


SWISS EXPERT IN BEAUTY & REJUVENATION

Dr. Pauline Burgener

“Les soins de la peau et le bien-être ont toujours été ma passion. En tant que 
Docteur en Biologie, j’ai consacré de nombreuses années aux traitements de la 
peau toujours plus performants, et sélectionne personnellement tous nos ingrédi-
ents naturels. De la formulation aux produits finis, notre production réduit toujours 
plus son impact sur l’environnement tout en respectant nos valeurs et notre éthique.
 
Comprendre les besoins spécifiques de votre peau est le fondement de 
notre approche la plus personnalisée possible pour répondre à vos 
attentes individuelles. Nous sommes une entreprise familiale qui se transmet 
depuis 1955 des valeurs et une éthique fortement ancrées dans notre identité.”

“Nous traitons votre peau de l’intérieur.” 



"NOUS TRAITONS LA PEAU DE L’INTERIEUR"
NOTRE APPROCHE HOLISTIQUE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les styles de vie modernes ainsi qu’une exposition accrue aux toxines et aux radicaux libres sont néfastes à notre structure cellulaire. En agissant sur 
les canaux primaires de détoxification et les fonctions immunitaires, nous pouvons contribuer à la préservation de notre santé sur le long terme.
Nous vous apportons l’équilibre dont vous avez besoin grâce à nos compléments alimentaires et une activité physique appropriée, s’ajoutant à nos 
traitements de la peau dans notre SPA. 

Notre objectif est de protéger la terre et ses ressources. Nous avons supprimé les emballages inutiles et réduit nos déchets. C’est grâce à cette philosophie 
que nous préférons la qualité à la quantité et nous avons instauré une traçabilité pour un commerce équitable. Nous nous engageons personnellement à 
offrir des produits frais dans le respect de la nature.

Au cours de notre introspection sur nos emballages, nous avons décidé de remplacer nos emballages en carton par des sacs en microfibres réutilisables. 
Afin de contribuer au ralentissement de la déforestation mondiale, nous imprimons nos supports annexes sur du papier d’Eucalyptus 100% recyclé.

SOINS DE LA PEAU DR BURGENER SWITZERLAND

PERSONNALISATION

La Clinique Dr Burgener à Lausanne, a été créée en 1955 par Dr Marc Burgener, chirurgien plasticien. Son expertise et ses traitements de la peau sont 
l’héritage de la marque Dr Burgener. Suivant le succès de la gamme de produits d’origine, Dr Pauline Burgener, sa belle-fille, reprend le flambeau de 
l’entreprise familiale en 1995. Avec la conviction que la beauté vient de l’intérieur, un nouveau concept de produits et traitements de luxe a été créé afin de 
traiter la peau et préserver sa beauté naturelle.

Dr Burgener, prometteur d’un équilibre entre santé, activité physique et l’alimentation saine par les vertus de la nature, a développé des traitements SPAs 
qui combinent des actifs naturels tels que le Green Caviar, l’or, le collagène, les acides de fruits et la gelée royale. Ces actifs sont associés aux technologies 
suisses de pointe afin d’offrir à votre beauté et votre bien-être des résultats extraordinaires.

Pionnière, Dr Pauline Burgener travaille directement avec ses clients pour formuler dans son laboratoire des cosmétiques sur mesure capables cibler leurs 
besoins spécifiques. Cette approche est possible grâce à sa philosophie de production en petites séries, garantissant fraîcheur, pureté et efficacité des 
produits ainsi qu’une personnalisation complète.



LE VISAGE 
Dr Burgener est l’expert suisse en traitements de spa et en jeunesse de la peau. 
Notre expertise associe des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés aux dernières technologies de pointe dans le traitement anti-âge.

DIAGNOSTIQUE
Tous nos traitements commencent par une analyse approfondie de la peau au moyen du Beauty Analyser Dr Burgener afin d’identifier ses besoins spécifiques 
et en faire le suivi.

ANTI-AGE A LA GELEE ROYALE 
RÉGÉNÉRANT.  NOURRISSANT. PEAUX MIXTE À SÈCHE.
Un nettoyage exfoliant au peeling Bambou, un massage raffermissant, puis l’application du Sérum Nutriderm permettra de lutter contre le vieillissement cutané. 
Extrait des ruches des Alpes suisses, la gelée royale nourrissante est appliquée en masque pour apporter vitamines et oligo-éléments pour défier le temps.

