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consultations et services
Consultation de médecine esthétique

Nos médecins vous écoutent, vous examinent et définissent
avec vous un plan de traitements personnalisé aussi bien pour
le visage que pour le corps.
45 minutes .......................................................... CHF 150

Visio-consultation de 30 minutes........................... CHF 100

Consultation laser

Les lasers offrent une multitude de possibilités thérapeutiques :
détatouage, traitement de lésions pigmentaires ou vasculaires,
traitement de cicatrices et vergetures, rajeunissement et
raffermissement cutané.
La consultation permet de choisir le laser adapté et de définir
un devis.
30 minutes .......................................................... CHF 50
L’épilation au laser doit être précédée d’une séance
d’explication et d’un test

60 minutes .......................................................... CHF 50

Consultation peeling

Nos infirmières et thérapeutes spécialisées en peelings
analysent votre peau et définissent avec vous un plan de
traitements complété par une ordonnance de produits dermocosmétiques à utiliser chez vous entre chaque séance.
30 minutes .......................................................... CHF 50

Service de réservation en ligne

Une sélection de nos traitements est disponible en webbooking sur notre site internet forever-beauty.com. Pour une
première visite, pensez à réserver une de nos consultations.

Service de conciergerie

À la demande, en fonction de vos besoins et selon devis.

Service de prise en charge de la douleur

Nous vous offrons la possibilité de faire certains traitements
sous sédation (CHF 1000 par heure) ou en prenant du gaz
Kalinox (CHF 100 par heure).
Le paiement des consultations et traitements se fait le jour même
au comptant ou par carte de crédit. Les traitements esthétiques
ne sont pas remboursés par les assurances. Les abonnements sont
valables 12 mois à compter de la date de paiement à l’exception
des abonnements d’épilation laser qui sont valables 24 mois.
En cas de retard conséquent de votre part, le traitement peut être
raccourci tout en étant facturé au prix indiqué. Annulez vos rendezvous minimum 24 heures à l’avance pour éviter les frais d’annulation qui
s’élèvent à 50% du prix du traitement ou de la consultation. En cas de
non présentation à une séance de soin qui fait partie d’un abonnement,
cette séance sera automatiquement déduite de votre abonnement.
Pour les soins coûtant plus de CHF 2000, des arrhes s’élevant à 30% du
prix peuvent vous être demandés afin de confirmer votre rendez-vous.
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injections

Toxine botulique (communément appelé Botox)

Estompe les rides d’expression du front et de la patte d’oie,
relève les sourcils, embellit et rajeunit le regard, redéfinit l’ovale
du visage et corrige la transpiration excessive.
1 zone..................................................à partir de CHF 400
3 zones (tiers supérieur visage)..............à partir de CHF 650
Abonnement annuel de 3 séances
(inclus un Gel tenseur contour des yeux) ............. CHF 1600
Néfertiti (ovale visage).......................................... CHF 500
Masseters (mâchoires)......................................... CHF 500
Aisselles (hyperhydrose)....................................... CHF 890
Mains et pieds (hyperhydrose).................. prix sur demande
Migraines............................................. .à partir de CHF 650

Acide hyaluronique ”volumateur”

Comble les rides et les plis, redessine et repulpe les lèvres,
atténue les cernes, redéfinit les contours et les volumes du
visage, rajeunit le décolleté et les mains.

1 zone du visage..................... CHF 650 par seringue de 1ml
(prix dégressifs si plusieurs seringues)
Softlift Forever....................................à partir de CHF 2500
Mains..................................................à partir de CHF 1300
Lèvres éphémères............................................... CHF 350

Acide hyaluronique ”skinbooster”

Hydrate et repulpe la peau, adoucit les traits, améliore la
physiologie de la peau et retarde son vieillissement.
Visage................................................................. CHF 990

Acide hyaluronique ”Profhilo”

Formule ultra pure et concentrée injectée en 5 points
stratégiques pour repulper la peau et adoucir les traits du visage.
Visage................................................................. CHF 990

Acide hyaluronique ”Regard Booster ”

Micro-injections pour éclaircir les cernes foncés et embellir la
peau du contour des yeux.
La séance............................................................ CHF 500
Pack de 3 séances.............................................. CHF 1200

PRP : Plasmathérapie

Injection de plasma autologue enrichi en plaquettes, facteurs
de croissance et cellules souches. Rajeunit et redensifie la peau,
uniformise le teint, éclaircit les cernes. Nous vous certifions la
qualité de notre PRP en faisant un comptage des plaquettes
réinjectées.
Visage................................................................. CHF 650
Abonnement de 3 séances................................. CHF 1650

