


Quintessence du bien-être, notre spa est un lieu intimiste et reposant, fruit d’une 

collaboration unique avec Tata Harper, véritable pionière du mouvement green dans 

le monde des cosmétiques. Condensés d’actifs purs, ses produits de beauté sont 

fabriqués main par des chimistes dans une ferme de l’état du Vermont. Tournés vers 

les plantes, sans composants synthétiques, 100% non toxiques et non testés sur les 

animaux, les protocoles calibrés se plient aux envies et aux besoins de chacun. Ils 

vous sont proposés dans nos deux cabines de soins, qui peuvent se muer en cabine 

double pour les soins en duo. Au spa, vous pourrez également profiter d’un sauna à 

la finlandaise, d’un bar à ongles et d’une douche sensorielle.

An intimate and relaxing place, our spa is the result of a unique collaboration with 

Tata Harper, pioneer of the green movement in the world of cosmetics. Condensed 

with pure active ingredients, the products are handcrafted by chemists on a farm 

in Vermont. Without synthetic components, 100% non-toxic and not tested on 

animals, the calibrated protocols will meet the desires and needs of everyone. At 

the spa, you can also enjoy our Finnish sauna, nail bar and sensory shower.



Le Visage | Face Rituals
by tata harper

Une thérapie revigorante et énergisante pour les yeux 
fatigués. La thérapie thermique par le chaud et le froid, associé 
à un modelage ciblé par acupression, permet de réduire 
instantanément les poches visibles et les signes de fatigue.

youthful eye treatment

An invigorating and energizing therapy for tired eyes. A hot 
and cold therapy with a targeted accupressure massage that 
instantly reduces visible under-eye bags and signs of fatigue.

jeunesse des yeux

20 min  -  40€

Un rituel doux et relaxant, qui apaise et calme la peau abîmée 
par le froid. Votre peau se sentira dorlotée et renouvelée grâce 
à ce soin nourrissant et apaisant, qui rehaussera votre éclat.

winter rescue facial

Soothe and calm cold-damaged skin with this gentle and 
relaxing ritual. Your skin will feel pampered and renewed with 
our nourishing and calming treatment, helping to enhance your 
radiant glow.

sauvetage hivernal

30 min  -  60€

Un traitement personnalisé pour un soin intensif et rénovateur, 
adapté aux besoins spécifiques de votre peau. Détendez-vous 
en profitant d’un rituel de nettoyage et de masques multiples 
associés à un modelage riche en vitamines pour laisser votre 
peau équilibrée et radieuse.

personalized intensive result

A personalized treatment for an intensive and restorative result, 
adapted to the specific needs of your skin. Relax by taking 
advantage of a cleansing ritual and multiple masks combined 
with a vitamin-rich massage to leave your skin balanced and 
radiant.

résultat intensif personnalisé

60 min  -  150€

Une infusion de vitamines botaniques, de minéraux, d’omégas 
et d’antioxydants qui protège votre peau des agressions 
extérieures et la nourrit en profondeur. Un soin qui répond aux 
besoins essentiels de votre peau, qui retrouve instantanément 
tout son éclat et sa jeunesse.

rejuvenating facial with a vitamin boost

An infusion of botanical vitamins, minerals, omegas and 
antioxidants naturally provide environmental protection and 
nutrition to help the skin achieve a luminous, healthy looking 
glow. The perfect facial to provide the essential needs of your 
skin to deliver instantly youthful looking skin.

rajeunissant aux vitamines

45 min  -  105€



Votre peau est très sèche ou sensibilisée par le froid ?  
Découvrez ce traitement thérapeutique calmant, conçu pour 
régénérer la peau et lui donner un aspect doux, souple et lifté 
grâce à un masque au miel biologique brut.

soothing and calming

Is your skin very dry or sensitive to cold? Discover this soothing 
therapeutic treatment, designed to regenerate the skin and give 
it a soft, supple and lifted appearance thanks to a mask made 
of raw organic honey.

hydratant et apaisant

60 min  -  150€

Un éclat radieux pour une peau jeune ! Notre peeling multi-
acide 100% naturel est conçu pour offrir un teint impeccable 
grâce à un mélange innovant d’acides multi-hydroxy. 
Transformée, votre peau est plus lumineuse et sa texture est 
lisse et uniforme.

youthful glow

A radiant glow for young skin! Our 100% natural multi-acid 
peeling is designed to provide an impeccable complexion thanks 
to an innovative blend of multi-hydroxy acids. Transformed, your 
skin is more luminous and its texture is smooth and uniform.