75 min    130.-

15 min  

ANTI-AGE. ANTI-OXYDANT. OR & GREEN CAVIAR 
RÉGÉNÉRANT. RÉDUIT LES RIDES. AMÉLIORE L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU.  PEAUX MATURES
Reconnu pour son excellent pouvoir anti-âge, ce traitement est conçu pour stimuler les capacités régénératrices de la peau. Le Vitaskin à ultrasons pénètre 
au niveau cellulaire pour offrir une dose intense de Green Caviar et d’oligo-éléments riches en or, permettant de réparer et regalber la peau.

75 min    160.-

MASQUE COLLAGENE FERMETE 
TONIFIANT. BOOSTE L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU. TOUS TYPES DE PEAU
Stimulant la peau de l’intérieur, le Vitaskin à ultrasons sollicite la production naturelle de collagène et d’élastine. Grâce au Masque Collagène Acacia repulpant, 
la peau est raffermie, lissée et le teint est uniformisé.

75 min    160.-

ANTI-TÂCHES. COUP D’ECLAT aux AHA et acide hyaluronique
RÉGULE LA PIGMENTATION. TEINT ÉCLATANT. TOUS TYPES DE PEAU
L’acide alpha-hydroxylé AHA dérivé des fruits traite l’hyper-pigmentation, bloque la synthèse de mélanine et protège des effets nocifs des radicaux libres. 
L’exfoliation de la peau laisse le teint lumineux et unifié.     

60 min    130.-

NOS SOINS



TEINT PORCELAINE. AHA&ULTRASONS 
 RÉGULE LA PIGMENTATION. DIMINUE LES TÂCHES & IMPERFECTIONS. TEINT ÉCLATANT. TOUS TYPES DE PEAU
A l’aide du Vitaskin à ultrasons, ce traitement éclaircit, purifie et tonifie la peau. Une séquence spécifique de massages stimule la circulation. Complété par 
l’application d’acide glycolique, le traitement laisse le teint immédiatement plus radieux et illuminé.

75 min    150.-

PURETE EQUILIBRE
RÉGULE LA SÉCRÉTION DE SÉBUM. PEAUX MIXTES À GRASSES
Ce traitement convient spécifiquement aux peaux mixtes à grasses. Un peeling au Bambou est suivi d’extractions pour éliminer les impuretés et laisser la peau 
fraîche. La peau retrouve son équilibre naturel grâce à la lotion Pureté et au Masque Purifiant Intense.

60 min    120.-

PURETE AUX ULTRASONS
NETTOIE EN PROFONDEUR. RÉGULE LE SÉBUM. PEAUX MIXTES À GRASSES
Parfait traitement pour les peaux grasses, les argiles blanche et grise purifient en profondeur, équilibrent et aident à régulariser l’excès de sébum.

60 min    130.-

TENDRE JEUNESSE
NETTOIE LES PEAUX GRASSES. RÉGULE LE SÉBUM. PEAUX JEUNES
Conçu pour les peaux jeunes jusqu’à 25 ans, ce traitement commence par un nettoyage en profondeur pour décongestionner la peau et resserrer les 
pores.         

50 min     90.-



LA TECHNOLOGIE
Nos compléments visage peuvent s’intégrer à n’importe quel traitement progressif du visage. Ils utilisent une technologie de pointe afin d’en 
augmenter et prolonger les effets.

ULTRA VITASKIN
RÉGÉNÉRANT. REPULPANT. TONIFIANT
Le Vitaskin à ultrasons Dr Burgener combine 2 technologies bien connues (ultrasons et galvanique). Extrêmement efficace, le Vitaskin agit sur les pores dila-
tés, facilitant une élimination plus profonde des impuretés cutanées. Ce système complet anti-âge laisse la peau purifiée et réactive les cellules.  

75 min    150.-

DERMABRASION AU DIAMANT
ELIMINE LES PEAUX MORTES DE SURFACE. ACTIVE LA RÉGÉNÉRATION. ANTI-SPOT& CICATRICES
Le système mécanique de micro-peeling et d’exfoliation au diamant traite en profondeur les couches de la peau. La peau est lissée avec un effet spectaculaire 
sur l’hyper-pigmentation ainsi que sur le vieillissement cutané.     

30 min      80.-

NOS CURES VISAGE 
POUR UN RÉSULTAT EFFICACE UNE CURE EST NÉCESSAIRE AVEC LE CONSEIL ET  LE SUIVI PERSONNALISÉS DE NOTRE SPÉCIALISTE QUI CHOI-
SIRA SUR LE MOMENT LE SOIN SPÉCIFIQUE SELON LE BESOIN DE VOTRE PEAU. 

