MAISON DE BEAUTÉ BELLEFONTAINE
&
MANDARIN ORIENTAL, GENEVA

Le Mandarin Oriental, Geneva et la Maison de Beauté Bellefontaine ont le plaisir de vous recevoir en
exclusivité à La Suite Beauté Bellefontaine, pour des soins du visage et du corps.
Notre équipe d’expertes confirmées, vous invite dans un écrin élégant et contemporain dédié à la beauté
et la détente, où résultats et relaxation sont nos priorités.
Des produits d’exception, issus de la biotechnologie et d’actifs naturels précieux alliés à des protocoles
innovants et à des techniques de massages spécifiques, offrent un résultat optimal ciblé.
Parce que vous êtes unique, nous sommes à votre écoute pour déterminer ensemble vos besoins, vous
recommander le meilleur pour vous-même et vous faire découvrir une expérience de soins exceptionnelle
et ressourçante.

Mandarin Oriental, Geneva and the Maison de Beauté Bellefontaine are pleased to welcome you to the
exclusive La Suite Beauté Bellefontaine for face and body treatments.
Our team of experts invites you to a contemporary and elegant setting dedicated to beauty and wellbeing, where results and relaxation are our priorities.
Exceptional products combine the most advanced biotechnological science and precious natural
active ingredients, which in synergy with innovative protocols and elaborated massage techniques
offer optimal and efficient results.
Because you are unique, we are at your disposal to determine your needs and expectations and to
recommend the best in order to discover an exceptional and rejuvenating treatment experience.

Soins Du Visage, Cou & Décolleté | Face Care, Neck & “Décolleté”
SOIN PERSONNALISÉ 360°
BESPOKE 360° DISCOVERY TREATMENT

60 min.

90 min.

280.- CHF

350.- CHF

Après une analyse minutieuse de votre peau, votre coach beauté sélectionne les produits Bellefontaine ciblés
adaptés à vos besoins afin d’obtenir un résultat global optimal : la peau est rééquilibrée et les signes de l’âge
estompés. Votre peau est éclatante de fraîcheur.
After a careful analysis of your skin, your beauty therapist selects the Bellefontaine targeted products tailored to your
needs and expectations in order to obtain an optimal bespoke result: the skin is rebalanced for an immediate and
long-lasting result. Your skin is glowing with freshness and health.

SOIN CELLULAIRE ANTI-ÂGE « CELLSTEMINE »
AUX CELLULES SOUCHES D’EDELWEISS
ANTI-AGING CELLULAR TREATMENT “CELLSTEMINE”
WITH PRECIOUS EDELWEISS STEM CELLS

90 min.
360.- CHF

Ce soin dynamise le renouvellement cellulaire et favorise la production de collagène et d’élastine. L’ovale du
visage est redessiné, rides et ridules estompées, le grain de peau est affiné. La peau est visiblement plus jeune.
This treatment boosts cellular renewal and enhances the production of collagen and elastin. The oval of the face is
redrawn, wrinkles and fine lines are diminished, the skin texture is refined. The skin is visibly younger.

SOIN LUXUEUX AU CAVIAR “TIME DEFYER”
LUXURIOUS CAVIAR TREATMENT “TIME DEFYER”

90 min.
420.- CHF

Ce soin exclusif anti-âge au caviar a pour but de raffermir la peau tout en lui conférant une hydratation et nutrition
longue durée. La peau retrouve son éclat naturel et apparaît comme « défroissée ».
This exclusive anti-aging treatment with caviar extract aims to firm the skin while giving it long-lasting hydration and
nutrition. The skin regains its natural radiance and becomes smoothed.

SOIN DU VISAGE BELLEFONTAINE ÉCLAT INSTANTANÉ
BELLEFONTAINE INSTANT GLOW FACIAL

45 min.
210.- CHF

Ce soin du visage essentiel pour booster la peau a été conçu pour offrir un teint frais et uniforme en moins d’une
heure. Ce soin du visage rapide mais efficace comprend un nettoyage, une exfoliation en douceur et un massage
rajeunissant ciblant les zones fatiguées et ternes du visage. La peau apparaît plus lumineux et éclatante.
This essential skin-boost facial treatment has been designed to deliver a fresh and even complexion in less than one hour.
This fast but efficient facial, includes gentle cleansing and exfoliation, rejuvenating massage focused on tired and dull area
of the face. The complexion appears more luminous and radiant.

OXYTHERAPY TREATMENT BY BELLEFONTAINE

60 min.

90 min.

260.- CHF

330.- CHF

Cette technique naturelle à base d’oxygène combinée à l’efficacité des sérums Bellefontaine gorgés de
vitamines, d’acide hyaluronique et nutriments, permet une pénétration optimale de ces actifs dans les couches
profondes de la peau, luttant ainsi efficacement contre le vieillissement cutané. La peau est instantanément
hydratée, repulpée et éclatante. Elle apparaît visiblement plus ferme, rides et ridules sont estompées.
This natural technique, based on the oxygen and combined with the efficient Bellefontaine serums enriched with
vitamins, hyaluronic acid and nutrients, allows deep optimal penetration of the active ingredients, while fighting
against aging process. Skin is instantly hydrated, plumped and brightened. Skin looks visibly firmed, while the
appearance of lines are diminished.

SOIN SIGNATURE “LA SUITE BEAUTÉ” VISAGE ET CORPS
SIGNATURE TREATMENT “LA SUITE BEAUTÉ”

60 min.