Biostimulation par mésothérapie

Hydrate la peau et prévient son vieillissement, prodigue un coup
d’éclat. Recommandé pour le visage, cou, décolleté et mains.
1 zone................................................................. CHF 400

Biostimulation par Microneedling (Dermapen)

Améliore le gain de peau, les ridules, les pores dilatés et les
cicatrices d’acné. Estompe les vergetures et les cicatrices.
Visage..................................................à partir de CHF 300
Cicatrices .............................................à partir de CHF 200
Vergetures ...........................................à partir de CHF 400

Radiesse

Produit de comblement stimulant la production de collagène,
pour un effet tenseur et anti-rides.
Décolleté ............................................................ CHF 900
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lasers et appareils médicaux
Laser picoseconde (PicoSure®)

Radiofréquence par microneedling Genius

Visage................................................................. CHF 450

Cicatrice ..............................................à partir de CHF 500
Visage ............................................................... CHF 1000
Visage et cou ..................................................... CHF 1200

Réjuvénation
Le Picosure Focus élimine certaines taches et cicatrices
pigmentaires, atténue les ridules et embellit l’aspect général
de la peau (3 séances sont recommandées).
Détatouage
Le Picosure est le laser dernière génération pour effacer les
tatouages et la dermopigmentation.
Carte privilège -30% ............................................ CHF 200
Le prix par séance dépend de la taille du tatouage et du type
d’encre utilisé

Lasers pigmentaires
(Alexandrite et Nd : YAG pulsés nanosecondes)
Éliminent les lentigos solaires.

Taches brunes ......................................à partir de CHF 200

Lasers vasculaires
(VBeam Prima, Alexandrite et Nd:YAG pulsés millisecondes)
Traite les rougeurs, angiomes et autres lésions vasculaires.

Couperose ...........................................à partir de CHF 450
Varicosités des jambes .........................à partir de CHF 300
Cicatrices et vergetures ............................ selon évaluation

Lasers dermatologiques (KTP, Erbium)

Éliminent les excroissances diverses de la peau.

Visage..................................................à partir de CHF 700

Laser fractionné (Fraxel Dual®)

Réjuvénation globale : uniformise le teint, atténue les rides, les
taches et les cicatrices (jeunes, encore rouges), améliore de
manière significative la texture de la peau.
Cicatrice / petite zone ..........................à partir de CHF 200
Visage............................................................... CHF 1000
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Estompe les ridules péri-orbitaires et péri-orales ainsi que
les cicatrices (même anciennes) et améliore la qualité et la
fermeté de la peau.

Radiofréquence fractionnée Thermage

Corrige en une séance le relâchement cutané du visage et
du corps.
Visage ............................................................... CHF 3500
Nouvelle zone traitée dans les 12 mois....................... -10%

Ultrasons focalisés (Ulthera®)

Corrige le relâchement cutané et l’affaissement des tissus en
agissant sur les couches profondes de la peau.
Paupières .......................................................... CHF 1200
Bas visage ......................................................... CHF 2900
Décolleté .......................................................... CHF 2000
Visage et cou ..................................................... CHF 4500

Infrarouge pulsé (Solera Titan®)

Raffermit la peau du visage, du cou et du corps.

Visage ......................................à partir de CHF 700/séance
Abonnement de 3 séances ....................................... -10%

Lumière pulsée (IPL)

Réjuvénation douce : éclaircit et uniformise le teint, stimule la
production de collagène.
Visage, cou ou décolleté .......................à partir de CHF 400
Abonnement de 5 séances ....................................... -10%

PlexR

Corrige les petites zones de relâchement cutané (par ex.
paupières, lèvre supérieure, genoux) et les ridules associées.
1 zone ................................................................. CHF 450

peelings
Hydrafacial®

Soin du visage complet avec appareil breveté Hydrafacial :
microdermabrasion, extractions de points noirs par système
d’aspiration, infusion d’acides de fruits, sérums anti-âge et
chromothérapie LED.
Hydrafacial Boost (30 minutes) ............................ CHF 200
Hydrafacial Glow (45 minutes) .............................. CHF 250
Hydrafacial Pamper (60 minutes) .......................... CHF 300

Peeling coup d’éclat

Renouvelle la couche superficielle de la peau pour révéler un
teint frais et lumineux.
Visage................................................................. CHF 150
Avec extractions..................................................+ CHF 40

Peeling anti-acné

Désincruste les pores, apaise l’acné inflammatoire et favorise
la cicatrisation.
Visage................................................................. CHF 150
Avec extractions................................................. + CHF 40
Dos avec extractions......................................... + CHF 210

Peeling éclaircissant

Éclaircit certaines taches brunes et uniformise le teint.

