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Née en 2012, la Maison Fleurs de Coton fête cette année ses dix ans. 
Dix années durant lesquelles nos techniques n’ont eu de cesse d’évoluer 

afin de vous proposer le meilleur. Nos valeurs, elles, sont restées inchangées. 

Nous avons à cœur de vous accueillir dans un espace bienveillant, au sein duquel tous 
nos praticiens sont à votre écoute, pour trouver des solutions sur-mesure à vos besoins. 

La personnalisation, la technique, et le résultat sont nos lignes directrices qui nous 
permettent de vous proposer une variété de soins et massages toujours plus approfondis. 

Nous avons plaisir de vous accueillir pour prendre soin de vous, 

“Vos besoins : ma priorité”

Catherine Cerezo



 LES SOINS FASCIALISTE

Le lifting massage visage est un soin visage personnalisé 
qui combine plusieurs techniques de massage du visage

• DRAINAGE LYMPHATIQUE / LYMPHATIC DRAINAGE 
Stimule la circulation lymphatique, détoxifie l’organisme et renforce le système immunitaire.
Stimulates lymphatic circulation, detoxifies the body and strengthens the immune system.

• MASSAGE RESTRUCTURANT (massage intrabuccal) / RESTRUCTURING MASSAGE (intraoral massage)
Apporte une réponse anti-âge immédiate et non invasive. 
Provides an immediate, non-invasive anti-ageing response.

• FITNESS MASSAGE / FITNESS MASSAGE 
Diminue la sensation de fatigue musculaire, améliore la récupération et facilite la réduction des douleurs.
Reduces muscular fatigue, improves recovery and helps reduce pain.

• CHIROMASSAGE / CHIROMASSAGE : 
Améliore la circulation lymphatique et soulage les douleurs musculaires chroniques ou ponctuelles. 
Improves lymphatic circulation and relieves chronic and occasional muscles pain.

• LIFTING MYO FASCIALE / MYOFACIAL LIFTING
Technique permettant de travailler les adhérences responsables des rides et des traits du vieillissement. 
Technique that work on the adhesion responsible of the wrinkles and the expressions lines.

• NEURO MUSCULAIRE INTRABUCCAL / INTRABUCCAL NEURO MUSCULAR
Idéal contre le bruxisme, détente des muscles • Ideal against bruxism, muscle relaxation

Nos soins fascialiste sont travaillés avec la gamme de produits Olivier Claire
Our facials are working with the Olivier Claire brand

Soin en cabine
  25 min   90.-   50 min   140.-     80 min   200.-

FACE LIFT BAR

SOINS COURT POUR UN COUP D’ÉCLAT 25 MIN.
SHORT TREATMENT FOR A BURST OF RADIANCE IN 25 MIN.

• LIFTING VISAGE MANUEL  
Un soin anti âge immédiat, Lift le visage • An immediate anti-wrinkle care, lift the face

• MIRACLE FACE  
Draine et revitalise la peau. Lift le visage • Drain and revitalize the skin, lift the face

• ENDOSPHÈRE VISAGE  
Drainage et Remodelage • Drainage and remodeling

• T-SHAPE VISAGE  
Soin rajeunissant et raffermissant • Rejuvenating and firming care

• PLASMA  
Rajeunissement de la peau • Skin rejuvenation

• FILLER LIFT  
Coup d’éclat immédiat, redessine l’ovale du visage • Instant glow, redraw the oval of the face

Au Face Lift Bar    80.-        En Cabine    90.- 

Médaillé de Bronze 
au concours internationnal World Cup 
massage dans la catégorie massage visage



HYDRALIFT 

Technique révolutionnaire de nettoyage de peau 
avec sa tête aspirante accompagnée de différents acides de fruits. 

Suivi de mésoporation et dermabrasion pour une peau nette et lisse.

