Centre de beauté

J a c k e l i n e E . F e r re i r a
(Soins du visage)

Tél. +41 78 691 9208
L i n a Ay o u b
(Soins du corps et onglerie)

Tél. +41 79 283 5538
Rue Sautter 23 B, 1205 Genève
(Bus 5-7-3 et 1)

Du lundi au samedi sur RDV
www.belladerme.ch

INSTITUT DE BEAUTE

Soins Faciaux - Pour les femmes & les hommes
Des soins élaborés avec les dernières avancées de la biotechnologie, aux concepts innovateurs
dermocosmétiques afin de vous procurer des soins qui renouvellent la peau et qui agissent contre
les signes du temps.

❖ Évaluation

- Analyse Cutanée

❖ Nettayage

profond de la peau

Une analyse complète pour identifier les déséquilibres et les problèmes cutanés du visage, qui permet d'établir
un bilan de l'état de la peau au niveau du derme et de l'épiderme. Le bilan ainsi établi est assorti de
recommandations personnalisées et dʼun programme de traitement individuel.
Bilan complet de la peau :
90min / 60 chf

Laissez-vous guider dans ce lieu de plénitude et d'harmonie
où tout est pensé pour votre bien-être à l’institut de Beauté
Bella Derme à Genève au cœur de Champel. Nous offrons
des technologies modernes et précises par des soins non
invasifs paramédicaux issus de la recherche dermatologique et dermo-cosmétique, dans le but de préserver et
de sublimer la Beauté, le Bien-être et la Santé.
Des soins esthétiques personnalisés, sur mesure, adaptés
à vos besoins avec innovation, prestige et prix attractifs. La
beauté devient accessible à tous pour votre plus grand
bonheur.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et nous vous
souhaitons une agréable découverte de notre centre.
Du lundi au samedi, sur rendez-vous, nous vous accueillons
Rue Sautter 23 - B . 1205 - Genève - CH

Purifie et nettoie la peau en profondeur : aide à combattre les impuretés de la peau, stimule
également le renouvellement cellulaire, et combat lʼexcès de sébum.

❖ Traitement

1:30h / 140 chf

contre l ’acné

Un traitement ciblé pour les peaux grasses. Réduction de la sécrétion sébacée, inhibition de la croissance
des bactéries, réduction de la taille des pores, diminution des comédons et de lʼacné.
❖ Meso-acné par la mésothérapie transdermique
200 chf
❖ Peeling
à partir de 150 chf
❖ Photothérapie par lumière LED
80 chf

Traitement des Cicatrices d’acné & Vergetures

Le traitement induit la production de collagène, pour une amélioration significative des cicatrices dʼacné et des
pores dilatés. Les traitements anti-vergetures consistent à atténuer spécifiquement l'atrophie du réseau élastique
de la peau et à stimuler la production de fibres du tissu conjonctif afin de réparer les lésions à lʼorigine de la
formation des vergetures.

❖ Micropuncture, mésodermastamp
❖ Peeling
❖ Phothothérapie par LED
AVANT

APRÈS

Traitement acné

dès 150 chf
dès 150 chf
70 chf

AVANT

APRÈS

Traitement cicatrices d’acné

Traitement anti-âge bio-revitalisation par la mésotherapie transdermique
Il sʼagit dʼun système révolutionnaire qui, grâce à des impulsions dʼélectroporation, intervient directement
sur la membrane cellulaire en « travaillant » de lʼintérieur. L'objectif est de nourrir le derme et stimuler la croissance cellulaire en le traitant activement. Méthode simple, rapide et efficace qui assure des résultats évidents
dès la première application.

❖ Mésolift - Revitalise, hydrate et rajeunit la peau

1:30 / 200 chf

AVANT

APRÈS

Le Mésolifit est le seul véritable soin préventif, permettant de capitaliser la fermeté et l’élasticité du
derme, donnant un aspect plus lisse, mieux hydraté et lumineux à l’épiderme de l’ensemble du
visage. Il combat le relâchement cutané, la perte d'élasticité et de tonus. Il aide à atténuer les
signes du vieillissement de la peau, notamment la sécheresse, les lignes d'expression et les rides...

❖ Meso-Vite - Action antioxydante

❖ Meso-Tight - Traitement anti-âge raffermissant !