éclat de jeunesse

75 min  -  190€

Le Visage | Face Rituals
by tata harper

Conçu pour les peaux sensibles et abîmées, ce soin du visage 
apaisant et réparateur délivre un élixir riche en nutriments qui 
fortifie la barrière cutanée. Le drainage lymphatique a un effet 
apaisant pour stabiliser la peau particulièrement délicate et 
fragile.

superkind facial

Designed for reactive, sensitive, damaged skin, this calming, 
restorative facial delivers a nutrient rich elixir which fortifies the 
skin’s barrier. The Lymphatic Drainage has soothing effect to 
stabilize particularly delicate and fragile skin.

superbe visage

60 min  -  150€

Retrouvez une peau rafraîchie ! Energisez votre peau avec 
ce rituel revigorant et nettoyant en profondeur, conçu pour 
purifier, resserrer les pores et prévenir et apaiser les poils 
incarnés du visage. Ce soin revitalisant laissera votre peau 
reposée et rafraîchie.

deep cleansing facial for men

Refresh your skin! Energize your skin with this invigorating 
and deep cleansing ritual, designed to purify, tighten pores 
and prevent and soothe ingrown facial hair. This revitalizing 
treatment will leave your skin rested and refreshed.

soin nettoyant profond homme

60 min.  -  140€



Vivez un moment de détente absolue avec ce rituel 
réconfortant allié à un gommage du corps profond et 
biodégradable qui laissera votre peau lisse, souple et douce. 
L’exfoliation est suivie d’un massage avec l’huile nourrissante 
pour le corps, qui vous laissera pleinement détendue, relaxée 
et sereine.

Restaurez les muscles fatigués et hydratez votre peau grâce 
à ce soin corporel complet. Notre exfoliant pour le corps et 
notre masque réchauffant au miel adoucissent et nourissent 
la peau, tandis qu’un modelage réparateur apaise les muscles 
endoloris, vous laissant une sensation d’énergie et de détente.

snow buff

skier’s recovery body treatment

Experience total relaxation with this comforting ritual. A top to 
bottom buffing with our powerful, biodegradable body scrub 
leaves skin smooth, supple, and perfectly polished. Slip into a 
sense of peaceful serenity with a nourishing body oil application 
with massage movements for a complete sense of rejuvenation.

Restore tired muscles and hydrate your skin with this full body 
treatment. Our buffing Body Scrub and a warming Honey 
Mask smooth and nourish the skin, while a restorative massage 
soothes sore muscles, leaving you feeling relaxed and energized.

gommage des neiges

retour des pistes

60 min.  -  130€

Restaurez les muscles fatigués et détoxifiez votre peau grâce 
à ce soin complet. Notre exfoliant pour le corps et le masque 
nettoyant pour le dos éliminent les impuretés superficielles, 
tandis qu’un modelage réparateur apaise les muscles endoloris, 
vous laissant une sensation d’énergie et de détente.

workout recovery by tata

Restore tired muscles and detoxify your skin with this full body 
treatment. Our buffing Body Scrub and a deeply cleansing back 
mask remove surface impurities, while a restorative massage 
soothes sore muscles, leaving you feeling relaxed and energized.

sportif by tata

90 min.  -  185€90 min.  -  185€

Le Corps | Body Rituals
by tata harper



Kure Bazaar est le premier vernis à ongles d’une nouvelle génération qui allie l’éthique 

d’une formule écologique aux couleurs vibrantes de la mode Parisienne. La formule 

exclusive Kure Bazaar, jusqu’à 90% d’origine naturelle, préserve la vitalité des ongles 

en respectant ainsi leur cycle naturel de renouvellement

Kure Bazaar is the first nail polish of a new generation that combines the ethics of an 

ecological formula with the vibrant colours of Parisian fashion. The exclusive Kure 

Bazaar formula, up to 90% natural, preserves the vitality of the nails by respecting 

their natural renewal cycle.