Peeling « lumière et éclat » by Alchimie Forever

Combinaison de la douceur d’un soin du visage antioxydant
et de l’efficacité d’un peeling.
Soin de 60 minutes............................................... CHF 210

Plump Peel (PRX T-33)

Ce traitement bio-revitalisant améliore l’aspect de la peau en
régénérant les tissus cellulaires. Il exfolie tout en donnant un
aspect repulpé à la peau.
Visage................................................................. CHF 210

Green Peel

Peeling 100% végétal qui rajeunit visiblement la peau tout en
la respectant.
Visage................................................................. CHF 580

Peeling TCA (acide trichloracétique 15-30%)

Agit dans le derme, donc plus profondément que le peeling
aux acides de fruits. Effet lissant, éclaircissant et raffermissant.
Visage..................................................à partir de CHF 250
Pack de 4 séances................................................ CHF 900

Plan de traitement Amelan

Visage................................................................. CHF 170
Visage, cou et décolleté (mains offertes)............... CHF 410

Traite les mélasmas (masque de grossesse) et cicatrices
pigmentées. Peeling préparatoire, masque éclaircissant et
suivi post-traitement.

Peeling anti-âge

Visage................................................à partir de CHF 1000

Accélère le renouvellement de l’épiderme, élimine les fines
irrégularités liées au vieillissement cutané, effet tenseur.
Visage................................................................. CHF 170
Visage, cou et décolleté (mains offertes)............... CHF 410
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épilation
Épilation laser

web booking

Rapides et efficaces, les lasers Alexandrite et Nd:YAG offrent
une épilation de longue durée. Pour tous types de peau,
quelle que soit sa couleur, au féminin comme au masculin.
Séance d’information et test obligatoire.................. CHF 50
Application de la crème anesthésiante .................... CHF 40
Carte ½ tarif ....................................................... CHF 260
La carte ½ tarif est nominative et valable 1 an. Elle permet de
bénéficier de -50% sur l’achat d’abonnements de 5 séances
d’épilation laser.

Zone

Prix/Séance

Visage
Oreilles ............................................................. CHF 80
Narines ............................................................. CHF 60
Lèvre supérieure .............................................. CHF 100
Menton ........................................................... CHF 100
Bas du visage / barbe........................................ CHF 250
Corps
Aisselles .......................................................... CHF 160
Avant-bras ...................................................... CHF 300
Haut du dos..................................................... CHF 500
Dos complet.................................................... CHF 700
Torse .............................................................. CHF 400
Torse et ventre ................................................ CHF 600
Maillot ................................................... CHF 250 - 350
Cuisses ........................................................... CHF 500
Demi-jambes (genoux et pieds compris) ........... CHF 400
Jambes complètes........................................... CHF 700
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Forfaits
Lèvre supérieure et menton ............................. CHF 150
Aisselles et maillot ........................................... CHF 400
Aisselles, maillot et demi-jambes ...................... CHF 700
Aisselles, maillot et jambes complètes............. CHF 1000
Pour connaitre les tarifs des zones qui ne sont pas mentionnées, adressezvous à notre réception.

traitements pour le corps
Cryolipolyse (Coolsculpting®)

Technique non invasive et non douloureuse de réduction de
graisse par le froid. Idéal pour traiter les bourrelets abdominaux
ou les poignées d’amour résistants tant aux régimes qu’au sport.
Ventre........................................................ CHF 700-3300
Poignées d’amour ..................................... CHF 1200-2400
Culotte de cheval ............................................... CHF 1600
Autres zones ............................................ selon évaluation

Mésothérapie anticellulite

Micro-injections d’une préparation adaptée à l’état évolutif
de la cellulite. Traitement remodelant et raffermissant.
8 séances nécessaires pour un résultat optimal.
1 séance.............................................................. CHF 300
Pack de 4 séances ............................................... CHF 900

Cellu M6® version médicale

Gomme les capitons et la peau d’orange, sculpte la
silhouette, drainant.
1 séance de 45 minutes........................................ CHF 120
Abonnement de 10 séances .............................. CHF 1080

Ultrasons et radiofréquence (Exilis Ultra ®)

Réduit la graisse, raffermit la peau, affine la silhouette et
améliore l’aspect de la cellulite.
1 séance ...................................................... CHF 250-450
Pack de 4 séances .................................................... -10%

