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 PAR ISABELLE CHARRIER 

Depuis plus de 20 ans, Altearah Bio conçoit et fabrique en France une gamme de soins dédiés
au visage et au corps, composés d’huiles essentielles 100 % naturelles et biologiques.

Marque éthique et innovante, au cœur de son concept : 14 huiles essentielles codées par couleur
pour créer les synergies uniques. Sandrine Desgrippes, directrice générale France nous explique 

comment Altearah Bio offre un approche bien-être différenciante.

 Sandrine, présentez-nous Altearah 
Bio et son concept original ?

Sandrine Desgrippes : Altearah Bio 
est situé dans le Sud de la France, 
au cœur de la Camargue. Notre 
mas provençal abrite nos bureaux 
et notre laboratoire, entre vignes 
et champs de lavande, un choix 
qui fait aussi écho à nos valeurs 
éthiques telles que le respect de 
la Terre et de l’humain. D’ailleurs, 
les produits Altearah sont certif iés 
naturels, biologiques et respectueux 
de l’Homme et de l’Environnement 
grâce à plusieurs labels, gages de 
qualité  : Ecocert, One Voice, Slow 
Cosmétique et Sud de France. Notre 
concept repose sur l’alliance de notre 
expertise dans les domaines de la 
chromothérapie, de l’aromathérapie 
et de l ’olfactothérapie, que l ’on 
peut résumer ainsi  : une couleur, 

une émotion. Concrètement, nous 
proposons des Parfums de Soin, 
des produits corps ainsi qu’une 
gamme pour le visage où le client 
va instinctivement venir choisir la 
couleur qui l’attire. Cette couleur 
correspond à son besoin du moment 
et va être équilibré par la composition 
d’huiles essentiel les et d’actifs 
présents dans les produits pendant 
son soin, et en revente pour prolonger 
les bienfaits de leur séance.

 Plus que jamais la personnalisation 
et le sur-mesure sont une demande de 
la clientèle Spa. Les soins proposés 
par Altearah Bio permettent donc 
une réponse adaptée aux besoins du 
moment de chaque client ?

S.D. : Effectivement Isabelle, Altearah 
Bio permet une prise en charge 
du cl ient  unique,  indiv iduel le , 

Altearah Bio 
une offre bien-être tournée vers les émotions

personnalisable et ludique pour créer 
une expérience forte et inoubliable, 
qui va surprendre et f idéliser la 
clientèle. Comme vous le savez, notre 
bien-être est étroitement lié à nos 
émotions, chaque couleur possédant 
u n e  s y m b o l i q u e  s e n s o r i e l l e 
permettant de libérer et d’équilibrer 
nos émotions et c’est ce que propose 
la méthode Altearah Bio. Ainsi, à 
chaque couleur, correspondent un 
besoin, une émotion et une synergie 
d’huiles essentielles. C’est pourquoi 
chacun de nos soins débute par le 
choix de votre couleur, soit via un mot 
clé comme Sérénité qui correspond 
au Turquoise, soit en fonction de 
votre état émotionnel du moment : 
si vous êtes fatigué, vous allez choisir 
Rouge qui redonne dynamisme et 
vitalité, soit en suivant votre instinct 
et votre attirance vers une couleur 
particulière. 

Chaque soin Altearah débute par le choix de 
votre couleur. Les 14 couleurs sont scindées 
en trois familles, auxquelles sont associés les 
produits cabines et revente : Les Essentielles 

(5 couleurs) qui orientent vers les besoins 
fondamentaux – Les Happiness (5 couleurs) qui 

invitent au bonheur et à la positivité – Les Play 
(4 couleurs) pour mener à l’épanouissement.
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Altearah Bio, 
a wellbeing offering that 
caters to emotions
For over 20 years, Altearah 
Bio has been developing and 
manufacturing in France a 
product range for the face 
and body, formulated with 
100 % natural and organic 
essential oils. An ethical 
and innovative brand with, 
at the heart of its concept, 
14 essential oils that are 
colour-coded to create 
unique synergies. 

