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consultations
CONSULTATION
DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE

DIAGNOSTIQUE DE PEAU

Quelles sont les caractéristiques de votre
peau ? Quelles sont ses vulnérabilités et ses
besoins ? Une analyse de peau détaillée avec
l’appareil photographique Quantificare permet
à votre thérapeute de visualiser et quantifier
votre production de mélanine, vos éventuelles
lésions vasculaires, de révéler des zones de
déshydratation, de relâchement etc. pour vous
orienter vers le meilleur soin peeling, laser et/ou
cosmétique.

Nos médecins vous écoutent et vous offrent le
temps et les informations nécessaires pour oser
la médecine esthétique en toute confiance et
sérénité. La discussion, l’anamnèse et l’examen
de votre peau nous permettent de vous
proposer un plan de traitements qui s’adapte à
vos besoins, votre budget et votre style de vie.

30 min.
90 CHF
avec le dermatologue Dr L. L. Polla 100 CHF

CONSULTATION ÉPILATION LASER

45 min.
50 CHF

CONSULTATION DÉTATOUAGE

Nyon

L’explication et le test laser sont essentiels pour
permettre à votre thérapeute de paramétrer le
laser selon votre type de peau et de poil, de vous
faire un devis selon les zones que vous souhaitez
épiler, et de vous détailler les précautions à
prendre avant et après chaque séance.

Avant d’entamer un détatouage par laser
il est nécessaire de venir consulter l’un de
nos spécialistes. Le protocole des séances
laser ainsi que leur prix dépend de plusieurs
facteurs : qualité, densité et couleurs de l’encre
utilisée, taille, profondeur et ancienneté du
tatouage.

30 min.
Gratuit

30 min.
Gratuit
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peelings
PEELING LIGHT

PEELING INTENSE

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 !

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.

100 CHF
250 CHF les 3 séances

150 CHF
390 CHF les 3 séances

PEELING TCA

PEELING ANTI-CERNES

Ce peeling à l’acide trichloracétique agit de
manière plus profonde que le peeling aux
acides de fruits, et ses résultats sont plus
impressionnants. Pratiqué en cure de 3 séances
il estompe les taches brunes, les cicatrices
d’acné et les petites ridules. Ce peeling est
particulièrement indiqué pour traiter le
melasma, ou masque de grossesse.

La problématique des cernes foncés peut
être liée au phototype et donc au patrimoine
génétique. Dans certains cas, les injections de
PRP ou d’acide hyaluronique ne suffisent pas
à éclaircir la peau des paupières inférieures
et supérieures. Il existe des peelings à base de
TCA qui permettent de corriger la pigmentation
de la peau et réduire l’apparence des cernes.

350 CHF

200 CHF

Bon à savoir : dans le cadre d’un traitement contre les taches brunes, le peeling TCA offre
un résultat optimal lorsqu’il est associé à la réjuvénation laser picseconde et à une cure
rigoureuse de cosmétiques adaptés.
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peelings
suite

HYDRAFACIAL

MICRONEEDLING

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.

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.

de 200 à 300 CHF
de 500 à 750 CHF les 3 séances

HOLLYWOOD PEEL

250 CHF
650 CHF les 3 séances

Nyon

Aussi appelé le “Carbon Peel“, ce soin est un
peeling mécanique réalisé par laser PicoPlus.
Il libère la peau de toutes les impuretés et
peaux mortes accumulées qui ternissent le
teint et donnent un aspect rugueux à la peau.
200 CHF
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injections lèvres
LÈVRES LIGHT
« INSTALIP ® »

LÈVRES INTENSES
« FOREVER LIPS »

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.

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 !

500 CHF

300 CHF

HYDRATATION
« LIP-BOOSTER »

CONTOURS
« LIP-CONTOUR »

Selon sa formule et sa fluidité, l’acide
hyaluronique s’utilise pour réhydrater la peau
sans effet volumateur. Injecté dans les lèvres,
il lisse leur surface et prévient l’apparition de
gerçures et de petites peaux sèches. Tout le
plaisir d’une bouche voluptueuse sur laquelle le
gloss glisse à la perfection !