• HYDRALIFT NETTOYAGE EXPRESS 30 min 90.-
Idéal avant un soin du visage • Ideal before a facial

• HYDRALIFT  1h30 min  190.-
Nettoyage de peau en profondeur • Deep skin cleansing

LES SOINS SPÉCIFIQUES VISAGE

• BALDAN HI FU (sous surveillance médicale / under medical supervision)
Rajeunissement éclair ! (non invasif) • Lightning rejuvenation (non invasive)
Contour des yeux • Eye contour   189.-
Cou • Neck  189.-
Décolleté • Cleavage  189.-
Visage complet • Full face  650.-

• BALDAN T-SHAPE  30 min 90.-
Soin rajeunissant & raffermissant • Rejuvenating and firming treatment

• ENDOSPHERES THERAPY  30 min 90.-
Drainage & remodelage • Drainage and reshaping

• ACIDE GLYCOLIQUE  30 min 130.-
Peau régénérée, anti-ride miracle • Regenerated skin, anti-wrinkle miracle



Véritable précurseur de la clean beauty, Olivier Couraud crée en 2008 la première crème de luxe 
à haute concentration d’actifs végétaux et sans substances controversées. 
Des résultats exceptionnels, immédiats et durables. Une peau sublimée, lumineuse, restructurée 
et visiblement raffermie. Une démarche éco responsable : 100% made in France, emballages 
recyclables. Des formules naturelles, sûres et sensorielles : Pourcentage très élevé d’ingrédients 
d’origine naturelle. Absence de risques pour la santé humaine et l’environnement.
Une efficacité basée sur un sourcing ultra-sélectif : Synergie d’actifs d’origine naturellement 
hautement concentrés. Biotechnologie. Agriculture biologique : Meilleurs actifs végétaux rares et 
précieux.

• LE SOIN SPÉCIFIQUE CONTOUR DE L’OEIL / SPECIFIC EYE CARE   30 min   100.-
Un protocole exceptionnel pour défatiguer le regard. Efface les ombres, redonne de la force et de l’éclat. 
• An exeptional protocol that erase the shadows, give strongness and glow to awake the undereye area.

• LE SOIN DÉCOUVERTE MAJEUR DE BEAUTÉ / THE MAJOR BEAUTY DISCOVER CARE  50 min   190.-
Une évasion optimisée pour illuminer votre teint • An optimised evasion to illuminate your skin. 

• LE SOIN HYDRATANT MAJEUR DE BEAUTÉ / THE MAJOR BEAUTY HYDRATING CARE  1h20 min   260.-
Une bulle d’oxygene aux effets lissants. Detent les traits et rajeunit la peau. • An oxygen bubble with 
smooth effect. Relax the lines and rejunevated the skin
  
• LE GRAND SOIN MAJEUR DE BEAUTÉ / THE MAJOR BEAUTY GRAND CARE   1h50 min   360.- 
La quintessence des soins Olivier Claire. Illumine votre visage et redessine vos traits • The quintessence 
of the Olivier Calire cares. Illuminate youre skin and redraw your face lines.
           



NOS MASSAGES

 25 min    70.-        50 min    130.-        1h20 min    195.-

• CLASSIQUE // Agréé ASCA / CLASSIC // ASCA approved 
Personnalisation du massage selon vos attentes • Personalization of the massage according to your 
expectations

• NEURO MUSCULAIRE OU SPORTIFS  / NEURO MUSCULAR OR SPORTS
Eliminer les tensions musculaires • Reliminate muscular tension 

• RELAXANT / RELAXING 
Détente & relaxation garantie • Guaranteed relaxation 

• SPÉCIAL DOS HAKIM / SPECIAL HAKIM BACK  
Relance la circulation énergétique & revitalise les disques intervertebréaux • Revive the energy 
circulation and revitalize the intervertebral discs.

• CORPS-ESPRIT (Catherine) / BODY-SPIRIT  
Soin thérapeutique aux cristaux • Therapeutic care with crystals.

• CORPS-EMOTIONS (Véronique) / BODY-EMOTION  
Libère les émotions refoulées • Releases repressed emotions.

• LOMI-LOMI (Laurent & Lucile)   
La réponse idéale pour guérir à la fois les maux du corps & de l’esprit • The ideal answer to heal 
both the body and the mind.

• PIERRES CHAUDES & CRISTAUX / HOT STONES AND CRYSTALS  1h20 min  195.-
Massage holistique améridien • American holistic massage 

• FEMME ENCEINTE / PREGNANT WOMEN 50 min 130.-
Massage prénatal pour une grossesse plus agréable • Prenatal massage for a more pleasant pregnancy

• BELLY REVOLUTION  50 min    160.-
Libération complète des tensions et des blocages émotionnelles • Complete release of tension and 
emotional blockages. 

