aesthetic 
medicine...

Forever Boutique
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