Cette technique d’injection cible les petits
sillons qui se forment autour de la bouche
qu’on appelle aussi les rides du « code barre » et
qui vieillissent le visage. Pratiqué 2 à 3 fois par
an, ce soin préserve la beauté et la fraîcheur de
vos lèvres.

500 CHF

500 CHF
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injections botox
BOTOX LIGHT

BOTOX INTENSE

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.

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.
pour elle : 500 CHF
pour lui : 550 CHF

250 CHF

Abonnement Botox « 360 » 1600 CHF pour 4 séances
à réaliser en 18 mois

INJECTION ANTI-TRANSPIRATION

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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injections visage
ACIDE HYALURONIQUE LIGHT
« SKINBOOSTER »

ACIDE HYALURONIQUE INTENSE
« COMBLEMENT »

Cette technique d’injection d’acide
hyaluronique désaltère et revitalise votre
peau. À mi-chemin entre la mésothérapie et
les injections de comblement, le Skinbooster
assure une hydratation profonde et un effet
repulpant. 3 séances sont recommandées.

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.

390 CHF
990 CHF les 3 séances

500 CHF par seringue

INJECTION
« PROFHILO »

SOFTLIFT
« RAJEUNISSEMENT GLOBAL »

Deux facteurs différencient ce soin des autres
injections d’acide hyaluronique : une technique
d’injection en 5 points et une formule brevetée
ultra pure. Réalisé en 2 séances, le Profhilo lisse
les ridules, retend la peau et restaure les jolies
courbes et rondeurs du visage qui se perdent
avec le temps. Pratiqué dès la vingtaine, ce
soin a un effet préventif sur les signes de
vieillissement cutané.

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 1500 CHF

990 CHF les 2 séances
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injections visage
suite

PRP VISAGE

PRP CONTOURS DES YEUX

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.

Ciblée sur la zone délicate du contour des
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.

590 CHF
1 500 CHF les 3 séances
2 350 CHF les 5 séances

490 CHF

INJECTION ANTI-CERNES
« LOOK-BOOSTER »

PLEXR
« MINI-LIFT »

Injecté en goutte-à-goutte à l’aide d’une
aiguille ultra-fine, ce mélange d’acide
hyaluronique et d’une formule éclaircissante
unique cible la zone pigmentée et froissée des
paupières inférieures et supérieures. Pratiqué
en cures de 3 séances, il illumine et défatigue
le regard.

Peur de la blépharoplastie ? Le PlexR offre une
alternative non-chirurgicale pour corriger les
paupières tombantes. Cet appareil émet un
courant ionisant qui créé une chaleur localisée
visant à vaporiser les tissus. Le résultat est une
rétraction de la peau et un léger effet liftant.
Le PlexR se pratique sur d’autres petites zones
comme la patte d’oie et le contour de la bouche.

390 CHF
990 CHF les 3 séances

450 CHF par zone
+ 50 CHF pour sédation au gaz
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injections cheveux
MÉSOTHÉRAPIE LIGHT
« HAIRCARE »

MESOTHERAPIE INTENSE
« HAIR COMPLEX »

Un cocktail de vitamines, minéraux et acide
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.

Une formule riche en facteurs de croissance
spécifiques aux cheveux est injectée dans
le cuir chevelu pour renforcer la chevelure
et stimuler la repousse capillaire. Pour un
traitement complet il faut prévoir 5 séances
d’injections hebdomadaires.

390 CHF
990 CHF les 3 séances

250 CHF
650 CHF les 3 séances

PRP CUIR CHEVELU

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.

dès 590 CHF
1 500 CHF les 3 séances
2 350 CHF les 5 séances
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traitements laser
RÉJUVÉNATION LASER

DÉTATOUAGE LASER

Découvrez le soin laser « nouvelle génération »
qui embellit et unifie la pigmentation de votre
peau.

Votre tatouage ne vous plaît plus ? Supprimezle 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.

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.

prix selon évaluation

ÉPILATION LASER

Nous conseillons de réaliser 3 séances
espacées d’un mois pour un résultat
optimal : 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.