Nail polish application

15 min  -  30€Pose de vernis

removal of semi permanent

15 min  -  20€Dépose de vernis semi-permanent

Pédicure | PedicureManucure | Manicure

Nail beauty (Filing - cuticles - base )

Beauté des ongles (Limage - Cuticules - Base) 

30 min  -  40€

Hand beauty kure bazaar 

(Filing - Cuticles - Scrub - Massage - Base)

Beauté des mains Kure Bazaar  
(Limage - Cuticules - Gommage - Massage - Base)

60 min  -  80€

Nail beauty and classic nail polish

Beauté des ongles et vernis classique

45 min  -  60€

Semi-permanent polish application

Supplément de 30€Pose de vernis semi-permanent

Hand beauty kure bazaar and nail polish*

Beauté des mains kure bazaar et vernis*

75 min  -  100€

packagesforfaits

Épilation | Waxing

Foot beauty ritual  (Filing - cuticles - base )

Rituel beauté des pieds (Limage - Cuticules - Base)

30 min  -  60€

Foot beauty kure bazaar 

(Filing - Cuticles - Scrub - Massage - Base)

Beauté des pieds Kure Bazaar  
(Limage - Cuticules - Gommage - Massage - Base)

60 min  -  100€

packagesforfaits

Foot beauty ritual  and classic nail polish

Rituel des pieds et vernis classique

45 min  -  80€

Foot beauty kure bazaar and nail polish*

Beauté des pieds kure bazaar et vernis*

75 min  -  120€

*Repartez avec le vernis : Kure Bazaar est un vernis sans 
substances dérivées de la pétrochimie, et qui ne sacrifie ni la 
brillance, ni la tenue.

*Take the nail polish with you : Kure Bazaar’s nail polish is free of 
petrochemicals, but never sacrifies shine or hold.

by kure bazaar by kure bazaar

Pour toute demande d’épilations, nous vous invitons à contacter notre spa par téléphone 
ou réserver sur notre site internet

For all waxing requests, we invite you to contact our spa by phone or book on our website



Technique manuelle de drainage lymphatique brésilienne qui 
s’effectue essentiellement sur le bas du corps en exerçant des 
mouvements toniques et précis pour apporter des résultats 
immédiats. 

 renata franca

Manual technique of Brazilian lymphatic drainage which is 
carried out essentially on the lower body by exerting tonic and 
precise movements to bring immediate results.

renata franca 

75 min - 160€ 
5 séances - 700€

Ce massage tonique s’adresse naturellement aux sportifs, mais 
pas uniquement. Conçu avec des étirements, il permet de 
détendre les muscles et prévient des courbatures.

massage for him  

This massage is naturally intended for athletes, but not only. 
Designed with stretching, it relaxes the muscles and prevents 
aches and pain

massage pour lui

30, 60, 90 min - 65, 125, 160€ 

Massage permettant d’atteindre bien-être et réconfort  
en douceur. Un grand moment de détente pour un lâcher 
prise total 

relaxing massage 

A massage that allows you to gently reach well-being and 
comfort. AN absolute moment of relaxation. 

massage relaxant

30 ,60, 90 min - 65, 125, 160€ 

Inspiré d’une pratique ancestrale, des pierres chaudes de 
basalte sont disposées sur des points d’énergie précis et des 
zones de tension pour une relaxation profonde 

hot stones massages

Inspired by an ancestral methode, hot basalt stones are applied 
to specific energy points and areas of tension for a deep 
relaxation. 

pierre chaudes

75 min – 135€  

Le massage Deep Tissue est conçu pour soulager les tensions 
musculaires. Il est effectué à l’aide d’une pression ferme  
et lente. 

deep tissue massage

Deep Tissue massage is designed to relieve muscle tension. It is 
performed with firm, slow pressure. 

