
haute expertise végétale 



1989 - 1990
Création par la famille Sibuet des « Fermes de Marie***** » à Megève, socle fondateur du Label Mai-
sons et Hôtels Sibuet 

Inauguration du 1er Spa Pure Altitude au sein de l’hôtel 
• Spa pionnier en France
• Spa pionnier dans le concept de Spa de montagne dans le monde

2000 
Développement de la gamme de soin Pure Altitude pour les cabines du spa des Fermes de Marie

2009 
Commercialisation de la ligne Pure Altitude

2018 en quelques chiffres
• Plus de 15 ans d’expertise au service de la beauté
• 37 produits aux formules innovantes, répartis en 6 gammes, à la pointe de la technologie
• Présence dans 15 pays
• 400 points de vente à travers le monde 

Histoire

Concept
Une ligne de soins :

• haut de gamme tout en restant accessible
• innovante, originale et pointue

• aux plantes de montagne
• issue des protocoles de soins de nos spas



Un actif phare : 
l’Edelweiss
•  Capable de résister au froid extrême et au fort 

rayonnement solaire grâce à une molécule 
d’autodéfense lui permettant de survivre

•  Illustre parfaitement la capacité de résistance et de 
développement des plantes de montagne en milieu difficile

•  Cultivé dans les hauteurs de Champéry (Valais Suisse) 
dans le cadre d’un programme de sauvegarde des plantes de 
montagne

• Actions :  -  adoucissante, hydratante et nourrissante
          - anti-oxydante, anti-radicalaire

  L’Edelweiss est un puissant protecteur naturel contre les agressions extérieures et contre 
les signes du vieillissement de la peau.
 

Valeurs

•  Sans matières premières animales

•  Testés dermatologiquement

•  Résultats scientifiquement prouvés

•  Ingrédients cultivés et récoltés dans le 
respect de l’environnement

•  Non testés sur les animaux

Engagements

PLAIS IR
Textures gourmandes,
parfums divins

RARETÉ
Des plantes et
ingrédients provenant 
des extrêmes

TECHNIC ITÉ
Sélection d’ingrédients 
pointus répondant à 
chaque besoin



Ligne Fondamentale 

Cible 20-35 ans
Protection, hydratation, 
nutrition toutes peaux

6 références

Ligne Sève de Vie

Cible 35-45 ans
Prévention anti-âge
Eclat du teint

7 références

Ligne LIFTAlpes

Cible 45 ans et +
Anti-âge
des peaux matures

7 références

Gammes Visage

Gamme Corps

Gamme Extrême

•   Lait des Alpages à l’Edelweiss et   
à  l’Ar nica

• Eau d’Herbes à la Mélisse
• Gommage Flocons de Céréales
• Masque Fleurs de Givre
• Crème Edelweiss N°1
• Crème Nutrialpes

Gamme Ambiance

Le meilleur de la nature pour tonifier, adoucir, régénérer et se relaxer

Cible toutes peaux - 7 références

Pour retrouver l’ambiance 
des spas à la maison

5 références

La ligne de produits

• Mousse Micellaire aux Fleurs
• Sérum Hydra Antarctica
• Emulsion Nutri-régénérante 
• Crème Ultra-régénérante
• Soin Contour des Yeux
• Elixir à la racine de Maca
• Soin Eclat Précieux à la Tourmaline

• Sérum Lissant 
• Crème Anti-âge
• Crème Riche Anti-âge (Nouvelle Formule)
• Sérum Gel Contour des Yeux
• Elixir Himalaya
• Alp-Cells Repair
• Masque Jeunesse Rosalpina (Nouveau)

• Gommage Cristaux de Neige

• Lait Corps Velours de Neige

• Crème Comme La Neige

• Huile de Beauté Corps et Cheveux

• Bain Sérénité à la Mélisse 

• Gel douche Rêve de Montagne

• Savon végétal

• Bougie Fleurs de Neige

• Eau de Maison Fleurs de Neige

• Diffuseur Fleurs de Neige

• Sels de Bain Fleurs de Neige 

• Tisane Bien-être Anis - réglisse

Des soins extrême à emporter 
partout

Cible toutes peaux - 5 références

• Crème Bol d’Air Pur SPF 30

• Crème mains Secret des Alpes 

• Baume lèvres Gourmandise des Alpes SPF15

• Baume des Montagnes 

• Combistick



Soins du Visage
Ligne Fondamentale

Gamme Ambiance

Le complexe Sève de Vie
Combinaison exclusive d’actifs rares originaires de zones géographiques  
pures et préservées de toute pollution.