• Envie d’un massage à l’huile de CBD pour plus de détente ? Demandez le supplément CBD pour 20.-

LES MASSAGES DUO
Un véritable cadeau à partager à deux

A l’institut Fleurs de Coton, nous proposons des massages duo sur mesure. 
En couple, en famille ou entre ami(e)s, venez profiter d’un massage à deux qui resserrera vos liens.

25 min   140.-          50 min   260.- 

Méthode Renata França ou Belly Revolution

50 min    320.-          80 min   390.-

 

ELUE MÉDAILLE D’OR 
SUR LE MASSAGE 

NEURO-MUSCULAIRE 
& MÉDAILLE DE BRONZE 

SUR LE MASSAGE
ÉNERGÉTIQUE.
AU CONCOURS 

DU MEILLEUR SPA 
PRATICIEN DE FRANCE.

• PACK PRESTIGES      300.-
Le Pack Prestiges vous donne droit à une demi-bouteille de champagne et des chocolats en plus 
d’un massage de 50 minutes. Vous pourrez choisir parmi tous nos massages (hormis Méthode 
Renata Franca et Belly Revolution).



Nos Massages Méthode Renata Franca • Our Renata Franca method massage

Renata Franca a développé dans les années 2000 un toucher et des gestes particuliers 
s’appuyant sur différentes techniques de massage lymphatique. 

Sa méthode séduit un grand nombre de star depuis 2005. 
Elle promet d’accélérer la circulation pour affiner la silhouette, de sculpter le corps 

en déplacant les graisses au bon endroit et de tonifier le visage ou le corps.

• DRAINAGE LYMPHATIQUE / LYMPHATIC MASSAGE  50 min  160.- 

• MIRACLE FACE   25 min 90.-

• REMODELAGE CORPS / BODY REMODELING   50 min  160.-  

• MASSAGE RELAXANT / RELAXING MASSAGE   50 min 160.- 

• MIRACLE TOUCH   50 min  160.-

• RENATA SELON BESOIN / RENATA DEPENDING ON YOU NEEDS  80 min 240.- 

• RENATA AVEC BELLY REVOLUTION / RENATA WITH BELLY REVOLUTION  80 min 240.- 



BILAN MINCEUR OFFERT

A chaque client(e) différent(e) une physiologie différente. 
C’est pourquoi le bilan minceur est une étape indispensable à la réussite 

de votre cure amincissante.
Nous établissons ensemble votre bilan corporel grâce à 

notre balance impédancemètre et un questionnaire concernant 
vos priorités, vos activités et votre alimentation.

Cependant, nous n’hésitons jamais à modifier un protocole 
en cours de programme afin d’obtenir des résultats optimaux. 

Votre défi est également le nôtre. 
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure 

et des conseils personnalisés pour un amincissement garanti!

 CONSULTATION NATUROPATHIE / NATUROPATHY CONSULTATION
 Pour un suivi et un bien-être intérieur • To be followed and have an intern well being 
 Bilan vitalité, hygiène de vie, étude de terrain, bilan bio électronique • Vitality balance   
 sheet, life hygiene, bio electronic balance sheet.

• 1ER RDV / 1ST APPOINTMENT     90 min  150.-
• SUIVI / FOLLOWED      45 min  100.-

• BILAN BIO ÉLÉTRONIQUE DE VINCENT    2h  260.-
  VINCENT’S BIO ELECTRONIC BALANCE SHEET

MASSAGE MINCEUR FLEURS DE COTON 

Fort de notre expérience en massage et en soins minceur. Nous avons développé notre 
propre méthode de massage afin d’avoir un résultat optimal.

Un mélange de technique alliant la mobilisation de graisse, travail sur le système 
parasympathique, lymphatique et circulatoire.