❖ Meso-Eyes - Cernes, poches & rides

❖ Meso-Repair

Traitement régénérant, reconstruit le visage trop marqué

1:30 / 200 chf

Ce traitement protège l‘ADN de la membrane cellulaire contre les effets des radicaux libres, a la
capacité de restructuration des protéines dans les cellules et le tissu conjonctif du derme
endommagé par une exposition aux UV, le stress oxydatif ou le tabac, encourage la réparation
de la peau par la promotion de la synthèse du collagène. Revitalise et hydrate intensément la
peau fatiguée et terne, réduit les rides et le relâchement cutané.

❖ Meso-Withy - Traitement éclaircissant

APRÈS

AVANT

APRÈS

1:30 / 200 chf

Ce traitement aide à corriger les signes d’hyperpigmentation, agit en profondeur dans le derme
pour réguler la production de mélanine et unifie la couleur de la peau non homogène,
principalement pendant la ménopause. Il fournit également des effets avancés anti-vieillissement.

Cou et Décolleté

❖ Couperose

1:30 / 200 chf

1h / 140 chf

AVANT

1h / 180 chf

Double menton, rides, relâchement cutané, pigmentation, sécheresse... Un traitement avec
acide hyaluronique non réticulé associé à des vitamines anti-oxydantes, idéal en prévention de
l'apparition des rides, sur les rides existantes, anti-oxydant et hydratant.

1:30 / 200 chf

Méso-eyes est un traitement avec un cocktail de molécules de très petites tailles, d’où sa
pénétration active, avec une diffusion profonde de ses nano-molécules qui permet une réduction
des cernes et des poches sous les yeux, une diminution des rides du contour de l’œil, la fortification
des vaisseaux sanguins et de la microcirculation, une action contre les radicaux libres et hydratation.

40min / à partir de 150 chf

Indiqué pour la perte et la fragilité capillaire. Revitalisation, fortification, stimulant la repousse
des cheveux. Méso-Hair agit efficacement pour arrêter la perte des cheveux, tout en stimulant
la croissance, restaurant la microcirculation du cuir chevelu et en renforçant la santé de vos
cheveux.

❖ Traitement

Le Méso-Vite, un cocktail de vitamines et d’antioxydants (A, C, E et la coenzyme Q10 ) les plus
puissants pour la peau, agissant comme un protecteur cutané neutralisant les radicaux libres,
stimulant la synthèse du collagène, prévenant l’hyperpigmentation et les rides d'expression du visage.

Ce traitement avec les substances hautement actives DMAE, silicium organique, acide lipoique et
zinc, stimule la prolifération des fibroblastes, encourage le collagène et l’élastine, protège contre les
radicaux libres et stimule la reproduction cellulaire. Les tissus cutanés sont raffermis, les contours
du visage sont redessinés, la peau est à nouveau pleine de vitalité !

❖ Meso-Hair - Chute et puissance des cheveux

AVANT

APRÈS

1:30 / 200 chf

La Mésoesthétique, contre les rougeurs et les sensations d’échauffement caractéristiques
des peaux sensibles, contribue à désensibiliser l’épiderme et à augmenter son capital de
défense. Aide à prévenir la couperose rosacée. La peau retrouve confort et beauté !
Pour tous les soins de mésothérapie : pour un résultat optimal il faut faire 6 séances, une par semaine.
La fréquence des soins diminue ensuite et passe à 1 traitement toutes les 2 semaines. Une fois que le résultat
souhaité est atteint, une séance dʼentretien est conseillée afin de préserver les résultats obtenus.

Maquillage

Maquillage de jour
80 chf
Maquillage de soirée
120 chf
Maquillage mariage (avec essai)
200 chf
Maquillage spécial fête
(Halloween, zombie, …)
entre 80 et 140 chf
Maquillage enfant / Grimage
80 chf / heure
Maquillage effets spéciaux tarif sur demande
Body Painting
tarif sur demande

Beauté du Regard
Extensions de cils
Remplissage (après 3 semaines)
Teinture des cils
Teinture des sourcils

130 chf
80 chf
25 chf
25 chf

Rajeunissement

❖ Soin

RAJEUNIR SANS CHIRURGIE AVEC DES MÉTHODES MODERNES ET NON INVASIVES

❖ Peeling

AVANT

Le peeling stimule la production de collagène, dynamise le tissu connectif, créant ainsi une peau
lisse, brillante et uniforme. En même temps, le tissu conjonctif et son collagène seront activés.
Restitue une peau plus jeune et dynamique, atténue les rides, lutte contre le relâchement cutané.
❖ Peeling Anti-aging ❖ Peeling Photovieillissement
❖ Acne Peel (anti-acné) ❖ Peeling Illuminateur (coup dʼéclat)

❖ Photo-rajeunissement

dès 200,00 chf

par lumière intense pulsée - (IPL)

Le photo-rajeunissement de la peau fait par la lumière intense pulsée (IPL) offre un bienfait
immédiat et une amélioration durable de la surface de la peau. La chaleur produite par la machine
va entraîner une stimulation de la production de collagène, resserrer les pores dilatés, améliorer
l’élasticité et le collagène de la peau afin d’améliorer le grain de peau, son éclat et sa souplesse.
dès 160 chf
Le teint est uniformisé.

