M é d e c i n e Es t h é t i q u e
Vi s a g e e t C o r ps

Fa c e a n d b o d y

es t h e t i c m e d e c i n e

Les traitements sont réalisés par le Dr Sophie Menkes, médecin esthétique et directeur du Centre de Médecine Esthétique et
Régénérative de Nescens Clinique de Genolier.

Treatments are performed by Dr. Sophie Menkes, Director of the of the Center for Esthetic and Regenerative Medicine at the
Nescens Clinique de Genolier.
Consultation esthétique
Lors de cet échange avec le médecin, vous déterminez
ensemble la ou les zones que vous souhaitez traiter, embellir et
le traitement parfaitement adapté.

Esthetic consultation
During this exchange with the doctor, you will discuss the area
or areas you wish to treat or enhance and the best treatment
in this regard.

La consultation

Per consultation

Dès 150 Chf

Consultation cheveux
La perte de cheveux ou la perte de densité capillaire peuvent
être le résultat de différentes problématiques : anxiété, fatigue,
changements hormonaux, processus de vieillissement,
génétique. Ce rendez-vous permettra de faire le point sur votre
situation et de définir le ou les traitements à appliquer.

Hair Consultation

La consultation

Per consultation

Dès 150 Chf

Mésothérapie
Ce traitement médical consiste à injecter des principes
actifs comme des vitamines ou des minéraux par des microinjections sous la peau. Il permet d'hydrater le visage, le cou, le
décolleté et les mains. La peau réhydratée devient plus lisse,
plus souple, lumineuse et nettement raffermie. Les ridules sont
progressivement atténuées. La mésothérapie traite également
la perte de cheveux, stimule la repousse et augmente la vitalité
du cuir chevelu. Elle est aussi efficace pour amoindrir la cellulite
au niveau des bras, du ventre, des hanches et des cuisses.
La séance

Dès 350 Chf

From 150 Chf

Hair loss or loss of hair density can be the result of various
issues: anxiety, fatigue, hormonal changes, aging process, or
genetics. This appointment will allow us to assess your situation
and define the treatment(s) required:
From 150 Chf

Mesotherapy
This medical treatment consists of infusing active ingredients
such as vitamins or minerals through micro-injections under
the skin. It moisturizes the face, neck, neckline and hands. The
rehydrated skin becomes smoother more supple, luminous
and noticeably firmer. Fine lines are progressively reduced..
Mesotherapy also treats hair loss, stimulates hair growth and
increases the vitality of the scalp. It is also effective in reducing
cellulite in the arms, stomach, hips and thighs.
Per session

Dès 350 Chf
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Injection Acide Hyaluronique
Présentes naturellement dans le corps, les molécules d’acide
hyaluronique (AH) ont pour rôle de renouveler les tissus de la
peau. Avec l’âge, leur diminution engendre rides et relâchement
de la peau. Les injections d’AH permettent de rétablir l’harmonie
et l’équilibre du visage et de combler les rides.

Hyaluronic Acid Injection
Hyaluronic acid (HA) molecules are naturally present in the
body and have the role of renewing skin tissues. With age, their
reduction causes wrinkles and sagging skin. HA injections
restore harmony and balance to the face while smoothing
wrinkles.

Injection

Injection

Dès 650 Chf

From 650 Chf

Profhilo®
Profhilo® est un type d’acide hyaluronique hydratant, régénérant,
à effet lifting sur la peau. Il améliore le relâchement cutané du
cou, des joues et des bajoues. Il traite également le décolleté
et les mains.

Profhilo®
Profhilo ® is a revolutionary moisturizing and regenerating
process that has a lifting effect on the skin. This state-of-the-art
solution offers carefully adjusted precision designed to achieve
a rejuvenated, natural result.

Injection

Injection

Dès 550 Chf

From 550 Chf

Skinbooster
Ces injections d’acide hyaluronique faiblement réticulé
redonnent de l’éclat au teint, retardent l’apparition des premières
rides et augmentent l’élasticité de la peau. Ces injections
hydratent en profondeur, agissent sur la densité et la remise
en tension de la peau. Elles ne modifient pas les volumes du
visage pour un résultat très naturel.