Sandrine, can you tell us more 
about Altearah Bio and its original 
concept?
Sandrine Desgrippes: Altearah Bio 
is located in the South of France, in 
the heart of Camargue. Our offices 
and laboratory are set in a Provencal 
farmhouse surrounded by vineyards 
and lavender fields, a choice that 
also mirrors our ethical values 
such as respect for the planet and 
people. Our concept is based on the 

Altearah Bio est partenaire de prestigieux Spas 
Hôteliers, parmi lesquels le Royal Parc Evian 5* 
(notre photo), mais aussi The Retreat Palm 
Dubaï 5* ou encore le David Grand Spa
au Château de Champlong 4*.

« Altearah vous donne la 
possibilité de travailler 
sur les émotions de vos 
clients et de leur fournir 
une solution adaptée à 
leur besoin du moment. » 
SANDRINE DESGRIPPES
Directrice générale France

alliance of our expertise in the fields 
of chromotherapy, aromatherapy 
and olfactotherapy, and can be 
summed up in these few words: one 
colour, one emotion. Specifically, we 
offer Treatment Fragrances, body 
products and a face product range, 
and the client instinctively selects 
the colour they feel drawn to. This 
colour matches their need at that 
moment in time and, during their 
treatment, will bring balance via the 
products’ essential oils and active 
ingredients.  

Altearah Bio treatments therefore 
provide solutions that cater to 
clients’ individual needs at a 
specific moment in time?
S.D.: Indeed Isabelle, through a 
unique, individual, customisable and 
fun approach to treatments, Altearah 
Bio creates a powerful, surprising 
and memorable experience that 
strengthens customer loyalty. As 
you are well aware, our wellbeing is 
closely connected to our emotions 
and our sensorial representation of 
a colour helps release and balance 
our emotions; this is what the 
Altearah Bio method offers. This 

way, each colour corresponds to a 
need, an emotion and a synergy of 
essential oils. 

Precisely, let’s talk now about 
your products. Can you explain 
how the face and body ranges are 
presented?
S.D.: Our face range offers 6 colours 
for 6 key benefits: White (Purity), 
Indigo (Clarity), Crimson (Energy), 
Turquoise (Serenity), Silver (Restore) 
and Polychrome (Sublime). Each 
colour inspires a treatment, a 
beauty and wellbeing step in a 
comprehensive range of 10 products. 
In our body range, all 14 colours 
are offered through our Massage 
and Treatment Oils and Treatment 
Concentrates; our Scrubs and Bath 
Salts come in the 5 colours that are 
paired with fundamental needs. 
Last, but not least, our Treatment 
Fragrances are at the core of the 
Altearah Olfactory Ritual; they come 
in 30 ml formats and discovery sets. 
With this wellbeing offering that is 
both concise and comprehensive, 
Altearah Bio empowers you to 
innovate with bespoke face and body 
treatments.

 Parlons produits justement, expliquez-
nous comment se présente vos gammes 
visage et corps ?

S.D. : Côté visage nous proposons 6 couleurs 
pour 6 bénéf ices clés  : Blanc (Pureté), 
Indigo (Clarté), Pourpre (Énergie), Turquoise 
(Sérénité), Argent (Réparation), Polychrome 
(Sublime). Chaque couleur inspire un soin, 
une étape de beauté et de bien-être. 
Sensorialité profonde, action décuplée, 
la couleur donne vie à un concentré de 
principes actifs ultra performants, une 
texture et un parfum uniques déclinés dans 
une gamme complète de 10 produits. Côté 
corps : Huiles de Massage et de Soin ainsi 
que nos Concentrés de Soin se déclinent 
dans les 14 couleurs. Nos Gommages et 
Sels de Bains sont proposés dans les 5 
couleurs essentiels afin de répondre aux 
besoins fondamentaux. Enfin, nos Parfums 
de Soin, à la base du Rituel Olfactif Altearah, 
sont proposés en format 30 ml ou en 
Coffret découverte. Ils sont utilisés comme 
préambule à tous nos soins, ce qui facilite 
aussi la vente. Avec cette off re, à la fois 
courte mais complète, Altearah Bio vous 
permet d’innover avec des soins sur mesure 
visage et corps et des rituels signature, à la 
fois saisonniers, énergétiques et évolutifs 
qui placent la praticienne au cœur de 
l’expertise soin, mais aussi conquérir un 
marché de nouveaux clients de plus en plus 
sensibles au bio.




