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Situé en plein cœur de Palma de Majorque, l’Institut Dr. Beut 
accueille des patients venus du monde entier, à la recherche 
d’une prise en charge haut de gamme pour des interventions 
de reconstruction et d’esthétique

L’Institut se compose d’une équipe qui s’efforce de maintenir 
en permanence des travaux de recherche et de développement 
afin d’être en permanence à la pointe de toutes les dernières 
méthodes et des meilleures technologies mondiales.

L’Institut Dr. Beut est aujourd’hui reconnu pour la prise en 
charge de la chirurgie du nez et de l’oeil. L’Institut est ainsi 
à l’origine du premier congrès oculoplastique en Espagne, 
et les ophtalmologues de l’Institut sont spécialisés sur toute 
la région oculaire et péri-oculaire, offrant ainsi aux patients 
une expertise inégalable. 

Pour offrir à ses patients des traitements de qualité dans un 
cadre agréable, l’Institut Dr. Beut a mis en place desinstallations 
prenant en compte les moindre détails.
Récemment rénové, l’Institut est équipé d’une technologie 
innovante, toujours à la pointe des avancées scientifiques.
Ainsi, l’Institut Dr. Beut propose à ses patients le VECTRA 
3D et le VECTRA Sculptor, un système unique pour réaliser 
des photographies en trois-dimensions permettant d’analyser 
la morphologie et les besoins de chacun et de simuler les        
résultats d’une intervention de médecine ou de chirurgie    
esthétique, pour le visage et pour le corps.

Les expertises de l’Institut Dr. Beut
* Traitements d’entretien et de préservation de la peau 
* Injections de produits de comblement à base d’acide        
hyaluronique
* Injections de toxine botulique
* Rhinoplastie
* Blépharoplastie
* Lifting
* Augmentation et reconstruction mammaires
* Liposuccion

Présentation de l’Institut

Located in the heart of Palma de Mallorca, the Dr. Beut 
Institute welcomes patients from around the world, 
seeking support high-end reconstruction and aesthetic 
procedures.

The Institute consists of a team that strives to maintain 
a permanent research and development to be constantly 
at the forefront of the latest methods and best global 
technologies.

Dr. Beut Institute is now recognized for the care of nose 
and eye surgeries. The Institute is thus convening the 
first oculoplastic congress in Spain, and the ophthalmologists 
of the Institute specialize in the entire eye area, offering 
patients an unrivalled expertise.

To offer patients quality treatment in a pleasant             
surrounding, Dr. Beut Institute has established facilities 
taking into account the smallest details.
Recently renovated, the Institute is equipped with           
innovative technology, always at the forefront of          
scientific advances.

Thus, Dr. Beut Institute offers its patients the VECTRA 
3D and  the VECTRA Sculptor, a single system to    
achieve photographs in three-dimensions to analyze the 
morphology and the needs of each patient and simulate 
the results of reconstruction or aesthetic surgeries, for 
the face and the body.

The expertise of Dr. Beut Institute
* Rejuvenation from within and preservation of the skin 
* Injections of hyaluronic acid fillers
* Injections of botulinum toxin 
* Rhinoplasty 
* Blepharoplasty 
* Lifting 
* Breast augmentation and breast reconstruction
* Liposuction

Introducing the Institute





L’Institut a été créé il y a 15 ans par le Docteur Javier 
Beut, Chirurgien plasticien spécialisé en esthétique et 
en reconstruction. 
Diplômé en Italie, il est membre de multiples sociétés 
savantes et l’auteur de nombreuses publications scien-
tifiques.
Il a également développé deux techniques majeu-
res   dans le domaine du comblement : la technique             
«No touch» pour les lèvres, et le nouvel algorithme      
facial pour le rajeunissement du visage.  
         
Reconnu par ses pairs et par les professionnels du 
secteur, le Docteur Javier Beut forme les médecins du 
monde entier aux pratiques de l’esthétique. Sa force 
est également d’être un spécialiste en chirurgie 
réparatrice ; il est également le Fondateur et Président 
de la Fondation CPM (Cirujanos Plàstikos Mundi), dédiée 
aux enfants atteintes de malformations congénitales et 
de maladies dégénératives.