6 soins + 1 OFFERT  960.-                                                              



NOS SOINS FLASH s’ajoutent à un autre soin 
MASQUE COLLAGENE 
Ce traitement stimulant très efficace améliore le volume et l’hydratation de la peau. Le concentré d’extraits Collagène Acacia est l’ingrédient principal de ce 
masque anti-âge.                                                                                     

30 min      55.- 

MASQUE OR
Extrait de minéraux d’or pur, ce masque d’or a un effet stimulant et tonifiant sur la peau. Un complément idéal à tout traitement du visage afin de conserver le 
collagène, l’élastine et un teint radieux. 

MASQUE A L’ARGILE
Composé d’argiles blanche et verte pour nettoyer en profondeur, équilibrer et régulariser l’excès de sébum. Ce masque est la solution idéale pour purifier et 
traiter les peaux mixtes à grasses. 

MASQUE AUX AHA
Une dose concentrée d’acides AHA dérivés de pamplemousses, d’oranges et de citrons, éclaircira la peau et illuminera le teint.

CONTOUR DES YEUX
Concentré sur la diminution des petites rides, des poches et des cernes de la zones sensible des yeux, ce soin rafraîchissant peut compléter tout traitement 
du visage ou du corps. 

CONTOUR DES LÈVRES
Ce supplément aide à prévenir les gerçures et les ridules. L’ajout d’une exfoliation légère et de notre collagène intensifie l’humidification des lèvres, stimulant 
ainsi la fermeté et l’hydratation.

ANTI AGE MAINS
Ce traitement anti-âge pour les mains se compose d’une exfoliation, de l’application d’un masque luxueux et enfin d’une crème assouplissante pour rendre 
vos mains soyeuses.



LE CORPS
La peau est l’organe le plus grand du corps humain et la première barrière à l’environnement extérieur. Nos traitements corporels offrent 
des solutions détoxifiantes, régénératrices et ultra-nourrissantes pour protéger la peau.

NOS GOMMAGES
REMINERALISANT AUX SELS DES ALPES SUISSES
Riche en minéraux thérapeutiques, les cristaux de sel extraits des glaciers des Alpes suisses ont un pouvoir détoxifiant. Associé à l’Huile d’Amande Douce, 
ce soin aide à régénérer les cellules à la surface de la peau.

45 min     65.-

HYDRATANT A LA CREME DE MIEL
Spécifiquement conçu pour les peaux délicates, ce traitement à base de noyaux d’abricots du Valais finement broyés et de miel suisse possède des proprié-
tés nourrissantes et confère à votre peau un toucher velouté et un éclat sans égal.

DRAINANT AUX SELS DE LA MER MORTE
Riche en oligo-éléments, le sel thérapeutique de la Mer Morte est associé au Concentré Actif Drainant Dr Burgener pour offrir un traitement purifiant qui élimine 
les toxines et l’excès d’eau.

PURIFIANT AU SAVON NOIR DU MAROC                                                             
Inspiré du rituel du hammam marocain, l’exfoliation du corps à l’aide d’une gant traditionnel Kassa nettoie en profondeur grâce à l’application de savon noir, 
huile d’olive pressée à froid et riche en acides gras essentiels et en vitamines. Un enveloppement au Ghassoul est ensuite appliqué pour purifier et équilibrer 
la peau.



NOS ENVELOPPEMENTS DU CORPS 
DETENTE MUSCULAIRE AUX BOUES DE LA MER MORTE
Notre boue fortement minéralisée de la Mer Morte, enrichie par le Concentré Actif Souplesse et ses huiles essentielles, élimine les tensions muscu¬laires et 
soulage les douleurs articulaires. Ce traitement est également recommandé en cas de polyarthrite rhumatoïde, d’eczéma et de psoriasis.

50 min       95.-

PURIFIANT AU GHASSOUL
Enveloppement au Ghassoul, purifie et équilibre la peau.

DRAINANT AUX ALGUES DE BRETAGNE
Originaire de la Bretagne, ce traitement drainant et reminéralisant aux algues, et enrichi par le Concentré Actif Drainant Dr Burgener, est reconnu pour ses 
propriétés amincissantes et détoxifiantes.

REGENERANT A LA ROSE DAMASCAINE
Le rituel anti-âge à base de roses de Damas régénère et apaise la peau. L’argile rose provenant des montagnes damascaine régénère la peau.

HYDRATANT A L’EXTRAIT DE LAIT SUISSE
Cet enveloppement du corps contient de la caséine, puissant actif présent dans le lait suisse, ainsi qu’un élixir aux trois argiles. La peau est nourrie et hydratée 
avec un résultat exceptionnel grâce au Concentré Actif Anti-âge Dr Burgener.