massage deep tissue

30, 60, 90 min - 65, 125, 160€ 

Modelage à partir de 3 mois de grossesse avec notre huile 
spécifique qui enveloppe le corps afin d’apaiser, de relaxer et 
de soulager. Favorise l’hydratation et l’élasticité de la peau.  

pregnancy massage

A massage that envelops the bode to soothe, relax and relieve. 
Improves skin hydratation and elasticity. 

future maman

75 min – 135€  

Modelages | Massages

Tous nos soins peuvent s’effectuer dans la même cabine 
All our treatments can be done in the same cabin



Merci de nous faire part de votre état de santé au moment de 
la réservation (maladie, allergies, grossesse...) afin de garantir 
un soin adapté à vos besoins. Un questionnaire de santé devra 
être complété avant votre soin.

Le Spa de l’hôtel Cœur de Megève, en collaboration avec Tata 
Harper, vous propose des soins de bien-être et de relaxation, 
non thérapeutiques et non médicalisés.

The Spa at hotel Cœur de Megève, in collaboration with Tata 
Harper, offers wellness and relaxation spa treatments, non-
therapeutic and non-medical.

Merci de vous présenter à la réception 10 minutes avant votre 
rendez-vous, afin de profiter pleinement de votre soin. Nous 
vous informons qu’un retard peut entraîner une diminution 
de la durée du soin afin de ne pas impacter les rendez-
vous suivants. Les soins sont accessibles à la clientèle non-
résidente de l’hôtel. Les mineurs de moins de 16 ans doivent 
obligatoirement être accompagés d’un parent.

Vous pouvez réserver votre soin au spa ou modifier votre 
rendez-vous en ligne, par téléphone ou par email. Des bons 
cadeaux sont également en vente à la réception du spa.

We kindly ask that you arrive at the spa reception desk 10 
minutes before your appointment to fully enjoy your treatment. 
Please note that if you are late for your appointment, your 
treatment may be shortened so as not to affect subsequent 
appointments. Treatments are available to non-resident guests. 
Minors under the age of 16 must be accompanied by a parent.

You can book a spa treatment or modify your reservation 
online, by phone or by email. Gift vouchers are also available at 
the spa reception.

A valid debit or credit card is required at the time of booking. For 
any modification or cancellation of appointment, please inform 
us at least 24 hours in advance. Otherwise, the service will be 
charged in full. A full and non-refundable prepayment may be 
required for some offers, please refer to the special conditions of 
these offers.

Toute réservation doit être garantie par un numéro de carte de 
crédit ou par un paiement à l’avance. Pour toute modification 
ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de bien 
vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance. Dans le cas 
contraire la prestation vous sera facturée dans son intégralité. 
Un prépaiement intégral et non-remboursable peut vous 
être demandé dans le cas de certaines offres, merci de vous 
reporter aux conditions particulières de ces offres.

Please tell us about your health condition at the time of 
booking (illness, allergies, pregnancy...) in order to guarantee a 
treatment adapted to your needs. A health questionnaire must 
be completed before your treatment.

Cœur de Megève
44 rue Charles Feige, 74120 Megève
www.coeurdemegeve.com

Telephone :
Email :
Instagram : 

+33 4 50 21 22 42
spa@coeurdemegeve.com
@coeurdemegeve

Spa Attitude

booking

access to the spa

booking policy

your health

réservations

conditions d’accès

politique de réservation

votre santé





Nettoyants | Cleansers

Une huile nettoyante multi-vitaminée qui élimine les 
impuretés et retire le maquillage sans décaper la peau. Idéale 
pour le démaquillage et les peaux sèches et irritées.

nourishing oil cleanser

A multi-vitamin cleansing oil that breaks down buildup and 
dissolves makeup without stripping the skin for a soft, supple 
feeling. Best for makeup removal and dry, uneven skin.

huile nettoyante nourrissante

125 ml  -  93€

Un nettoyant détox qui débarrasse les pores des polluants et 
des impuretés pour une peau renouvelée et fraîche. Idéal pour 
les pores obstrués ou les peaux grasses.

purifying cleanser

A detox cleanser that purges pores of pollutants & impurities for 
renewed, fresh looking skin. Best for blocked pores or oily skin.