Le Docteur Javier Beut

The Institute was created 15 years ago by Dr. Javier Beut, 
plastic surgeon specializing in aesthetic and reconstruction.
He graduated in Italy and he is a member of many learned 
societies and the author of numerous scientific publications.
He also developed two major techniques in the field of filling: 
«No touch» technique for lips, and the new algorithm for        
facial rejuvenation.

Recognized by his peers and industry professionals, Dr. Javier 
Beut trains physicians worldwide in aesthetics’ practices. He 
is also well-known as a specialist in reconstruction surgery 
and is also the Founder and President of the CPM Foundation 
(Cirujanos Plastikos Mundi), dedicated to children suffering 
from birth defects and degenerative diseases.

 Dr. Javier Beut





Les praticiens de l’Institut Dr. Beut opèrent à la Clinica      
Rotger de Palma de Majorque pour tous les actes de 
chirurgie esthétique et reconstructrice.

L’Institut a choisi ce partenaire pour opérer ses patients, 
pour son matériel à la pointe de la technologie et ses                
infrastructures haut de gamme, offrant aux patients sécurité, 
confort et qualité de soins.  

La Clinica Rotger dispose de plusieurs suites mises à 
disposition des patients de l’Institut Beut, dont la suite 
personnelle du Roi, pour une prise en charge toujours plus 
qualitative.

Une collaboration de proximité
avec la Clinica Rotger

Dr. Beut Institute’s practitioners operate at the Clinica                   
Rotger Palma de Mallorca for all aesthetic and reconstructive                 
surgeries.

The Institute chose this partner for surgical procedures, for its 
equipment which is at the cutting edge of technology and for 
its high-end infrastructure, offering improved patient safety,        
comfort and quality of care.

Clinica Rotger has several suites available for the Dr Beut        
Institute’s patients; among them, the personal suite of the King, 
to insure the highest quality.

Close collaboration 
with the Clinica Rotger





Les services de la Clinica Rotger
* Urgences
* Soins intensifs
* Médecine nucléaire
* Maternité
* Cardiologie
* Radiologie
* Laboratoire d’Analyses
* Neurologie
* Oncologie

Interventions
* 81 000 urgences
* 8 200 interventions chirurgicales
* 113 000 actes de radiologie
* 950 000 tests analytiques

Installations
* 8 blocs opératoires
* 25 Boxes pour les urgences
* 2 RM
* 1 TAC
* 1 PET-TAC
* 7 salles d’échographies
* 1 Laboratoire de cathétérisme et
 de radiologie vasculaire
* 10 salles de soins intensifs
* 9 Box de UCIN

Nouveautés
* 1 RM supplémentaire
* 1 salle vasculaire
* 1 PET-TAC supplémentaire
* 1 Unité de sommeil
* 1 Unité pour la coagulation et l’hémostase
* Tests de résistance avec l’échange de gaz            
*  Tests de biologie moléculaire

 

The services of the Clinica Rotger
* Emergencies
* Intensive Care
* Nuclear Medicine
* Maternity
* Cardiology
* Radiology
* Analysis Laboratory
* Neurology
* Oncology

Interventions
* 81 000 emergencies
* 8 200 surgeries
* 113 000 radiology procedures
* 950 000 analytical tests

Facilities
* 8 operating theaters
* 25 Boxes for emergencies
* 2 RM
* 1 TAC
* 1 PET-TAC
* 7 rooms ultrasound
* 1 Catheterization Laboratory and
  vascular radiology
* 10 rooms for intensive care
* 9 UCIN Boxes

News
* 1 additional RM
* 1 vascular room
* 1 additional PET-TAC
* 1 Unit of Sleep
* 1 Unit for coagulation and hemostasis
* Stress tests with gas exchange
* Testing of Molecular Biology

 





Pour que ses patients puissent profiter de l’île en amont 
de leur intervention et passer les jours suivants en toute 
tranquillité, l’Institut Dr. Beut est partenaire de l’hôtel 
Son Vida.

