URBAN GUIDE BEAUTÉ

Salon de Coiffure Rossano Ferretti à La Réserve Genève
-/ The Rossano Ferretti Hair Salon at La Réserve Genève

URBAN GUIDE BEAUTÉ

Adoptez la beautyfood attitude

Boot Camp exclusif à Courchevel

-/ Adopt the beautyfood attitude

-/ An exclusive Boot Camp in Courchevel
Quintessence présente cet été sa première édition de retraites sport
et bien-être pour s’échapper du quotidien dans un environnement
pur et revitalisant.

Parce que l’alimentation a aussi des répercussions sur la beauté,
Clarins propose le livre Belle dans mon assiette.
-/ Because the way we eat also has repercussions on beauty, Clarins
has published a new book entitled Belle dans mon assiette
(My beautyfood attitude).

-/ This summer, Quintessence is presenting its first edition of sports
and well-being retreats for a break from routine in a pure and
revitalizing environment.

Entre ultime élégance et extrême discrétion, la référence internationale de la coiffure naturelle inaugure un salon à
La Réserve Genève. Connu comme le maestro et créateur de l’iconique coupe invisible,
Rossano Ferretti partage avec La Réserve plus qu’une vision de l’esthétique…
-/ Between ultimate elegance and extreme discretion, the international reference in natural hairdressing has
inaugurated an exclusive salon at La Réserve Genève. Known as the maestro and the creator of the iconic invisible
cut, Rossano Ferretti shares more than just aesthetic vision with La Réserve…
Un véritable privilège réservé aux initiées, les 23 salons de coiffure Rossano
Ferretti sont tous situés dans des lieux exceptionnels, de New-York à Mumbai,
des Maldives à Shanghai, de Miami à Monaco...

-/ A true privilege... Rare and reserved only for the initiated, the 23 Rossano
Ferretti hair salons are all located in exceptional places, from New York to
Mumbai, the Maldives to Shanghai, Miami to Monaco...

Coiffeur star choisi par les célébrités et les grands de ce monde, fort de 30 ans
d’expérience, Rossano Ferretti possède un savoir-faire incomparable et défend
aussi les valeurs essentielles de La Réserve, l’ultra-personnalisation et l’excellence
dans l’exécution. Sa vision instinctive, révolutionnaire et terriblement exigeante
lui vaut d’être souvent qualifié de « coiffeur le plus prestigieux au monde ».

With 30 years of experience as the star hairdresser chosen by celebrities and world
leaders, Rossano Ferretti possesses incomparable expertise and defends the essential
values of La Réserve – ultra-personalisation and excellence. His instinctive vision is
both revolutionary and extremely demanding and has frequently earned him the title
of “the world’s most prestigious hairdresser”.
Situated in the heart of the Spa Nescens at La Réserve Genève, the salon exemplifies the sober and refined elegance that the emblems of the brand: minimalist lines
and a mix of ebony and off-white. Its leitmotivs are listening, discretion and serenity.
“Each detail contributes to the quality of sensations for a unique experience. True
luxury lies in the quality of the time we spend and in our ability to fully savour the
experience”, confides Rossano Ferretti. Inspired by his many travels and his extreme
sensitivity to different forms of artistic expression, Rossano Ferretti has developed an
exclusive approach to hairdressing.
The entirely personalised invisible cut is the hairdresser’s signature. It enhances the
potential of the hair to create a wonderful harmony with the personality of each client.
Rossano Ferretti hairstyles are fluid and never rigid, over-the-top or stereotyped – a
perfect mix of elegance and spontaneity. Each style, each colour, each treatment is
designed to exalt beauty while respecting the style of the person. First ambassador for
Coty Professional Beauty, Rossano Ferretti expresses a unique vision of the natural
beauty that is so dear to La Réserve.