Skinbooster
These injections of lightly crosslinked hyaluronic acid restore
radiance to the complexion, delay the appearance of the first
wrinkles and increase the skin’s elasticity. Deeply hydrating while
acting on the density and tension of the skin, this treatment
does not alter any facial volumes, resulting in a very natural look.

Injection

Injection

Dès 450 Chf

From 450 Chf

Toxine botulique
La toxine botulique est une protéine qui permet d’agir sur la
force de contraction des muscles afin d’atténuer les rides
d’expression et de donner de la fraîcheur au regard. La Toxine
botulique ne fige pas les traits. Elle relaxe les muscles faciaux
responsables de la formation des rides et provoque un effet
lissant sur la peau. L’objectif est de retrouver un visage naturel,
plus jeune, reposé.

Botulinum toxin
Botulinum toxin is a protein that acts on the strength of muscle
contraction to reduce expression wrinkles and to bring a fresh
appearance. Botulinum toxin does not freeze the features. It
relaxes the facial muscles responsible for wrinkle formation and
has a smoothing effect on the skin. The aim is to achieve a
natural, more youthful and rested face.

Zone

Zone					
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Dès 400 Chf

From 400 Chf

EMSculpt® : sculptez votre corps sans effort
20 000 CONTRACTIONS MUSCULAIRES EN 30 MINUTES
SANS TRANSPIRER !

EMSculpt®: Sculpt your body effortlessly
20,000 MUSCLE CONTRACTIONS IN 30 MINUTES WITHOUT
A DROP OF PERSPIRATION!

Une procédure unique au monde qui permet de développer sa
masse musculaire tout en brûlant des graisses.

A unique procedure in all the world that allows you to develop
your muscle mass while burning fat.

EMSculpt® est la seule technique non invasive au monde,
agréée par la FDA (Haute Autorité de Santé américaine), qui
aide à développer la musculature du ventre et des fesses et
à éliminer la graisse en excédent. Les études réalisées ont
permis de constater une augmentation de 16% de la masse
musculaire et une diminution de 19% de graisse.

Approved by the FDA (US Food and Drug Administration),
EMSculpt® is the world's only non-invasive technique designed
to improve abdominal tone, strengthen abdominal muscles,
develop a firmer abdomen, and tone and firm the buttocks and
quadriceps. Studies conducted have shown a 16% increase in
muscle mass and a 19% decrease in fat.

Ce traitement complet se compose d’un minimum de
4 séances de 30 minutes espacées de 2 à 3 jours.

This complete treatment consists of four sessions of 30 minutes
each, two to three days apart.

Bras ou Fessiers ou Ventre - 30 min
Forfait - 4 x 30 min

Non membre

Membre

500 Chf

400 Chf

1 800 Chf

1 500 Chf

Non member
Arms, buttocks or stomach - 30 min
Package deal - 4 x 30 min

Member

500 Chf

400 Chf

1 800 Chf

1 500 Chf
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Depuis toujours et encore aujourd’hui, notre priorité est de veiller sur vous et votre bien-être.
Nous vous accueillons dans des conditions de prévention et de distanciation en lien avec les exigences et réglementations
sanitaires en vigueur pour protéger tout un chacun. Les équipes de La Réserve Genève travaillent sur ce sujet
en étroite collaboration avec le comité scientifique des cliniques Swiss Medical Network, notre société affiliée.

Our priority remains as always to care for you and nurture your well-being.
We welcome you under prevention and distancing conditions in line with current health requirements and regulations
in order to protect each and every individual. In this regard, the La Réserve Genève teams work in close collaboration
with the scientific committee of the Swiss Medical Network clinics, our sister company.

LA RÉSERVE GENÈVE - HOTEL, SPA AND VILLA - Route de Lausanne 301 - 1293 Bellevue - Suisse - T + 41 (0)22 959 59 99
info-geneve@spanescens.com - www.lareserve-geneve.com - www.nescens.com
Tarifs membres sur demande - Preferential members’ rates on request.
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