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(Cosmetic Lab) Innovations Soins

 NOUS SAVONS QUE LES SAISONS FONT FLUCTUER NOS BESOINS, nos émotions 
mais aussi l’état de notre peau. C’est pourquoi chez Altearah, cette dimension est intégrée 
via sa collection de Soins Saisonniers uniques pour le visage et pour le corps. Des soins 
qui accompagnent votre clientèle tout au long de l’année dans leurs changements 
énergétiques, émotionnels, physiques et cutanés. « Ainsi, chaque Soin de Saison a ses 
propres couleurs, rythmes, techniques et intentions permettant à nos clients de se 
repositionner dans leur corps en fonction d’un besoin physiologique propre à chaque 
saison », souligne Sandrine Desgrippes, directrice générale France Altearah.
 À l’arrivée du printemps, ce sont les couleurs f raîches qui prédominent  : 
de l’émeraude, du vert et du jaune pour insuffler une onde de bonne humeur, 
d’optimisme et de renouveau. Véritable soin nettoyant et purifiant, le Soin Énergie du 
Printemps offre une oxygénation physique et mentale pour envisager de nouvelles 
perspectives avec optimisme. Ce protocole s’orchestre en plusieurs étapes, détoxifiant 
d’abord le corps et l’esprit pour ensuite impulser de nouvelles intentions basées sur 
la légèreté, la positivité et la liberté. La peau est débarrassée de ses impuretés, elle 
est fraiche et apaisée ; le corps et l’esprit sont réoxygénés, le client est prêt à saisir de 
nouvelles opportunités. Au cœur de ce soin, le massage avec l’Huile de Massage Jaune 
– Joie qui stimule l’énergie et libère les toxines du corps.
 Pour prolonger les bienfaits du protocole Énergie du Printemps, Altearah propose un 
rituel à la maison spécifique alliant sensorialité, émotions et bien-être : Parfum de Soin 
Vert – Fraîcheur, Huile de Soin Émeraude – Oxygène et Concentré de Soin Jaune – Joie.
Le Soin Corps Énergie Printemps est disponible en version longue 60 min et version 
courte 30 min, idéal en soin de saison pour renouveler votre carte de soins ! I.C.

Springtime Energy Body Treatment to oxygenate body and mind
For over 20 years, Altearah has been creating treatment rituals and products composed of 100% natural and organic essential 
oils. Among the brand’s leading treatments, we selected the Springtime Energy Body Treatment! It has become common 
knowledge that seasonal shifts change our needs, emotions and also our skin. So Altearah has integrated this dimension 
into a collection of unique signature seasonal treatments for the face and body. During Springtime, fresh colours – emerald, 
green, yellow – have compelling effects on optimism, feelings of renewal and happiness. 
A real cleansing and purifying treatment, the Springtime Energy Body Treatment boosts 
physical and mental oxygenation. This protocol is broken down into several steps, starting 
by detoxifying the body and clearing the mind before bringing in new intentions to boost 
lightness, positivity and freedom. The skin is rid of impurities and feels fresh and calm; body 
and mind are reoxygenated, the client is ready to embrace new opportunities. To prolong the 
benefits obtained from the Springtime Energy protocol, Altearah recommends setting up a 
self-care ritual at home with: the Green - Freshness Treatment Fragrance; the Emerald – Oxygen 
Treatment Oil; and the Yellow – Joy Treatment Concentrate.

Depuis plus de 20 ans, Altearah propose des rituels de soins visage et corps
et une gamme de produits, composés d’huiles essentielles 100 % naturelles et biologiques.

Parmi les soins phares de la marque, nous avons sélectionné le Soins Corps Énergie Printemps !

Soin Corps Énergie Printemps
pour une oxygénation physique et mentale
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« Chez Altearah, 
nous croyons au lien 
entre nos émotions
et la saisonnalité. » 
SANDRINE DESGRIPPES

Directrice Générale
France Altearah