nettoyant purifiant

50, 125 ml  -  49, 93€

Un gel moussant qui cible les impuretés et équilibre le sébum 
pour une peau claire et parfaitement mate. Idéal pour les 
peaux grasses et sujettes aux imperfections.

purifying cleanser

A foaming gel that targets impurities and balances oil for clear, 
comfortably matte skin. Best for oily, blemish prone skin.

nettoyant clarifiant

50, 125 ml  -  49, 93€

Une crème nettoyante à base de poudre d’abricot qui nettoie 
et exfolie, pour révéler une peau lisse et lumineuse. Idéal pour 
les peaux ternes, irrégulières ou congestionnées.

regenerating cleanser

A daily cleansing and exfoliating treatment that buffs and 
polishes for radiant, healthy looking skin. Best for dull, uneven, 
or congested skin.

nettoyant regenerant

50, 125 ml  -  49, 93€

Ce lait nettoyant élimine les impuretés pour une peau saine 
et radieuse. Idéal pour les peaux sèches, ternes ou sensibles.

refreshing cleanser

A milky cleansing treatment that gently removes buildup for 
radiant, healthy looking skin. Best for dry, dull, or sensitive skin.

nettoyant rafraichissant

125 ml  -  93€

Un nettoyant moussant apaisant qui dissout en douceur les 
impuretés. Idéal pour les peaux stressées, sensibles ou sèches.

softening cleanser

A supremely soothing, micro-foaming cleanser tha tworks to 
gently dissolve impurities. Best for stressed, sensitive, or dry skin.

nettoyant adoucissant

125 ml  -  93€



Hydratants | Moisturizers

Une crème hydratante riche pour une peau plus douce, 
souple et jeune. Idéale pour les peaux sèches et matures.

creme riche

A rich moisturizing crème for instantly soft, supple, and youthful-
looking skin. Best for dry, mature skin.

crème riche

50 ml  -  244€

Un hydratant léger qui cible les imperfections pour rétablir un 
teint uniforme et net. Idéal pour les peaux grasses, irrégulières 
ou sujettes aux imperfections.

clarifying moisturizer

A lightweight moisturizer that targets blemishes to restore a 
healthy, balanced, and clear complexion. Best for oily, uneven, 
or blemish prone skin.

hydratant clarifiant

50 ml  -  138€

Un gel hydratant ultra-léger pour les peaux grasses qui 
reconstitue et restaure l’hydratation en toute légèreté. Idéal 
pour les peaux grasses ou irrégulières.

hyaluronic gel moisturizer

An ultra-lightweight gel moisturizer for oily/combination skin 
that replenishes and restores moisture weightlessly. Best for oily 
or uneven skin.

gel hydratant acide hyaluronique

50 ml  -  138€

Une crème ultra-hydratante et soyeuse qui satine la peau. 
Idéal pour l’hiver ou les climats secs, ainsi que pour les peaux 
sèches, ternes ou matures.

repairative moisturizer

A silky, ultra-hydrating moisturizer to leave skin with a dewy 
finish. Best for winter or dry climates as well as dry, dull, or 
mature skin.

hydratant réparateur

50 ml  -  138€

Un soin qui redonne instantanément de l’éclat à la peau. Idéal 
pour les pores obstrués, les peaux ternes ou rugueuses.

illuminating moisturizer

A luxurious moisturizer with real diamond dust for a highlighting 
effect. Best for dull, dry, or mature skin.

hydratant illuminant

50 ml  -  149€

Hydrate les peaux ternes pour une apparence plus lumineuse 
et plus éclatante.

retinoic nutrient face oil

Hydrates dull, lackluster skin for a brighter, more radiant 
appearance.

huile nutrition intense

30 ml  -  175€

Une huile pour le corps anti-âge dynamisante et réparatrice, 
qui améliore l’élasticité et la souplesse des peaux sèches 
sujettes à la perte de fermeté.

revitalising body oil

A decadent, delicious treatment for the entire body that delivers 
visibly radiant, youthful looking skin.

