
LA POLYSENSORIALITÉ DANS  

LE MILIEU DU SPA

Galya Ortega

Depuis que le spa existe, le bien-être s’est 

beaucoup développé par l’intermédiaire 

du toucher. Un beau travail a également 

été fait sur l’environnement afin que les 

clients s’émerveillent de l’inspiration 

apportée par les espaces sous toutes leurs formes. 

Ce qui touche à la saveur a été développé pour mieux 

enchanter les papilles, ainsi que ce qui touche au son 

par les musiques et la sonothérapie. Néanmoins, un 

sens a été un peu délaissé, l’odorat.

Sandrine Desgrippes

Altéarah Bio est une société située en Camargue. 

Nous avons fêté nos 21 ans d’existence. Le concept de 

la marque tient en une couleur, une émotion et une 

promesse de bien-être émotionnel. Nous faisons appel à 

la chromothérapie, l’olfactothérapie et l’aromathérapie.

Les couleurs
Notre gamme se compose de 14 couleurs dont 5 cou-

leurs essentielles (Émeraude/Oxygène, Pourpre/Énergie, 

Blanc/Pureté, Orange/Créativité, Turquoise/Sérénité) 

qui sont nos couleurs de base, qui nous permettent de 

nous recentrer. Ces couleurs sont celles de la recon-

nexion. En se reconnectant à nos émotions essentielles, 

nous découvrons comment nous pouvons nous nourrir 

de notre présent afin de rendre notre vie plus facile. Nos 

émotions essentielles sont les piliers de notre vie.

Découvrez comment à travers l’aromathérapie et l’aromachologie vous pouvez apporter un 

bien-être profond et durable à vos clients.

L’OLFACTOTHÉRAPIE,
tendance 
incontournable
en spa

Conférence animée par Galya Ortega avec Sandrine Desgrippes, Directrice Générale Altearah Bio  
et Christophe Bombana, Fondateur de 100Bon, au Village Spa lors  

du 50ème Congrès International Esthétique & Spa (Paris, Octobre 2021).
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Le parfum
Le parfum occupe une place prépondérante dans 

notre stratégie de soin Altearah. Chaque soin cabine 

démarre par une séance d’olfactothérapie, c’est-à-dire 

que le client «respire» un parfum de soin, qui l’aide à se 

relaxer et à lâcher prise pour apprécier pleinement son 

massage. Le parfum est le premier point de rencontre 

avec la couleur qui lui convient le mieux, en fonction de 

son état émotionnel et de son besoin. Il est une porte 

d’entrée directe et permet d’évaluer de façon précise 

le besoin du client. Il est un booster de changement. 

Consciemment, on en voit tout de suite le bénéfice. À 

un état ressenti correspond une émotion, mais aussi un 

souhait, une envie de mieux-être (le mot-clé) et donc la 

couleur adaptée avec une synergie d’huiles essentielles 

précise et différente. Par exemple, si un client a besoin 

de souffle, a le sentiment d’être confiné/oppressé, il 

faut respirer Émeraude ! Mais il peut aussi choisir son 

parfum, en suivant son instinct et son attirance vers une 

couleur du moment.

En cabine
En soin cabine, la praticienne fait également choisir une 

carte couleur «à l’aveugle». Le soin se déroule en fonc-

tion de cette couleur choisie. Les clients sont bluffés car 

cela correspond toujours à leur besoin ! Une couleur/

une émotion est la clé, l’élément de réponse, la solution 

au besoin exprimé du client.

J’ai testé…

Galya Ortega

J’ai eu l’occasion d’essayer un soin Altéarah Bio. Je me 

suis donc allongée dans la cabine et l’esthéticienne m’a 

présenté des cartes colorées et m’a demandé de choisir une 

couleur. La couleur que j’ai choisie a révélé un manque de 

confiance en moi, je n’y croyais pas. J’ai réfléchi à ma vie. 

J’ai fait un long chemin avant d’être une personne assurée 

et c’est ça qui est ressorti le jour du soin. J’ai été impres-

sionnée. Le secret pédagogique d’Altéarah est que derrière 

les cartes de couleurs, l’esthéticienne voit les mots qu’elle 

doit employer avec son client. Dans cette expérience, ma 

praticienne a su trouver les mots justes pour à la fois me 

sensibiliser et me faire le soin qui a suivi. À partir de ce 

moment-là, l’esthéticienne m’a vaporisé le parfum qui me 

correspondait et m’apportait la confiance. Puis, a suivi le 

soin lui-même, c’était magique.