Onda

Technologie brevetée à base de micro-ondes Coolwaves
pour corriger la graisse localisée, la cellulite ou le relâchement
de la peau.
....................................... CHF 125-150 par zone de 15cm2

Drainage lymphatique manuel

Améliore la circulation lymphatique, élimine les toxines et
l’excès d’eau.
1 séance...............................................à partir de CHF 100
Abonnement de 6 séances ....................................... -10%

Méthode de soins Lucia Rapetti®

Traitements d’amincissement personnalisés basés sur un
diagnostic précis de la silhouette et de la morphologie.
1 séance de 60 min. ............................................. CHF 170
Abonnement de 10 séances .............................. CHF 1500

Cellfina®

Première solution à long terme pour éliminer la cellulite en
1 séance.
Fesses. .............................................................. CHF 3500
Fesses et arrière de cuisses................................ CHF 5000
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médecine auto-régénérative

sphère intime féminine

PRP : Plasmathérapie

Injection d’acide hyaluronique

Injection de plasma autologue enrichi en plaquettes, facteurs
de croissance et cellules souches. Rajeunit et redensifie la peau,
uniformise le teint, éclaircit les cernes. Nous vous certifions la
qualité de notre PRP en faisant un comptage des plaquettes
réinjectées.
Visage................................................................. CHF 650
Visage, cou et décolleté ..................................... CHF 1650
Cuir chevelu......................................................... CHF 650

Régénération multi-cellulaire nanofat et microfat

Médecine régénérative autologue. Un cocktail de vos propres
cellules (dont cellules souches) pour restaurer le capital
jeunesse de votre peau sur le long terme .
Visage, cou, décolleté, mains, cuir chevelu, sphère intime
féminine.
1 zone............................................................... CHF 4900
2 zones.............................................................. CHF 6900
Plusieurs zones......................................... selon évaluation

Cellules souches autologues

Remontez le temps avec le meilleur de la médecine
régénérative autologue. Un concentré pur de vos propres
cellules souches. En collaboration avec Swiss Stem Cell
Foundation.
Prélèvement et réinjection visage .......... à partir CHF 13000
Prélèvement et conservation ................ à partir CHF 10000

Restauration de l’esthétique et du confort vaginal et vulvaire.
Réhydrate la peau et les muqueuses, retend et tonifie
la peau, restaure les volumes et augmente le plaisir sexuel.
Réjuvénation vaginale .......................................... CHF 500
Comblement des grandes lèvres ...........CHF 800 / seringue
CHF 1500 / 2 seringues
Augmentation du point G .....................à partir de CHF 800

Laser Erbium

Le laser en gynécologie restaure la fonction hydratante des
muqueuses et traite le relâchement des parois vaginales.
.............................................................. CHF 450 / séance

Exilis Gynéco

Alliance de la radiofréquence monopolaire et des ultrasons
pour remise en tension de la peau et des muqueuses vaginales
sans effets secondaires ni douleur.
La séance ............................................................ CHF 450
Pack de 4 séances ............................................. CHF 1620

Peeling PRX-Lady ou Dermamelan Intimate

Éclaircit la pigmentation des grandes lèvres, du pli inter-fessier
et de la zone périanale.
1 zone ................................................................. CHF 175
2 zones ............................................................... CHF 250

Nanofat et Microfat

Technique de médecine auto-régénérative pour une
approche globale de réjuvénation et de restauration de la
sphère intime : hydratation des muqueuses, fermeté des
tissus, volume et fonction protectrice des lèvres, tension du
périnée.
1 zone................................................à partir de CHF 4900
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médecine capillaire

chirurgie esthétique

Consultation médicale et Trichoscan

Forever Institut est partenaire de
Leman Aesthetic Clinic (LAC).

Diagnostic précis complété d’une analyse du cheveu et du cuir
chevelu (macro-photos et comptage de follicules).
........................................................................... CHF 200

Mésothérapie du cuir chevelu “Hair Care“

Injections de principes actifs tels que vitamines et minéraux.
Réduit et ralentit la chute de cheveux et stimule leur repousse.
1 séance ............................................................. CHF 350
Pack de 3 séances ............................................... CHF 945

Mésothérapie du cuir chevelu “Hair Complex“

Injections d’une solution riche en facteurs de croissance
spécifiques aux cheveux.
1 séance.............................................................. CHF 450
Pack de 5 séances ............................................. CHF 2000

Nous recommandons les deux chirurgiens plasticiens :
le Dr Daniel Haselbach qui a pratiqué à Forever dans le passé,
et son associé le Dr Daniel Espinoza.

