
Catalogue produits

Pour vos cadeaux d’entreprise, de fin d’année, 
vos réunions de famille...

Offrez la montagne !



Que vous organisiez un séminaire, que vous recherchiez le plus beau cadeau de 
Noël pour vos collaborateurs, que vous soyez en quête de goodies uniques et 
orignaux pour vos événements, Pure Altitude a la solution !

Nous vous proposons plusieurs formes de collaboration : personnalisation de 
certains de nos produits à vos couleurs, ou sélection de produits parmi nos 
gammes visage, corps et ambiance.

Soyez sûr de faire plaisir, offrez la montagne en cadeau !

La montagne en cadeau

Pure Altitude est né dans l’univers reposant des Fermes de Marie à Megève. C’est 
en y créant un jardin alpin avec un botaniste spécialiste des plantes de montagne 
que Jocelyne Sibuet a découvert les vertus cosmétiques de l’edelweiss. De là a 
germé l’idée d’une ligne de soins permettant d’allier ses deux passions : l’art de 
vivre à la montagne et la beauté.

« Trois mots m’ont guidée dans l’élaboration de chacune des formules de Pure 
Altitude : d’abord la Rareté, celle des actifs naturels extraits dans des conditions 
optimales pour préserver tous leurs bienfaits. Ensuite la Technicité des soins à la 
pointe de la dermocosmétique végétale, impliquant une régénération cellulaire 
intense. Et enfin le Plaisir, celui que recherchent les femmes auxquelles j’ai pensé 
en créant cette ligne ».

Jocelyne Sibuet

Beauté & Art de Vivre à la montagne 
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soin du visage : ligne fondamentale 

Lait des Alpages à l’Edelweiss & à l’Arnica  20,83 €
flacon de 200 ml

Eau d’Herbes à la Mélisse & à la Menthe 20,83 €
flacon de 200 ml

Gommage Flocons de Céréales 39,20 €
pot de 50 ml

Masque Fleurs de Givre 40,83 €
pot de 50 ml

Crème Edelweiss N°1 49,16 €
pot de 50 ml

Crème Nutrialpes 49,16€
pot de 50 ml

Prix HT

Prix  
dès 30 
unités

12,50 €

12,50 €

24,50 €

25,00 €

29,50 €

29,50 €

Un actif phare : l’Edelweiss, pour protéger, hydrater et nourrir la peau

Cible : 20 -35 ans 

Sélectionnez le ou les produits que vous souhaitez offrir dans notre catalogue ci-après et 
bénéficiez de notre tarif professionnel pour toute commande de plus de 30 pièces. 

Nous vous proposons également des sacs, ainsi que de jolis coffrets cadeaux Pure Altitude !
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Prix HT

Mousse Micellaire aux Fleurs  20,83 €
flacon mousseur de 150 ml

Emulsion Nutri-Régénérante 46,66 €
flacon pompe airless de 40 ml

Crème Ultra-Régénérante 46,66 €
flacon pompe airless de 40 ml

Elixir à la Racine de Maca 50,83€
flacon compte-gouttes de 30 ml

Sérum Hydra Antarctica 51,66 €
flacon pompe airless de 30 ml

Soin Contour des Yeux 47,50 €
flacon pompe airless de 30 ml

Soin Eclat Précieux à la Tourmaline 42,50 €

flacon pompe airless de 30 ml

12,50 €

28,00 €

28,00 €

30,50 €

31,00 €

28,50 €

25,50 €

Actifs purs issus des extrêmes pour la prévention anti-âge et l’éclat du teint 

Cible : 35 - 45 ans 

soin du visage : ligne sève de vie

Prix  
dès 30 
unités
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Prix HT

Crème Anti-Âge  50 € 
flacon pompe airless de 30 ml

Crème Riche Anti-Âge 66,67 € 
pot de 50 ml

Sérum Gel Contour des Yeux  50 €
flacon pompe airless de 15 ml

Sérum Lissant  51,67 €
flacon pompe airless de 30 ml

Elixir Himalaya  50,00 €
flacon compte-gouttes de 15 ml

Alp-Cells Repair  116.67 €
pot de 50 ml

Masque Jeunesse Rosalpina 54,16 €
pot de 50 ml

30,00 €

40,00 €

30,00 €

31,00 €

30,00 €

70,00 €

32,50 €

L’expertise anti-âge absolue

Cible : 45 ans et plus 

soin du visage : ligne liftalpes

Prix  
dès 30 
unités
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Prix HT

soin extrême

Crème Visage Bol d’Air Pur SPF30  22,50 €
boitier alu de 60 ml

Baume Lèvres Gourmandise des Alpes SPF15 13,33 €
boitier alu de 18 g

Crème Mains Secret des Alpes 15,83 €
boitier alu de 60 ml

Baume des Montagnes - SOS 20,83 €
boitier alu de 50 g

Combi Stick 17,50 €
crème solaire SPF30 + baume lèvres SPF30 - 20 ml + 5 g

Crème Mains Secret des Alpes - miniature 13,33 €
boitier alu de 20 ml

Baume des Montagnes SOS - miniature 13,33 €
boitier alu de 18 g

13,50 €

8,00 €

9,50 €

12,50 €

10,50 €

8,00 €

8,00 €

Un actif phare : l’Edelweiss, pour protéger, hydrater et nourrir la peau.