Cet authentique château du XIIIe siècle offre une vue 
époustouflante sur Majorque et la baie de Palma aux 
eaux bleu cobalt et allie un cadre fastueux à des services 
exceptionnels.

 

Le Castillo Hotel Son Vida
un partenaire de luxe pour un séjour personnalisé

The Castillo Hotel Son Vida
a partner for a luxury stay and unique stay

To allow his patients to enjoy the island prior to their 
intervention and spend the following days in peace,            
Dr. Beut Institute is a partner of Hotel Son Vida.

This authentic 13th century castle offers stunning views 
of Mallorca and the cobalt Bay of Palma, combining     
opulence with exceptional service.
Located between four destination golf courses, the lush 
grounds offer tennis courts and four swimming pools, 
including a kids’ pool and indoor pool. 
Additionally, the premier Arabella Spa and top dining  
establishments invite guests to indulge.

 

Situé entre quatre superbes parcours de golf, le domaine 
luxuriant propose des courts de tennis et quatre piscines, 
dont un bassin pour les enfants et une piscine intérieure. 
De plus, le Spa Arabella et les restaurants haut de gamme 
invitent au plaisir des sens.





Aujourd’hui, l’hôtel Castillo Hôtel Son Vida brille par la richesse 
de son héritage et de son histoire, attirant des clients influents 
du monde entier. Il compte parmi les hommes politiques et     
célébrités ayant choisi de séjourner à l’hôtel Castillo Hôtel Son 
Vida au cours de leur voyage à Majorque : Le prince Rainier de 
Monaco et Grace Kelly, Aristotle Onassis, Maria Callas, 
Anthony Quinn, Pedro Almodóvar, Claudia Schiffer et bien 
d’autres encore.

Les suites
L’hôtel se compose de différentes suites, à choisir en fonction 
des ses affinités. Pour chacune, un service personnalisé est 
proposé 24/24h (repas…)

Focus « Suite Loewe »
Les hôtes séjournant dans cette suite de 100 mètres carrés 
profitent du service prévenant du Castillo Hôtel Son Vida avant 
même leur arrivée dans l’établissement, puisque la Rolls-Royce 
avec chauffeur de l’hôtel les attend à l’aéroport. 

Cette charmante aventure se poursuit en pénétrant dans l’unique 
suite moderne, qui reste sans égal dans le monde. 
Les hôtes s’émerveilleront devant l’association du bois sombre et 
du verre, qui se mêle au travertin naturel, à la pierre de Calato-
rao et au somptueux cuir pour créer une ambiance artistique 
et contemporaine. De plus, la pièce principale offre suffisam-
ment d’espace pour vivre, dormir et se reposer. Le coin salon 
abrite deux fauteuils et un canapé, idéaux pour se détendre et             
apprécier une boisson du minibar ou regarder un film sur le 
téléviseur à écran plat. 

Les « + » de la Suite Loewe 
* Espace repas individuel dans la suite
* Lit king size doté de draps à tissage 300 fils 
* Jacuzzi et hamman
* Et aussi : écran plat, mini bar, machine à café…

 

Today, the Hotel Castillo Hotel Son Vida is conspicuous by its 
rich heritage and its history, attracting influential customers            
worldwide.
The hotel count among them politicians and celebrities who chose 
to stay at the Castillo Hotel Son Vida during their trip to Mallor-
ca: Prince Rainier of Monaco and Grace Kelly, Aristotle Onassis,       
Maria Callas, Anthony Quinn, Pedro Almodóvar, Claudia Schiffer 
and many others.

The suites
The hotel consists of different suites to choose according to their 
affinities. For each, personalized service is offered 24/24h 
(meal ...).