❖ Photobiomodulation

par Led

- Améliorer la qualité de la peau

La photomodulation par LED (Light Emitting Diode) est une lumière froide qui permet
de réhydrater, réparer et tonifier la peau en profondeur.
Indiquée pour : rides, ridules, couperose, acné (attaque la bactérie propionibacterium acnes),
vieillissement prématuré, peau désydratée, peau grasse, acnéique, poches sous les yeux,
relâchement tissulaire, erythrose.

❖ Photodynamique LED naturelle : dès 70 chf
❖ Photodynamique LED avec masque : 120 chf

❖ Raffermissement

de la peau - Tonification musculaire

De la même manière que l’on “sculpte” le corps dans les salles de sport, ce soin grâce à la
technique d’électro-stimulation permet de créer une réduction du relâchement cutané et
améliore la définition musculaire (tonus musculaire) engendrant un effet de lifting...
sans recourir à la chirurgie.
40 min / 70 chf

APRÈS

Vinothérapie

Soins Corporels

60 min/ 90 chf

(Gommage + masque hydratant). Ce soin est enrichi en sels minéraux, oligoéléments et polyphénols de raisin et
de vin qui sont reconnus pour leur action anti-oxydante, tonifiante et hydratante.

❖ Rituel

aux huiles essentielles

120 min/ 165 chf

❖ Rituel

fondant et gourmand

90 min/ 120 chf

❖ Rituel

bien-être du dos

90 min/ 130 chf

(Gommage de la mer Morte + enveloppement aux huiles essentielles avec la couverture chauffante + modelage).
Un soin sudation et détox qui agit sur la rétention d’eau, les graisses et l’élimination des toxines.

(Gommage au cacao + enveloppement au chocolat + chocolat chaud offert). Un soin hydratant et relaxant aux arômes
gourmands et exotiques qui vous permet de savourer un moment de détente, de plaisir et de bien-être absolus.

(Gommage + enveloppement à la boue marine + modelage du dos). Un soin purifiant, revitalisant et relaxant
conçu pour libérer les tensions dorsales et stimuler la micro-circulation.

❖ La

Stone thérapie

80 min/ 140 chf

(Massage aux pierres volcaniques). Libère les tensions accumulées et détend les muscles grâce
à la chaleur diffusée par l’application de pierres chaudes volcaniques et un modelage aux huiles essentielles.

❖ Massage

relaxant

60 min/ 120 chf

❖ Massage

d’amincissement

60 min/ 100 chf

Une véritable source de détente et de bien-être qui améliore la circulation sanguine et lymphatique et agit
notamment sur le stress et l'anxiété.

Une combinaison de pétrissage profond et de palper-rouler associée à un drainage qui va améliorer
l’élimination des déchets métaboliques et optimiser la circulation sanguine.
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❖ Pressothérapie

(séance de 30 min) 90 chf

Utilisée pour les jambes lourdes et gonflées, sert à se débarrasser des toxines, à favoriser la circulation
sanguine et à affiner les jambes.

Électrostimulation

❖ Épilation

à la cire

25
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45
65
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Sourcils
Lèvre supérieure
Menton
Aisselles
Bras
1/2 jambes
Jambes complètes
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini intégral

❖ Épilation à la lumière pulsée (IPL)

Répare les altérations cutanées provoquées par les variations de poids, la cellulite ou l’âge, en raffermissant les zones présentant des signes de relâchement et améliore l'élasticité cutanée.

❖
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(séance de 30 min) 65 chf

Lors de contractions induites par les électrodes, les fibres musculaires vont se raffermir et agir sur le
relâchement cutané pour obtenir une meilleur tonicité du muscle et un raffermissement de la peau.

❖ Lipocavitation

(séance de 30 min) 110 chf

❖ Palper-rouler

(séance de 30 min) 110 chf

C’est une technique pour lutter contre la cellulite et l’effet peau d’orange grâce aux ultrasons basse fréquence
qui vont briser les tissus par effet de cavitation.