LE PARFUM NATUREL OU BIO

Sandrine Desgrippes

Le bio et l’écoresponsabilité ont toujours fait partie de 

l’ADN de la marque. Depuis l’origine, Altearah travaille dans 

le respect de la nature et de l’homme. Nos certifications 

Ecocert, One Voice, Slow Cosmétique et Sud de France 

garantissent que tous nos ingrédients sont d’origine 

éthique, non testés sur les animaux, certifiés naturels et 

biologiques.

Le parfum 

permet d’évaluer 

précisément 

le besoin du client
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Christophe Bombana

J’ai toujours travaillé avec des sociétés de 

parfumerie, à savoir Prestiges et Collection, 

L’Oréal avec Armani, Lanvin, puis la Maison 

Hermès pour les parfums. Un jour, j’ai eu 

l’idée de faire de la parfumerie naturelle et 

j’ai créé 100Bon. Le problème lorsque l’on 

fabrique des parfums naturels est qu’on 

dispose de 40 molécules en bio, en naturel, 

c’est près de 400 et en pétrochimie 4000. 

Cela limite la créativité quand on veut faire 

du bio ! Une personne sur trois consomme régulière-

ment du parfum, il y a donc très peu de pénétration sur 

le marché car c’est cher. Je voulais également aborder la 

question de l’écologie en mettant en place un système 

de recharge de bouteille, pour que cela revienne moins 

cher aux clients et permettre l’accès à ce produit au plus 

grand nombre.

L’émergence du secteur quartenaire
Avant de créer 100Bon, j’ai participé à une conférence 

aux États-Unis qui mettait en valeur le changement de 

monde que l’on vit. Pour résumer et faire une synthèse : 

dans l’humanité, Il y a eu l’ère primaire avec l’agricul-

ture, le secondaire avec l’industrie et le tertiaire avec le 

service. Aujourd’hui, nous entrons dans le quaternaire, 

c’est-à-dire que tout ce qui n’a pas de sens ni de valeur 

économique ou sociétale ne réussira pas.

L’AROMACHOLOGIE
Finalement, j’ai créé ces parfums naturels à partir de 

la rencontre avec Patty Canac, qui est aromachologue, 

professeur à l’ISIPCA, la plus grande école de parfu-

merie de Versailles. Elle m’a dit à l’époque que j’avais 

réussi à créer une expérience formidable avec 100Bon, 

et elle m’a demandé de faire de l’aromathérapie 

olfactive qui sente bon. Dans le parfum de soin, on 

part de l’aromathérapie (qui parfois n’est pas idéale 

sur le plan de l’harmonie parfumante), on mélange les 

huiles essentielles, on les met sur la table, en se disant 

que c’est bon pour l’ancrage ou bon pour la défense 

par exemple. La vraie innovation était de faire des 

mélanges d’huiles essentielles uniques. Notre qualité 

passe par le «ready to go» car on peut les consommer 

tout de suite, cela sent bon, vraiment. Nous sommes 

bons pour les enfants, pour les mamans, pour tout le 

monde ! Voilà ce qu’est 100Bon, une aromathérapie qui 

sent bon.

L’AROMACHOLOGIE AU SERVICE DE LA SANTÉ

Galya Ortega

Le parfum déclenche une émotion et une mémoire, 

c’est systématique. Sentir est un des premiers sens. 

C’est le flair des animaux, flairer ce qui est bon, ce qui 

est dangereux, etc., c’est très archaïque au niveau du 

cerveau. Cela signifie que chaque parfum que vous 

allez sentir, le café du matin, l’odeur des fraises ou 

le parfum de maman, tout cela est de la mémoire et 

déclenche des émotions. Patty Canac soignait des per-

sonnes avec l’aromachologie. Elle travaillait en milieu 

hospitalier à La Salpêtrière et à Garches avec les plus 

grands neurologues sur la gestion des émotions. Elle a 

aussi élaboré les Ateliers Olfactifs pour les personnes 

victimes d’AVC et de traumatismes, qui peuvent perdre 

la mémoire. Respirer, c’est tout un travail très fin et 

très long pour stimuler leur mémoire.

LES HUILES ESSENTIELLES

Les «Bienfaits» de 100Bon
Les sept bienfaits de la marque 100Bon sont des com-

positions d’aromachologie orientées vers le traitement 

d’un manque ou d’une blessure. Par exemple : «idées 

claires» ou «lâcher prise» ou encore «doux rêves». Et ça 

marche, ce n’est pas par hasard !