Focus «Loewe Suite»
Guests of this 100-square-meter Loewe suite benefit from     
Castillo Hotel Son Vida’s gracious service even before they arrive, 
as the hotel’s Rolls-Royce—complete with chauffer—is waiting at 
the airport.

The engaging experience continues by entering this singular 
modern suite; there is no other like it in the world. 
Guests will marvel at the dark wood and glass, which mingle with 
natural Travertino and Calatorao stone and sumptuous leather,   
creating a contemporary, artistic ambience. Moreover, the 
open plan ensures that there is plenty of space for living, sleeping, 
and lounging. Lounge has two armchairs and a sofa, ideal for 
relaxing and enjoying a drink from the minibar or watching a 
movie on the flat screen TV.

Loewe Suite’s best points
* Dining area in the Suite
* King size bed with 300-thread-count sheets
* Jacuzzi and steam bath 
* Also: flat screen, minibar, coffee maker...

 





Focus « Suite Villa »
La suite Villa exclusive de 300 mètres carrés se trouve à deux 
pas du sixième trou du parcours de golf Son Vida. Les deux 
étages, décorés dans le style caractéristique de l’hôtel, com-
prennent deux chambres, chacune dotée de sa propre salle de 
bains avec un coffret beauté en cadeau de bienvenue. La suite 
Master s’étend sur 50 mètres carrés et dispose de deux cham-
bres communicantes. La vaste salle de séjour comprend des 
canapés confortables et la salle à manger dispose d’une table 
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes pour un grand repas 
privé. La cuisine adjacente est spacieuse et dotée d’une cham-
bre froide contenant une sélection des meilleures pièces de 
viande froide espagnoles. Pour plus de plaisir, la cuisine abrite 
également une sélection de cafés. Juste à côté, un bureau pri-
vatif est l’espace idéal pour garder contact avec le monde grâce 
à l’accès Wi-Fi gratuit. 

Les hôtes de la villa peuvent également découvrir le « Menú 
de Degustación » (menu de dégustation) dans le restaurant 
gastronomique Es Vi restaurant.  Les hôtes de la suite Villa se 
voient en outre offrir un grand nombre de prestations supplé-
mentaires telles qu’un système de sécurité haut de gamme et 
le transport vers et depuis l’aéroport en Rolls-Royce. 

Les « + » de la Suite Villa 
* Terrasse de 50 mètres carrés avec vue sur le jardin
* Accès par une entrée privée directe
* Zone de parking réservée pouvant accueillir jusqu’à trois          
limousines
* Sauna et hamman
* Piscine privée avec jacuzzi 
* Quatre salles de bain
*Et aussi : écrans plats dans toutes les chambres, machines 
à café

  

Focus «Villa Suite»
T The unique 300-square-meter Villa Suite is located near 
the sixth hole of the neighboring Son Vida Golf Course. Its 
two floors—decorated in the hotel’s signature style—house 
four bedrooms, each with its own bathroom stocked with a 
welcome beauty kit. Specifically, there is a 50-square-meter 
Master Suite and two of the bedrooms can be connected.
The expansive living room is populated with inviting couches 
and the adjoining dining room has a table that can seat up 
to 12 guests for an impressive private meal. 
The adjacent spacious kitchen has a walk-in refrigerator, 
which holds a selection of the best Spanish cold cuts. For 
guests’ convenience, the kitchen is also supplied with a     
variety of coffees. Nearby, a private office provides the ideal 
place to keep in touch via complimentary Wi-Fi.

Villa guests are invited to discover the “Menú de                           
Degustación” at the gourmet Es Vi restaurant. This Suite 
also offers many additional services such as a system of              
high-end security and transportation to and from the airport 
in a Rolls-Royce.

The Villa Suite’s best points 
* 50 square meter terrace overlooking the garden 
* Access via a private entrance directly 
* Private parking for up to three limousines 
* Sauna and steam bath
* Private pool with Jacuzzi 
* Four bathrooms 
* Also: flat screens in all rooms, coffee maker...

 







www.institutodrbeut.com

email: instituto@drbeut.com