huile corps revitalisante

100 ml  -  127€

Le gommage corps lissant exfolie la peau et la débarrasse des 
cellules mortes tout en la tonifiant et l’hydratant

smoothing body scrub

The multi-particle scrub buffs and micro-polishes to give you 
smooth, glowing skin.

gommage corps lissant

180 ml  -  96€

Un soin du corps raffermissant pour minimiser l’apparence 
des vergetures et offrir une hydratation intense pour une peau 
plus lisse. Idéal pour les peaux sèches et matures.

redefining body balm

A firming body treatment to minimize the appearance of 
stretch-marks and provide intense hydration for smooth looking 
skin. Best for dry, mature skin.

beaume corps redéfinissant

180 ml  -  196€

Corps | Body Essences | Essences

Une essence hydratante qui nourrit et repulpe grâce à l’acide 
hyaluronique et aux agents naturels.

hydrating floral essence

A hydrating essence that moisturizes and plumps with 
hyaluronic acid and natural humectants.

essence florale hydratante

50, 125 ml  -  81, 123€

Une essence surnaturelle qui éclaircit et corrige pour un teint 
uniforme et radieux.

concentrated brightening essence

A supernatural essence that brightens and corrects for an even, 
radiant complexion

essence éclaircissante concentrée

100 ml  -  276€



Masques | Masks

Un soin qui redonne instantanément de l’éclat à la peau. Idéal 
pour les pores obstrués, les peaux ternes ou rugueuses.

resurfacing mask

A glow-giving treatment that instantly restores radiance to skin. 
Best for blocked pores, dull, or rough skin.

masque resurfaçant éclat

30 ml  -  72€

Un masque hyper-hydratant à base d’acide hyaluronique pour 
reconstituer l’hydratation perdue des peaux sèches. Idéal pour 
les peaux sèches, déshydratées ou au teint irrégulier.

hydrating floral mask

A hyper-hydrating mask with hyaluronic acid to recharge 
dry skin, replenish lost moisture and deliver thirst-quenching 
hydration. Best for dryness, dehydration, or uneven skin tone.

masque floral hydratant

30 ml  -  101€

Un traitement pour parfaire le teint qui cible les impuretés 
pour retrouver une peau saine et équilibrée. Idéal pour les 
peaux à texture irrégulière, à rougeurs ou à imperfections.

clarifying mask

A complexion perfecting treatment that targets impurities 
to restore healthy, balanced, and clear skin. Best for uneven 
texture, redness, or blemish prone skin.

masque clarifiant

30 ml  -  80€

Un traitement pour parfaire le teint qui cible les impuretés 
pour rétablir une peau saine, équilibrée et claire. Idéal pour les 
peaux à texture irrégulière, les rougeurs ou les peaux sujettes 
aux imperfections.

purifying mask

A detox treatment that purges pores of impurities to help fight 
the visible effects of pollution. Best for blocked pores, pollutants, 
or oily skin.

masque purifiant

30 ml  -  80€

Ce masque crémeux façon gel est imprégné d’un mélange 
délicat d’AHA auto-neutralisants qui réhydratent et exfolient 
en douceur pour raviver la peau terne, stressée, et révéler un 
teint sain et radieux. Idéal pour les peaux réactives, stressées, 
sensibles ou sèches.

radiance mask

A creamy, gel-like mask that’s infused with a delicate blend 
of Self-Neutralizing AHA’s that replenish moisture and gently 
exfoliate to revive dull, stressed skin and reveal a healthy-
looking, radiant complexion. Best for reactive, stressed, sensitive, 
or dry skin

masque éclat

30 ml  -  72€



Un sérum de base pour une dose ultime d’éclat quotidien. 
Idéal pour les peaux ternes et irrégulières.

resurfacing serum

A starter serum for the ultimate dose of daily glow. Best for dull, 
uneven skin.

sérum resurfaçant éclat

30 ml  -  98€

Un sérum qui cible les rides sévères pour redonner à la peau 
son volume et sa rondeur de jeunesse. Idéal pour les rides et 
ridules sévères, la perte de fermeté/élasticité et la sécheresse.