Christophe Bombana

Avec Patty Canac, nous avons essayé de reprendre tout 

ce qui est présent dans la littérature de l’aromathéra-

pie avec par exemple la plante : «Immortelle» qui fait 

cicatriser le corps, physiologiquement, et l’esprit, émo-

tionnellement. Ainsi, on pourrait dire que nous sommes 

une parfumerie qui ôte le mal-être. L’aromachologie 

Aujourd’hui, 

tout ce qui n’a pas  

de sens  

ne réussira pas
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traite le corps et l’esprit. La parfumerie artistique 

est différente car elle fait ressentir uniquement des 

émotions.

PROTÉGER LA SPA PRATICIENNE
Nous sommes là pour faire que les gens se sentent bien. 

En spa, la première personne qu’il faut soigner et pro-

téger est la spa praticienne. Les praticiennes mettent 

quelques gouttes de «lâcher prise» sur la serviette, sur 

le coussin et autour d’elles pour avoir une ambiance 

olfactive qui leur permet d’être bien et de rendre le 

client dans un état idéal. Finalement, la vraie mission 

que nous nous sommes fixée est que la spa praticienne 

utilise nos parfums en cabines pour que cela fasse 

partie des protocoles. Ensuite, le parfum est vendu aux 

clients qui le mettront chez eux, dans leur maison, sur 

eux-mêmes, et qu’ils puissent venir le recharger pour les 

fidéliser. S’ils gardent la bouteille et que votre spa est le 

seul lieu pour pouvoir recharger, ils reviendront.

POUR UNE DÉTENTE DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Sandrine Desgrippes

Chaque soin Altearah démarre par une séance 

d’olfactothérapie, c’est-à-dire que le client «respire» 

un parfum de soin, qui l’aide à se relaxer. Nous avons 

constaté, comme de nombreuses spa praticiennes, que 

beaucoup de clients ont du mal à lâcher prise durant le 

soin. Cette séance de relaxation grâce à l’odorat libère 

l’émotion du client, il profite ainsi pleinement de son 

massage ou de son soin visage. La praticienne pose des 

questions au client pour le diriger vers le parfum de soin 

le plus adapté à son état du moment. Cela permet de 

redécouvrir systématiquement son client, de s’adapter 

en permanence et de construire un soin sur-mesure en 

fonction de son état émotionnel. On prend en compte la 

globalité du client pour lui offrir une expérience unique 

de bien-être, et qui sera différente à chaque rendez-

vous ! Le parfum de la couleur choisie se respire dans 

les mains pendant quelques instants, client comme 

praticienne, pour s’accorder un moment hors du temps, 

un peu comme une méditation.

Vient ensuite la gestuelle de massage. Nos protocoles 

sont inspirés des différentes techniques énergétiques 

et ancestrales : médecine chinoise, réflexologie, travail 

sur les méridiens… L’alliance entre les produits à base 

d’huiles essentielles, les couleurs et ces gestuelles 

offrent une détente globale du corps et de l’esprit.

Grâce à ces soins, nos spa partenaires créent une 

véritable fidélité auprès de leur clientèle. Ils reviennent 

car ils constatent tout de suite les bienfaits du soin et 

veulent retrouver cet état. Nous sortons du cadre «Je 

viens faire un soin pour me faire plaisir dans un bel 

endroit».

RÉAPPRENDRE À RESPIRER DANS  

LES PROTOCOLES DE SOIN

Christophe Bombana

Chez 100Bon, on ne sent pas les parfums, 

on les respire. Aujourd’hui, nous avons des 

protocoles assez simples pour les clients 

qui sont souvent pensés sur des bases de 

cohérence cardiaque, de réapprendre à 

respirer. Il faut le faire, nous avons essayé 

de réadapter ces protocoles à la cabine 

pour que les spas deviennent de plus en 

plus des centres de thérapie, mais aussi 

de développement personnel, des lieux 

de reconnexion en ville. Les gens viennent 

se reconnecter, se ressourcer, dans un 

univers qui ne va pas décélérer malgré tout ce qu’on dit. 

Vous serez certainement de plus en plus confrontés à 

clients qui sont énervés. Il faut les faire respirer, ce qui 

va leur permettre de se reconnecter à la nature et donc 

à eux-mêmes. C’est une reconnexion du corps à l’esprit 

qu’il faut si vous voulez soigner le corps. Tout passe par 

la respiration, la méditation et la sophrologie. Malgré 

tout ce que l’on croit, les gens ne savent plus respirer ! 

Dans les villes, les gens ne savent plus sentir la nature et 

100Bon est là pour ça, pour avoir une expérience, pour 

se reconnecter, pour respirer. S

Le spa est idéal  

pour cette  

parfumerie qui ôte  

le mal-être
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