NOS MASSAGES THERAPEUTIQUES  
MASSAGE MUSCULAIRE THERAPEUTIQUE    
DRAINAGE LYMPHATIQUE SELON VODDER
REFLEXOLOGIE THERAPEUTIQUE                                                   

60 min    120.-

NOS MASSAGES RELAXANTS-REVITALISANTS
MASSAGE AUX ESSENCES AROMATIQUES SUR MESURE                                                       90 min   210.-
  

MASSAGE RELAXANT                                                                                                                    60 min    120.-
                                                                  30 min      60.-
MASSAGE SPORTIF                                                                                                                                 60 min    120.-  
MASSAGE AYURVEDIQUE                                                                                                   60 min    120.-
MASSAGE  VISAGE ET TÊTE                                                           30 min      65.-
MASSAGE CHAUD FROID AUX PIERRES VOLCANIQUES                                              60 min    140.-
BALNEOTHERAPIE                                                                                                                     30 min      55.-
BALNEOTHERAPIE ET MASSAGE                                               60 min    150.-                                     



NOS SOINS MINCEUR
MASSAGE MINCEUR
Les mouvements de palper-rouler ciblent en profondeur les adhérences cutanées. Notre huile Svelt accentue l’effet amincissant et détoxifiant. Le traitement 
se termine par un léger massage lymphatique qui draine et diminue la rétention d’eau. La circulation est activée, la lipolyse est stimulée, la peau est plus lisse, 
plus ferme, et les contours de la silhouette plus dessinés.

40 min      90.-

CRYOFIT DRAINANT   60 min    110.-
Ce traitement rafraîchissant est connu pour ses effets bénéfiques sur la circulation lymphatique. Il resserre les veines et exfolie la peau d’orange. Particulière-
ment recommandés pour les jambes lourdes, le menthol et le camphre dynamisent et rafraîchissent le corps.     

SOIN MINCEUR AUX ALGUES FROIDES                     60 min    110.-
Ce traitement drainant et reminéralisant à l’algue froide est réputé pour ses propriétés amincissantes et détoxifiantes. Il réduit la rétention d’eau, active la cir-
culation sanguine, agit sur la cellulite et offre des résultats exceptionnels à notre traitement.



NOS RITUELS
CLEOPATRE
Balnéothérapie. Enveloppement Royal à l’argile et au lait. Masque visage à la Gelée Royale. Massage du corps aux 5 Huiles Précieuses 50 min.

120 min    260.-

ORIENT PURETE 
Balnéothérapie. Gommage et enveloppement aux sels de la Mer Morte. Massage aux 5 Huiles Précieuses 30 min.

ROSE DE DAMAS
Balnéothérapie. Gommage au savon noir. Enveloppement aux pétales de rose et argile de Damas.

120 min    240.-

100 min    210.-

MAROC PURETE
Balnéothérapie. Enveloppement Royal à l’argile et au lait. Masque visage à la Gelée Royale. Massage du corps aux 5 Huiles Précieuses 50 min.

100 min    210.-

ALGUES DE BRETAGNE 
Balnéothérapie. Enveloppement aux algues de Bretagne. Massage Revital 30min.

DELICE AU MIEL DOUCEUR
Balnéothérapie. Gommage à la crème de miel et noyaux d’abricots. Massage aux 5 Huiles Précieuses 50 min.

90 min    165.-

90 min    160.-

VOTRE RITUEL PERSONNALISE sur demande
Créez votre propre rituel à l’aide de nos thérapeutes en choisissant les différents éléments parmi tous nos soins.

LE SIXIEME CONTINENT
De la fraîcheur revigorante des Alpes suisses à la douce torpeur des traditions orientales, voyagez à travers nos différents rituels de beauté. Choisissez 5 
rituels parmi les 6 proposés et personnalisez votre 6ème escale. 

5 rituels + 1 OFFERT 990.-



EPILATIONS
JAMBES COMPLETES                                                                                                                                                   65.-        

DEMI-JAMBES                                                                                                                                                    45.-

BIKINI                                                                               35.-

BIKINI BRESILIEN                                                                            55.-

AISSELLES                                                                             30.-
AVANT BRAS                                                                             45.-

LEVRE                                                                                25.-
SOURCILS                                                                               dès     25.-
VISAGE                                                                                            dès     35.-

DOS                                                                             60.-

 
TEINTURE CILS                                                                                                                                                                40.-                     
TEINTURE SOURCILS                                                                          30.-
CILS & SOURCILS                                                                          65.-                                                                                      

BEAUTE DES MAINS & PIEDS
MAINS DE FEES (Gommage . Massage . Pose vernis)                                                          45 min      75.-

BEAUTE DES PIEDS (Gommage . Massage . Pose vernis)                                             60 min      90.-

NOS TEINTURES
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