Situé au cœur du Spa Nescens de La Réserve Genève, le salon décline l’élégance
sobre et raffinée de la marque. Ici on privilégie l’écoute, la discrétion et la sérénité.
« Chaque détail concourt à la qualité des sensations pour une expérience à part.
Car le véritable luxe réside dans la qualité du temps que nous vivons, dans notre
capacité à savourer pleinement les expériences vécues », confie Rossano Ferretti.
Inspiré par ses multiples voyages et par son extrême sensibilité aux différentes
formes d’expression artistique, Rossano Ferretti a développé une approche
exclusive de la coiffure.
La coupe invisible, sa signature, est totalement personnalisée.
Elle permet de sublimer le potentiel du cheveu, en merveilleuse harmonie avec
la personnalité. Des coiffures en mouvement, jamais apprêtées, parfait mix
d’élégance et de spontanéité. Premier ambassadeur Coty Professional Beauty,
Rossano Ferretti exprime d’une manière différente l’idée de beauté naturelle
sublimée, si chère à La Réserve.

Salon de Coiffure Rossano Ferretti – La Réserve Genève Hotel, Spa and Villas
301 route de Lausanne – Bellevue / Ouverture 7 jours sur 7, de 10h à 20h et sur demande // Réservations +41 22 959 59 89
rossano.ferretti@lareserve-geneve.com
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Ecrit par le Dr Olivier Courtin-Clarins, cet ouvrage propose des habitudes
alimentaires à adopter, des astuces nutrition ainsi que des recettes simples
healthy pour un teint radieux.
Accompagné d’illustrations tout en humour de Fabienne Legrand, il se révèlera
indispensable pour toutes celles qui souhaitent prendre soin d’elles et de leur
peau, en complément bien sûr des soins cosmétiques.
Véritable bible de la beautyfood attitude, cet art de vivre prônant une nourriture
saine, Belle dans mon assiette donne les bases et les bons réflexes culinaires à
avoir au quotidien pour optimiser son capital beauté tout en conciliant plaisir
et santé.
-/ Written by Dr Olivier Courtin-Clarins, this book suggests new food
habits, nutritional tips as well as some simple, healthy recipes for a radiant
complexion.
Accompanied by Fabienne Legrand’s humorous illustrations, it will prove to be an
indispensable addition to cosmetic treatments for all those who want to take care of
themselves and their skin.
A bible of the beautyfood attitude, the lifestyle that advocates a healthy diet, Belle
dans mon assiette (My beautyfood attitude) provides the bases and best dietary
reflexes to follow daily to optimise your beauty capital while reconciling pleasure
and health.

Clarins
www.clarins.ch

Offrez-vous une immersion sportive et détente en plein cœur du domaine
de Courchevel.
Le séjour d’une semaine Dare to be good to yourself invite au challenge, au
dépassement de soi et au bien-être. Le programme associe des sessions physiques
à travers des cours de fitness (renforcement musculaire et cardio, circuit
training, yoga, pilates…) et de sports en extérieur (randonnée, aquabiking,
golf…), des ateliers cuisine et des temps de repos, le tout dans un univers
luxueux de calme et de confort. Les cours sont accessibles à tous, quelque soit
le niveau sportif. Offrant un panorama exceptionnel sur les montagnes, les
deux chalets peuvent accueillir jusqu’à douze participants qui seront choyés
et coachés avec attention par une équipe d’experts tout au long de leur séjour.
Des invités VIP seront également présents et dispenseront leurs conseils avisés
sur des thématiques spécifiques telles que la nutrition, la pleine conscience ou
le bien-être.

-/ Offer yourself a sportive and relaxing immersion in the heart of

Courchevel.
The Dare to be good to yourself retreat invites you for a week of well-being, challenges and fulfilment. The programme combines physical sessions of fitness (muscular and cardio reinforcement, circuit training, yoga, Pilates, etc.), outdoor sports
(hiking, aquabiking, golf, etc.), cooking workshops and time for relaxation, all in
a luxurious ambience of peace and comfort. The courses are open to all, regardless
of your athletic level. Benefiting from an exceptional panorama of the mountains,
the two chalets can accommodate up to twelve participants, who will be pampered
and attentively coached throughout their stay by a team of experts. VIP guests will
also be present to provide expert advice on specific themes, such as nutrition, total
consciousness and well-being.
Quintessence Retreats
Entre le 30 juin et le 1er septembre 2018
www.quintessence-retreats.com
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