Cible : visage et corps, toutes types de peaux

Prix  
dès 30 
unités

Miniatures



Catalogue produits

Gommage Corps Cristaux de Neige  38,33 €
pot de 200 ml

Lait Corps Velours de Neige  36,67 €
tube de 200 ml

Crème Corps Comme la Neige  47,50 €
pot de 200 ml

Huile de Beauté Corps & Cheveux  40 €
flacon de 100 ml

Savon Végétal   11,67 €
pain de 170 g

Bain Sérénité à la Mélisse  20,00 €
flacon de 150 ml

Gel douche Rêve de Montagne  18,33 €
tube de 200 ml

soins corps 

23,00 €

22,00 €

28,50 €

24,00 €

7,00 €

12,00 €

11,00 €

Prix HT

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

Prix  
dès 30 
unités
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Prix HT

ambiance 

Diffuseur Fleurs de Neige 58,33 €
125 ml  

Eau de Maison Fleurs de Neige 41,67 €
spray 100 ml

Bougie Fleurs de Neige        41,67 €
190 g

Tisane Bien-être Anis-Réglisse 18,96 €
200 g  

Eau de Maison miniature 8,10 €
20 ml 

Bougie Fleurs de Neige miniature 11,00 €
 75 g

35,00 €

25,00 €

25,00 €

10,00 €

5,00 €

5,95 €

Une richesse olfactive unique offerte par les fleurs de montagne. Nar-
cisse sauvage, cyclamen et genêt se mêlent à la fraîcheur d’un bouquet 
d’herbes aromatiques de montagne, pour retrouver chez soi l’ambiance 
unique des spas.

Prix  
dès 30 
unités

Miniatures
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Prix HT

coffrets cadeaux hiver

Soin Bol d’Air Pur Hiver 101.67 €
Crème Edelweiss N°1 + Gommage Flocons de Céréales + Rouleau de Jade 

Coffret Noël Charlie Adam 59.17 €
Crème Solaire Bol d’Air Pur + Crème Mains Secrets des Alpes 
+ Baumes Lèvres Gourmandise des Alpes + SOS Repair Baume des Montagnes 

Coffret Beauté Glacée         97.50 €
Sérum Hydra Antarctica + Crème Solaire Bol d’Air Pur + kit de 2 chaufferettes

Coffret Belle de Nuit d’Hiver 98.33 €
Soin Contour des Yeux Sève de Vie + Elixir à la Racine de Maca 

+ Masque de nuit «Belle de Nuit d’hver»  

Coffret Jeunesse Eternelle  150.00 €
Sérum Gel Contour des Yeux + Elixir Himalaya + Crème Anti-Âge

Coffret Un Noël à la Montagne  81.67 €
Eau de Maison Fleurs de Neige + Bougie parfumée Fleurs de Neige 

+ Savon Végétal Fleurs de Neige

 

 

61.00 €

35.50 €

58.50 €

59.00 €

90.00 €

49.00 €

 

Prix  
dès 30 
unités
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Prix HT

coffrets cadeaux été

Soin Bol d’Air Pur Eté 97.60 €
Crème Edelweiss N°1 + Gommage Flocons de Céréales + Rouleau de Jade 

Le Kit du Randonneur 59.17 €
Crème Solaire Bol d’Air Pur + Crème Mains Secrets des Alpes 
+ Baumes Lèvres Gourmandise des Alpes + SOS Repair Baume des Montagnes 

Coffret l’Eté en Pente Douce         90.83 €
Huile de Beauté Corps & Cheveux + Elixir à la Racine de Maca + Crème Mains Secret des Alpes 

Coffret Pure Découverte 101.67 €
Eau d’Herbes à la Mélisse et à la Menthe + Soin Contour des Yeux Sève de Vie 

+ Masque Jeunesse Rosalpina

Coffret Fleurs de Neige   81.67 €
Bougie parfumée Fleurs de Neige + Eau de Maison Fleurs de Neige 

+ Savon Végétal au beurre de Kartié et Amande Douce 

 

61.00€

35.50 €

54.50 €

61.00 €

49.00 €

 

Prix  
dès 30 
unités



*Nous consulter pour un devis personnalisé, compter 3 semaines pour la réalisation

Dans le cadre de vos événements, pour vos cadeaux d’en-
treprises ou vos fêtes de famille (mariage, anniversaire, 
baptême,...) nous vous proposons de personnaliser notre 
gamme Extrême à vos couleurs* ! 

Sous forme de petites boites rondes en aluminium la 
gamme compose de :

Un soin solaire SPF 30 - Bol d’Air Pur (60 ml)
Une crème main - Secret des Alpes (18 gr)
Un baume lèvres - Gourmandise des Alpes (60 ml)
Un baume SOS repair, Baume des Montagne (50 gr)

Tous déclinables à l’infini selon vos envies !

Pour cela 2 possibilités :

- Vous nous fournissez vos éléments (logo, baseline, 
couleurs), que nous adaptons au format du produit choisi 

- Vous nous fournissez votre propre création (fichier.ai)

QUELQUES EXEMPLES DE COLLABORATION

Personnalisation à vos couleurs



Quoi de plus ressourçant qu’un soin dans l’un de nos Spas Pure Altitude? 
Megève, Avoriaz, Flaine, Val Thorens, Lyon, Ménerbes, Saint-Tropez ou Saint-Barth... 
vous n’avez qu’à choisir la destination et le soin dans nos Spas Menu (sur demande) 

et nous vous préparons une jolie carte cadeau !

Bon Cadeau: offrez un soin dans l’un de nos Spa Pure Altitude



Crédits photos : Marie-Pierre Morel, François Lacour, Dominique Derisbourg, Ludovic Di Orio, Frédéric Ducout, Studio l'œil Ecoute, Georges Rivalain, DR.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande, nous serons ravis d’étudier ensemble  
vos besoins et de vous conseiller sur les produits les mieux adaptés à votre cible.

Contactez- nous !

Pure Altitude
Service Marketing

Marine Cutillas Megevand
+33 (0)4 50 90 63 48

mcutillas@pure-altitude.com 
  

www.pure-altitude.com