Un sérum anti-âge avec une technologie de micro-lissage 
pour les signes visibles du vieillissement. Idéal pour les rides 
et ridules, la perte de fermeté ou d’élasticité et la sécheresse.

elixir vitae serum

rejuvenating serum

A hyper-potent serum that targets severe wrinkles to restore the 
look of youthful plumpness and volume. Best for severe lines 
and wrinkles, loss of firmness/ elasticity, and dryness.

An age defense serum with micro-smoothing technology for 
visible signs of aging. Best for fine lines and wrinkles, loss of 
firmness/ elasticity, and dryness.

sérum ultime anti-rides

sérum rajeunissant

10, 30 ml  -  186, 520€

30, 50 ml  -  155, 208€

Un sérum anti-âge tout-en-un qui lisse, raffermit et illumine la 
peau pour lui redonner une apparence confortable et saine. 
Idéal pour les peaux réactives, stressées, sensibles ou sèches.

bio-barrier serum

An all-in-one anti-aging serum that smooths, firms, and 
brightens to restore a comfortable, healthy appearance. Best for 
reactive, stressed, sensitive, or dry skin.

sérum bio-barrière

30 ml  -  155 €

Un sérum qui transforme l’apparence des peaux matures pour 
leur redonner une apparence ferme et liftée. Idéal pour la perte 
de fermeté, d’élasticité, les rides et ridules, et la sécheresse.

boosted contouring serum

A supernatural serum that transforms the look of mature, 
sagging skin to restore a youthfully firm, lifted look. Best for loss 
of firmness/ elasticity, fine lines & wrinkles, and dryness.

sérum lift et fermeté

10, 30 ml  -  133, 372€

Corrige le teint et l’aspect terne de la peau pour lui redonner 
un aspect jeune et radieux.

concentrated brightening serum

A serum that corrects tone and dullness to restore a youthful 
radiant look. Best for dullness, dark spots, or uneven skin tone.

sérum éclaircissant concentré

10, 30 ml  -  133, 372€

Sérums | Serums

Un baume pour les yeux qui cible le relâchement de la peau 
et les poches sous les yeux pour redonner à la peau un aspect 
ferme. Idéal pour la perte de fermeté, les rides et ridules.

boosted contouring eye balm

A supernatural eye balm that targets sagging skin and undereye 
bags to restore a youthfully firm, lifted look. Best for loss of 
firmness/ elasticity, fine lines and wrinkles, and dryness.

masque contour des yeux

15 ml  -  276€

Un sérum pour les yeux hyperpuissant qui cible les rides 
sévères et les poches sous les yeux pour redonner une 
apparence de jeunesse. Idéal pour les rides et ridules sévères, 
la perte de fermeté/élasticité et la sécheresse.

elixir vitae eye serum

A hyper-potent eye serum that targets severe wrinkles and 
under eye bags to restore the look of youth. Best for severe lines 
and wrinkles, loss of firmness/ elasticity, and dryness.

soin lissant yeux

15 ml  -  372€

Yeux | Eyes

Une crème multi-correctionnelle et rajeunissante qui cible les 
signes de vieillissement pour révéler une peau plus lumineuse 
autour des yeux. Idéale pour les ridules et les cernes.

restorative eye cream

A youth-giving, multi-correctional eye cream that targets visible 
signs of aging to reveal brighter looking skin around the eye area. 
Best for fine lines, dryness, and dark circles.

contour des yeux réparateur

15 ml  -  138€

Un traitement complet anti-âge pour les yeux, utilisant de 
la véritable poussière de diamant pour un effet de mise en 
lumière. Idéal pour les ridules, la sécheresse ou les cernes.

illuminating eye cream

A complete anti-ageing eye treatment, using real diamond dust 
for an illuminating effect. Ideal for fine lines, dryness or dark 
circles.

soin illuminant yeux

15 ml  -  127€

Une crème apaisante et concentrée qui aide à éclaircir, raffermir 
et lisser pour atténuer les signes de vieillissement et de fatigue.

bio-barrier eye crème

A soothing, concentrated eye crème that helps brighten, depuff, 
firm, and smooth to diminish signs of aging and fatigue.

crème yeux bio-barrière

15 ml  -  130€
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