90 min.

250.- CHF

320.- CHF

Soin complet, visage et corps, pour une expérience globale. Après un massage des jambes (et/ou du dos) pour
éliminer les tensions, votre coach beauté redonne énergie et vitalité à votre visage. Ce soin est particulièrement
conseillé après un voyage, ou un coup de fatigue. Les traits du visage sont détendus et le corps s’enveloppe
d’une sensation de légèreté.
An overall treatment for a global experience. After a massage of the legs (and/or the back) to release tensions, your
beauty therapist restores energy and vitality to your face. This treatment is particularly recommended after a trip,
or a blow of fatigue. The facial features are relaxed and the body is wrapped in a feeling of lightness.

Special Treatments for Men
60 min.

SOIN VITALITÉ VISAGE / VITALITY FACE TREATMENT

250.- CHF

Un booster tonifiant pour les peaux fatiguées et déshydratées. Comprend un nettoyage en profondeur qui
élimine les impuretés pour une peau lisse et d’apparence saine.
A tonifying booster for tired and dehydrated skin. Includes deep cleansing that eliminates impurities for smooth
and healthy-looking skin.

SOIN SIGNATURE “POUR L’HOMME” (VISAGE ET DOS)
SIGNATURE TREATMENT “FOR MEN” (FACE AND BACK)

60 min.

90 min.

280.- CHF

320.- CHF

Le soin du visage laissera votre peau éclatante et fraîche, tout en libérant les tensions du cou et des épaules.
The facial will leave your skin radiant and fresh, while releasing tensions in the neck and shoulders.

Massages du Corps | Body Massages
Tous ces massages du corps sont adapté et personnalisé en fonction des besoins et attentes.
Targeted body massage adapted and personalized according to your needs and expectations.
60 min.

90 min.

120 min.

220.- CHF

280.- CHF

340.- CHF

MASSAGE RELAXANT (DÉSTRESSANT)
RELAXING MASSAGE (TO DESTRESS)

220.- CHF

280.- CHF

340.- CHF

MASSAGE ENERGISANT (TONIQUE)
ENERGIZING MASSAGE (TO TONIFY)

240.- CHF

300.- CHF

360.- CHF

MASSAGE ANTI-ÂGE (LISSANT, RAFFERMISSANT)
ANTI-AGING MASSAGE (SMOOTHING, FIRMING)

240.- CHF

300.- CHF

360.- CHF

MASSAGE DES TISSUS PROFONDS
DEEP TISSUE MASSAGE

260.- CHF

320.- CHF

MASSAGE ANTI JET LAG (DRAINANT)
ANTI JET LAG MASSAGE (TO DEEPLY DRAIN)

120 min.

BELLEFONTAINE BODY EXPERIENCE

Massage relaxant accompagné d’une exfoliation complète du corps et d’un enveloppement
afin de sublimer la peau
Relaxing massage accompanied with a full-body exfoliation and a targeted body wrap.

EXFOLIATION

220.- CHF

ENVELOPPMENT
BODY WRAP

30 min.

480.- CHF

100.- CHF

Compléments Soin Bellefontaine
Bellefontaine Treatment add-ons
30 min.

MASQUE AU COLLAGÈNE POUR LE VISAGE
COLLAGEN FACE MASK

100.- CHF

MASQUE AU COLLAGÈNE POUR LES YEUX
COLLAGEN MASK FOR EYES

60.- CHF

20 min.

PERLE DE COLLAGÈNE
COLLAGEN PEARL

60.- CHF

PEELING

100.- CHF

20 min.

Ce peeling concentré à 30% d’acides (AHA et BHA) offre à la peau une exfoliation en profondeur pour atténuer
l’apparence des imperfections et booster son éclat.
Bellefontaine’s peeling with 30% acids (AHA and BHA) offers the skin a deep exfoliation to reduce the appearance
of imperfections and boost its radiance.
*Manucure / Pédicure sur demande | *Manicure / Pedicure upon request

RÉSERVATIONS
APPUYEZ SUR LA TOUCHE CONCIERGE DE VOTRE TÉLÉPHONE EN CHAMBRE
OU CONTACTEZ NOTRE CONCIERGE AU 022 909 09 39.

RESERVATIONS
PRESS THE CONCIERGE BUTTON ON YOUR IN-ROOM PHONE
OR CONTACT OUR CONCIERGE AT 022 909 09 39.

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS
24 HEURES À L’AVANCE, ANNULATION SANS FRAIS.
20% DE MAJORATION POUR LES TRAITEMENTS EN CHAMBRE.
EN CAS D‘ANNULATION À MOINS DE 24 HEURES, 50% DES SOINS SERONT FACTURÉS.
À MOINS DE 12 HEURES, 100% DES SOINS SERONT FACTURÉS.

BOOKING POLICY
PLEASE ALLOW 24 HOURS’ NOTICE OF CANCELLATION TO AVOID CHARGES.
20% SURCHARGE FOR IN-ROOM TREATMENTS.
CANCELLATION WITHIN 24 HOURS WILL INCUR 50% CHARGE.
CANCELLATION WITHIN 12 HOURS WILL INCUR 100% CHARGE.

MAISON DE BEAUTÉ BELLEFONTAINE

Rue Chausse-Coq 2 - 1204 Geneva - Switzerland - Tel. +41 22 328 08 88
www.bellefontaineswitzerland.com - maison@swissbellefontaine.ch