Ils pratiquent entre autres la blépharoplastie, la rhinoplastie,
le lifting, la liposuccion, l’augmentation mammaire et la
nymphoplastie.

LAC

Rue Emile-Yung 1, 1205 Genève
022 346 59 56
Allée de la Petite Prairie 2, 1260 Nyon
022 346 59 59

PRP : plasmathérapie du cuir chevelu

Injection de plasma autologue enrichi en plaquettes,
fibrinogènes, facteurs de croissance et cellules souches.
Stimule la revascularisation et la régénération du cuir chevelu,
augmente la densité de la chevelure. Nous vous certifions la
qualité de notre PRP en faisant un comptage des plaquettes
réinjectées.
1 séance ............................................................. CHF 650
Pack de 5 séances ............................................. CHF 2750

Nanofat

Médecine auto-régénérative pour stimuler la repousse
capillaire en 1 séance. Injection d’un élixir régénérant obtenu
par filtrage d’un échantillon de sa propre graisse.
1 séance ........................................................... CHF 5000
inclus 2 trichoscans de contrôle à 3 et 6 mois post Nanofat
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bons plans

En 25 ans d’expérience, nos médecins et thérapeutes ont constaté que l’association de différentes techniques planifiées dans le temps
offre de meilleurs résultats sur le long terme. Nous avons donc créé pour vous des packages qui s’adaptent à vos besoins et votre budget.

Meso-Peel

Soin 2 en 1 qui associe l’effet exfoliant du peeling aux acides
de fruits et l’effet biostimulant de la mésothérapie par
microneedling. Purifie, nourrit et stimule la peau. Coup d’éclat
immédiat.
Visage................................................................. CHF 300
Visage .......................................... CHF 990 pour 4 séances
Le pack de 4 séances inclus le Kantic Soin Réparateur de
Alchimie Forever

Pico-Peel

Alternance de 3 séances de peeling aux acides de fruits et 2
séances de laser Picosure Focus.
Visage....................... CHF 1200 pour un total de 5 séances
Inclus le Sérum Jeunesse Éclaircissant de Alchimie Forever

Hydra-Pico

Soin 2 en 1 pour traiter les boutons et les marques associées
à l’acné, particulièrement recommandé en cas de « maskné »
(acné liée au port du masque). 30 minutes de Hydrafacial suivi
de 30 minutes de laser Picosure Focus.
Visage.................... CHF 500 la séance (au lieu de CHF 650)
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Ulthera-Radiesse

Duo de soins raffermissants alliant la technologie de l’ultrason
focalisé et l’injection de Radiesse. Retend et rajeunit la peau
de certaines zones du corps comme le décolleté, le dessus
des genoux ou le dessous des bras.
.................................................... entre CHF 3100 et 4100

Light-Me-Up

Soin du visage qui associe lors de la même séance : le laser et
la lumière pulsée (IPL). Purifie et ressert les pores, embellit le
teint et offre un coup d’éclat.
1 séance.............................................................. CHF 200
Abonnement de 3 séances................................... CHF 540

IPL & Titan

Alternance de 3 séances de Titan et de 5 séances
de lumière pulsée.
Visage............................................................... CHF 3600
pour un total de 8 séances (au lieu de CHF 4455)
Inclus le Sérum Jeunesse Éclaircissant de Alchimie Forever

pour chacun de vos désirs,
un ensemble de solutions Forever

Cellfina®

Soins Lucia Rapetti

Mésothérapie

CelluM6®

Onda

Exilis Ultra®

Cryolipolyse

Drainage lymphatique

Peelings

PlexR

Genius®

Titan

Ulthera®

Thermage

Lasers médicaux

PicoSure®

Lumière pulsée (IPL)

Fraxel Dual®

Nanofat & Microfat

Softlift Forever

Microneedling

Biostimulation

PRP

Toxine botulique

VOS DÉSIRS

Acide hyaluronique

NOTRE EXPERTISE

Éclat de la peau, teint
Rides, ridules

Relâchement de la peau
Chute de cheveux

Cernes, poches, paupières
Nez

Lèvres

Double menton
Taches brunes
Couperose

Acné, pores dilatés

Cicatrices, vergetures

Varicosités des jambes
Tatouages

Silhouette, cellulite
Cou et décolleté
Poitrine
Mains

Parties intimes
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looking good,
means feeling good,
means doing good

