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LA MER
PURIFYING FACIAL
This detoxifying facial is an ideal introduction
to La Mer facial series. Skin is deeply cleansed,
pores steamed, purified and refined.
Skin emerges radiant, soft and smooth polished to perfection. Follow with the Miracle Broth
Facial and The Custom Facial to experience
the true La Mer transformation.
Ce soin du visage détoxifiant est l’introduction idéale
aux soins La Mer. La peau est nettoyée en profondeur,
sous l’action de la vapeur, les pores sont purifiés et resserrés.
La peau en ressort radieuse, douce et lisse, affinée à la perfection.
Poursuivez avec le soin La Mer Miracle Broth facial, ou le soin
La Mer Custom facial, pour découvrir tous les pouvoirs
de transformation de La Mer.
60 MINUTES / CHF 195.-

LA MER
CUSTOM FACIAL

LA MER
CUSTOM FACIAL

This individualized treatment incorporates
hand-chosen sequences of moisture, sculpting, renewal,
or soothing as well as custom massage techniques tailored
to the unique needs of your skin. A pure infusion of our
coveted Miracle Broth™ - a priceless extract exclusive
to the spa experience - gives skin the energy it needs
to focus on rejuvenation and renewal.

Ce soin personnalisé comprend une sélection
de séquences d’hydratation, de modelage, de régénération
ou d’apaisement ainsi que des techniques de massages
spécifiques en fonction des besoins uniques de votre peau.
Infusé du précieux Miracle Broth™, ce soin apportera
à votre peau toute l'énergie dont elle a besoin pour
se régénérer et paraître visiblement plus jeune.

THE SEQUENCES

LES SEQUENCES

MOISTURE
Inspired by the healing energies of the sea,
hydrates, plumps and smoothes
SCULPTING
Brings visible definition to facial contours
for a more youthful appearance
RENEWAL
Minimizes lines and wrinkles to visibly
nourish and restore skin
SOOTHING
Calming treatment soothes irritation and helps
enhance skin’s natural healing process
BRIGHTENING
Diminishes discoloration and unevenness

HYDRATATION
Inspiré des pouvoirs régénérant de La Mer,
ce soin hydrate, repulpe et lisse la peau
REMODELAGE
Resculpte visiblement les contours du visage,
pour une nouvelle jeunesse
REGENERATION
Réduit visiblement l’apparence des rides et ridules
pour une peau nourrie et régénérée
APAISEMENT
Réduit les sensations d’inconfort
et stimule la réparation naturelle de la peau
ECLAIRCISSEMENT
Diminue les taches et les irrégularités du teint

75 MINUTES / CHF 250.-

75 MINUTES / CHF 250.-

LA MER
RENAISSANCE FACIAL
The ultimate anti-aging treatment from La Mer.
Pure and potent Crystal Miracle Broth™ infuses
skin so it looks immediately full of energy.
Skin renewal is intensified, while proprietary massage techniques
help rejuvenation become reality. Skin appears visibly renewed,
helping transform age into agelessness
Le soin anti-âge ultime de La Mer.
Des cristaux de Miracle Broth™ dans leur forme hautement concentrée
la plus pure infusent la peau qui se regorge instantanément d’énergie.
Le renouvellement cellulaire est intensifié grâce à des techniques
de massage brevetées, le rajeunissement devient alors réalité.
La peau paraît visiblement régénérée et le temps s’arrête.
90 MINUTES / CHF 350.-

LA MER
MIRACLE BROTH FACIAL
The crème de la crème of facials transforms
with bespoke massage techniques and a pure infusion of
our coveted Miracle Broth™. Exclusive to the spa experience,
this priceless extract empowers the five facets of renewal
- moisture, regeneration, soothing, smoothing
and radiance - helping bring skin back to its center.
A special ice sequence seals in benefits.
La crème de la crème des soins visage qui transforme
la peau grâce à des techniques de massage sur mesure
et une infusion pure du légendaire Miracle Broth™.
Ce principe actif exclusif donne vie aux cinq facettes
du renouvellement - hydratation, régénération,
apaisement, lissage et éclat - aidant ainsi la peau
à se rééquilibrer. Une séquence spéciale avec
des glaçons permet de sceller ces bienfaits.
80 MINUTES / CHF 315.-