Ligne Sève de Vie

Une sélection d’actifs ultra pointus issus de la bio technologie anti-âge

Ligne LiftAlpes

> edelweiss 
 anti-radicalaire et antioxydant, anti-âge, ultra-protecteur

> racine de maca 
 stimule le métabolisme cellulaire, régénère, répare, apaise

> sève de bouleau
 hydratant, régénérant

> antarticine
 protection contre la déshydratation et le froid, anti-rides

Un complexe naturel innovant : Trio Actif Liftalpes
>  edelweiss : anti-oxydant, protecteur
>  eau de montagne + hydraporine : hydratation
>  plantes alpines : buddleja, imperatoria, artemisia : régénération

Complexe ALP-CELLS REPAIR
> Cellule souche d’edelweiss : protecteur, lutte contre le relâchement cutané
> Cellule souche de rose alpine : protège les cellules souches de la peau
> Snow Algue (algue survivant à haute altitude) : stimule la synthèse de collagène

> Eyeseryl : peptide, action décongestionnante, anti œdèmes, drainante
> Matrixyl : peptide, action élasticité, renouvellement cellulaire, comble rides profondes
>  Acide hyaluronique : puissant agent hydratant et filmogène, constitue une puissante 

molécule anti-âge lorsque associé à la vitamine C
> Liftessence : tenseur de peau naturel, action liftante et lissante

Afin d’enrichir les formules de la gamme Pure Altitude, l’Edelweiss a été associé 
à une cinquantaine d’extraits de plantes de montagne qui recèlent de multiples 
vertus et viennent renforcer les propriétés anti-oxydantes, apaisantes et nourris-
santes de cette plante reine. 

> edelweiss : anti-oxydant, reminéralisant
> arnica : adoucissant, décongestionnant
> gentiane : tonifiant
> feuille de myrtille : tonifiant
> chardon marie : hydratant
> ginseng, pissenlit, prêle :  complexe reminéralisant, anti-âge
> ...



Le meilleur de la nature  
partagé entre le minéral et le végétal

Association de l’edelweiss à un extrait minéral : 

> la malachite, pierre semi-précieuse, riche en cuivre (rôle anti-radicalaire, 

augmente la production de collagène et d’élastine)
 

Cette association permet de :

- renforcer les mécanismes naturels de défense cellulaire 

- lutter contre le vieillissement de la peau

Des soins extrêmes à emporter partout
 
Pour protéger la peau tout au long de l’année en lui offrant un soin 
performant contre la pollution et le stress urbain, ainsi que 
les agressions du soleil, du vent et du froid.

Des soins essentiels, des formules incontournables pour être 

toujours bien armé contre les agressions extérieures.

Soins du Corps

Soins Extrêmes

Un bouquet aromatique unique  

Une richesse olfactive unique offerte par les fleurs de montagne. 
Narcisse sauvage, cyclamen et genêt se mêlent à la fraîcheur du 
bouquet d’herbes aromatiques de montagne : thym sauvage, romarin, 
menthe, armoise... 

La fragrance Fleurs de Neige permet de recréer chez soi l’ambiance 
unique des spas Pure Altitude.

Ligne Ambiance



La Carte de Soins
• un savoir-faire issu de notre expertise spa
• des protocoles innovants et originaux
• une technicité ultra pointue signée Pure Altitude 
• une gamme de produits spécifiques pour la cabine
• des formations complètes (produits et soins)

5 SOINS VISAGE

• Soin Eclat de Givre • 25 min 
Soin express coup d’éclat

• Soin Pureté au Masculin • 50 min 
Soint purifiant, tonifiant, spécifique homme

• Soin Bol d’Oxygène • 50 min
Soin détoxifiant, purifiant, toutes peaux 

• Soin Sève de Vie • 80 min 
Soin éclat du teint, stimule la régénération cellulaire

• Soin LiftAlpes • 80 min 
Soin anti-âge liftant, raffermissant

5 SOINS CORPS

• Soin Blanc Comme Neige • 50 min 
Soin peau neuve, ultra-nourrissant, adoucissant

• Soin Corps LiftAlpes • 50 min  
Soin anti-âge régénérant, raffermissant

• Massage Corps Pure Altitude • 50 min
Soin relaxant, tonifiant

• Massage à la Bougie • 50 min 
Soin relaxant, cocooning

• Massage Energétique des Alpes • 80 min 
Massage tonifiant, energisant



Pure Altitude
133 Chemin du Petit Darbon
74120 Demi-Quartier - Megève
France
tél. +33 (0)4 50 90 63 46 
fax. +33 (0)4 50 90 63 58

www.pure-altitude.com