C’est une technique qui consiste à masser la peau et les tissus sous-cutanés en profondeur afin de
stimuler la lipolyse, déloger les graisses localisées et les détruire.

Lèvre supérieure
Menton
Côtés
Visage
Aisselles
Avant-bras
Bras complets
Bande de ventre
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini intégral
1/2 jambes
Jambes complètes

45 chf
60 chf
60 chf
140 chf
110 chf
140 chf
190 chf
50 chf
110 chf
160 chf
180 chf
190 chf
360 chf

chf
chf
chf
chf
chf
chf
chf
chf
chf
chf

❖ Épilation

à l’orientale

Aisselles
Bras
1/2 jambes
Jambes complètes
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini intégral

❖

Épilation au fil

Sourcils
Lèvre supérieure
Menton
Visage

30
55
60
80
35
55
65

chf
chf
chf
chf
chf
chf
chf

28
20
20
70

chf
chf
chf
chf

Jambes complètes + bikini simple
Forfait 1/2 jambes + bikini simple + aisselles
Forfait 1/2 jambes + bikini brésilien + aisselles
Forfait jambes complètes + bikini intégral + aisselles

420 chf
360 chf
395 chf
560 chf

Barbe intégrale
Torse
Ventre
Torse + ventre
Epaules
Dos complet
Epaules + haut du dos

170 chf
190 chf
120 chf
270 chf
160 chf
300 chf
320 chf

Onglerie
Une nouvelle technologie dans lʼonglerie de Bella Derme qui vous apporte différents Nail Arts
personnalisés selon vos occasions (anniversaire, mariage, fête, Saint-Valentin, …) Sélectionnez le motif
désiré de votre choix sur vos ongles, soit parmi la banque de 2000 images intégrées, soit en prenant
votre propre photo ou la photo dʼun être aimé qui peut être imprimée directement sur vos ongles.
Vernis simple by OPI (limage/vernis)

25 min. / 20 chf

Manucure simple by OPI (préparation des ongles/vernis)

50 min. / 45 chf

Pédicure simple by OPI (préparation des ongles/callosités/vernis)

55 min. / 55 chf

Spa manucure by OPI (gommage/massage/masque/vernis)

80 min. / 80 chf

Spa pédicure by OPI
(limage/callosités/gommage/massage/masque/vernis)

90 min. / 90 chf

Vernis permanent OPI

30 min. / 60 chf

Dépose du vernis permanent
Pose de gel couleur ou French

15 chf

110 chf

Pose de gel aux pieds

90 chf

Renforcement

90 chf

Remplissage
Remplissage pieds
Dépose de gel + vernis
Nail art sur les ongles

95 chf

75 chf

45 chf

prix selon les motifs

Fêtes & Événements

❖ Mariage

Les mariage est un moment précieux dans la vie ! Un paquet de soins spécial mariage personnalisé pour
que le plus beau jour de votre vie commence de façon magique !

❖ Anniversaire

pour les enfants

Nous vous offrons plusieurs choix pour transformer l’anniversaire de vos enfants en un moment magique
et inoubliable en faisant du grimage pour les enfants, du body tattoo temporaire et du bar à ongles. Un pur
moment de bonheur à partager qui permet d’agrémenter son déguisement lors d’une fête d’anniversaire.
Prix sur consultation ou selon projet.

❖ Cadeau

personnalisé

Bons Cadeaux :
Faites plaisir à vos proches ou à une amie à l’occasion d’anniversaires, mariages, fêtes, en leur offrant un Bon
Cadeau pour un soin à l’Institut Bella Derme. Un vrai moment de détente et de bien-être !
Idée originale :
Donnez plus de valeur à vos occasions (anniversaire, mariage, fête, saint-Valentin...) en offrant des fleurs
personnalisées avec des motifs, des messages qui transmettent vos sentiments, et/ou vos propres photos.

Informations
Réservation : Nous vous attendons sur rendez-vous.
Politique dʼannulation : En cas d'annulation moins de 24 heures avant la date convenue ou si vous ne vous
présentez pas à votre rendez-vous, l'intégralité du soin vous sera facturée.
Lʼenvironnement : Pour votre tranquillité et relaxation, nous vous remercions de parler à voix basse et de laisser
les téléphones portables ou tout autre appareil électronique éteint. Les animaux sont interdits.
La majorité de nos soins sont accompagnés de produits à utiliser chez vous pour maintenir l’efficacité du traitement.
Langues parlées : Français, Portugais, Arabe.