Nyon

Le laser Clarity permet une épilation rapide et
efficace de longue durée et en toute sécurité
sur tous les types de peaux.

prix selon zone(s) et carte demi-tarif

350 CHF
900 CHF les 3 séances
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ZONES

BESOINS
éclat de peau
✔ ✔ ✔ ✔

acné et comédons
✔

pores dilatés

déshydratation

ridules

relâchement

cou et décolleté

mains
✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

rides et plis

cernes

taches brunes
✔

cicatrices
✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔
✔

contour des yeux

lèvres
✔ ✔ ✔

nez

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
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✔ ✔

✔
✔ ✔
✔

✔
✔
✔

✔

perte de cheveux
✔ ✔ ✔

transpiration
✔

tatouages
✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔

Botox hyperhydrose

Détatouage

Hair complex

Haircare

PRP cheveux

PRP contour yeux

PRP visage

PlexR®

Eye-peel

Look-booster

Botox intense

Botox light

Lip-contour

Forever lips

Instalip

Softlift

Acide Hyaluronique

Profhilo

Skinbooster

Réjuvénation laser

Microneedling

Peeling TCA

Peeling iintense

Peeling light

Hollywood Peel

Hydrafacial®

connectez-vous
COMMUNAUTÉ, PARTAGE, CONVIVIALITÉ

VOTRE EXPÉRIENCE VOUS A PLU ?

GARDER LE LIEN

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.

Nous vous invitons à vous abonner à notre
compte Instagram @forever.boutique.beaute
pour découvrir nos offres, nouveautés, vidéos
et photos avant-après, et suivre les aventures
de notre équipe #foreverteam #pollasisters.

En partageant votre avis, bénéficiez de -10%
sur votre prochain traitement.
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avantages
CARTE PRIVILÈGE

CARTE ÉPILATION DEMI-TARIF

Vous êtes adepte des peelings, des injections,
du laser - ou encore mieux - vous associez
régulièrement tous ces soins pour maintenir l’éclat
et la jeunesse de votre peau ? Cette carte est faite
pour vous.
En achetant notre carte à 490 CHF, vous profitez
d’une réduction de -20% annuelle sur l’ensemble
de nos soins, un diagnostique de peau offert avec le
Quantificare pour votre anniversaire ainsi que 10%
de remise lors de nos ventes privilèges exclusives sur
les traitements. La réduction s’applique sur les soins à
l’unité et est non cumulable avec d’autres promotions
ou packages.
Cette carte est valable 12 mois.
L’engagement est signé et non-modifiable.
Les prestations sont non-transmissibles.

Selon le nombre de zones que vous souhaitez
épiler, le budget à prévoir pour les multiples séances
nécessaires peut être conséquent. C’est pourquoi
nous vous proposons un système de carte demi-tarif.
En achetant notre carte à 260 CHF, vous bénéficiez
d’une réduction de -50% sur vos packs de 5 séances
d’épilation laser.
Pour compléter si nécessaire vos 5 séances, ou si
votre thérapeute vous prescrit moins de 5 séances,
nous vous proposons une carte à 110 CHF qui vous
permet de bénéficier de -20% à la séance.
Ces réductions sont non cumulables avec d’autres
promotions.
Ces cartes sont valables 12 mois.
L’engagement est signé et non-modifiable.
Les prestations sont non-transmissibles.

CARTE DÉTATOUAGE

Vous souhaitez voir disparaître votre tatouage ?
C’est le moment de passer au laser !
Selon la taille de votre tatouage et le type d’encre
utilisé, le budget à prévoir pour un détatouage peut
être conséquent. En choisissant d’acheter notre
carte détatouage à 200 CHF vous bénéficiez d’une
réduction de -30% annuelle sur vos séances.
Cette réduction est non cumulable avec d’autres
promotions.
Cette carte est valable 12 mois.
L’engagement est signé et non-modifiable.
Les prestations sont non-transmissibles.
14

post-scriptum
SERVICE, CONFORT ET PLUS ENCORE

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

PRIVATISATION DU LIEU

CLIENTÈLE MASCULINE

BON CADEAU

ANNULATION DE RDV

PARRAINAGE

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. Adressez-vous à l’un de
nos médecins pour obtenir un devis.

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.

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.

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.

Tout RDV non annulé 24h à l’avance sera dû.
Nous vous ferons parvenir la facture par email
ou par courrier postal.

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.
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