TRAVAIL SUR 1 ZONE VENTRE OU CUISSES
WORK ON 1 AREA BELLY OR THIGHTS 

50 min   160.-

TRAVAIL SUR LE CORPS ENTIER
WORK ON THE WHOLE BODY 

80 min   240.- 



T-SHAPE

Resculpter, raffermir, diminuer la cellulite
Resculpt, firm, decreases cellulite

 • Cuisses / Thights 40 min   220.-

 • Ventre / Belly 30 min   180.-

 • Bras / Arms  30 min   180.-

SOINS AMINCISSANTS
• CelluM6 / LPG       30 min  110.- 
Anti-cellulite, affiner • Anti cellulite, refine   

• BODYSCULPTOR EXCEL +       30 min  90.-  
Drainer & éliminer • Drain, eliminate   

• HI-FU Corps       60 min  890.- 
Diminuer le volume & raffermir • Reduce volume and firm up   

• T-SHOCK 31 et BodySculptor       45 min  180.-
Détoxifier, drainer & affiner • Detoxify, drain, refine   

• ENDOSPHÈRES THERAPY      50 min  140.-  
Drainer & remodeler • Drain, reshape   

WAVES 21
Perdre du volume, raffermir • Lost the volume, firm

• STIMULATION + CRYOTHÉRAPIE + LED / STIMULATION, CRYOTHERAPY + LED
Bras ou cuisses ou ventre ou fesses • Arms or thights or belly or bottom   40 min  180.-

• STIMULATION DÉTOX / DETOX STIMULATION
Bras ou cuisses ou ventre ou fesses • Arms or thights or belly or bottom  30 min  160.-

• CRYOTHÉRAPIE + LED 
Bras ou cuisses ou ventre ou fesses • Arms or thights or belly or bottom   3 0 min  160.-



NOS CONSEILS

Prolongez votre expérience santé et bien-être en dehors de l’institut.
Retrouvez sur notre blog nos bonnes pratiques pour prendre soin de vous au quotidien 

et chouchoutez-vous grâce à notre sélection de produits !

 ÉPILATION
 
                                CIRE                                           LASER
  Femme Homme  Femme Homme

 Dos complet • Full back  75.-  430.-
 Épaules • Shoulders  40.-  110.-
 Torse • Torso   55.-  190.-
 Bras complets • Full arm  40.- 55.- 299.- 299.-
 Avant-bras • Forearm 35.- 50.- 199.- 199.-
 Aisselles • Armipts  30.- 45.- 125.- 125.-
 Bikini classique • Classic bikini  35.-  135.- 
 Bikini brésilien • Brasilian bikini  55.-  175.-
 Bikini intégral • Full bikini  65.-  195.-
 Intime • Intimate  85.-    
 Cuisses • Thights  50.- 65.- 299.- 299.-
 Jambes complètes • Completes legs  70.- 85.- 589.- 589.-
 Demi-Jambes • Half legs  45.- 60.- 299.- 299.-
 Mains ou pieds • Hand and toes   20.- 59.- 59.- 
 Lévre supérieure • Superior lip  15.-  59.-
 Sourcils • Eyebrows  20.- 25.-
 Sourcils redessinés • Redraw eyebrows  25.- 30.-
 Visage • Face 35.-  129.-
 Epilation au fil • Threading hair removal
 Sourcils • Eyebrows  30.-  Visage • Face 50.-

PACKS ÉPILATIONS CIRE FEMME
• Pack A  45 min 90.-
Demi-jambes, bikini classique, aisselles • Half legs, 
classic bikini, armpits

• Pack B  1h 105.-
Demi-jambes, bikini brésilien, aisselles • Half legs, 
bresilian bikini, armpits 

• Pack C  1h15 min  130.-
Jambes complètes, bikini brésilien, aisselles • 
Complete legs, bresilian bikini, armpits 

PACKS ÉPILATIONS CIRE HOMME
• Pack A  45 min  85.-
Torse, ventre • Torso, belly 

• Pack B  45 min  85.-
Dos, épaules • Back, shoulders 

• Pack C  30 min  35.-
Nez, oreilles, sourcils • Nose, ears, eyebrows



Rue Adrien Lachenal 13
Genève 1207

                                                 +41 (0) 22 735 20 78
contact@fleursdecoton.ch

 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30

Samedi de 9h00 à 17h00 

Informations et réservations :
www.fleursdecoton.ch

e-shop
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