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ujourd’hui, qui n’a pas un aliment 
bio dans sa cuisine ou un produit bio 

dans sa salle de bains ? Le marché des cosmé-
tiques bio est ultra porteur puisque 53 % des 
Françaises déclarent en utiliser régulièrement. 
Les instituts de beauté n’échappent pas à cette 
tendance. Les huiles de massage biologiques 
ont un coût légèrement supérieur aux huiles 
traditionnelles, ce qui peut conduire à une pres-
tation plus chère en cabine. Comment valoriser 
ce tarif auprès de vos clientes ?

POURQUOI UTILISER DES HUILES 
DE MASSAGE BIO ?

Santé et bien-être
Toutes les dernières études scientifiques sur le 
sujet mettent bien en évidence que la santé et le 
bien-être sont étroitement liés, le système im-
munitaire est fragilisé par le stress et la fatigue, 
le non-respect de nos rythmes biologiques, 
l’apport quotidien d’agents polluants ingérés, 
respirés, appliqués sur la peau…

Allez plus loin qu’une simple huile
Les massages à l’huile font pénétrer des actifs 
dans le corps, d’où l’importance d’accorder 
une grande attention aux matières premières 

Tous les avantages des
SOINS CORPORELS BIO

Pourquoi proposer du bio en cabine ? Comment Altearah va apporter 
une valeur ajoutée à vos soins, à vos clientes ?
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utilisées. En institut, le massage nécessite 
l’utilisation d’un produit qui offre le glissé 
nécessaire au déroulement des gestuelles et 
manœuvres. Aujourd’hui, le marché propose 
un éventail d’huiles de massages destinées à 
évoquer le voyage dans les massages du monde. 
Ces huiles ont souvent des odeurs et des tex-
tures agréables et offrent le temps de ce voyage 
un enveloppement agréable. Cependant, vous 
pouvez aller au-delà et utiliser un produit dont 
les actions ne sont pas que cosmétiques afin de 
soutenir et amplifier les ressources et bienfaits 
positifs générés par votre massage.

Votre protection et celle de vos clientes
Étant donné que le toucher stimule ou apaise le 
système nerveux, améliore la micro circulation 
et la circulation des fluides en général dans le 
corps, il est bien évident que les produits utili-
sés sur l’épiderme pendant le massage ont de 
fortes chances de franchir la barrière cutanée 
et de pénétrer dans le corps. Dans ce cas, et 
afin de soutenir et respecter le corps et la santé, 
il est indispensable d’utiliser des matières pre-
mières d’origine naturelle, certifiées bio afin 
d’avoir une qualité irréprochable et dépourvue 
de pesticides ou d’agents chimiques.

Pour se protéger et se démarquer
Un institut qui soutient la santé et le bien-être 
de ses clientes, en leur proposant des soins 
puissants, globaux et en veillant à faire pénétrer 
des actifs naturels de grande qualité, et surtout 
qui sait expliquer à ses clientes sa méthodolo-
gie de travail et son choix de produit, sera perçu 
de manière bien plus sérieuse et profession-
nelle. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, les 
avis sur Internet..., il en va de la survie de votre 
institut de vous démarquer par une qualité de 
soin supérieure.

LE LABEL BIO

Grâce aux certifications Cosmos et Ecocert qui 
attestent, de manière stricte, la qualité bio des 
produits Altearah, nous nous assurons que nos 
ingrédients sont issus de cultures sans pesticides, 
ni engrais chimiques. De plus, la certification 
bio impose une liste d’ingrédients stricte. Exit 
donc les parabènes, huiles minérales, silicones 
ou encore irritants dans la liste de composition 
de ces produits. Le label bio assure également à 
vos clientes que la fabrication des cosmétiques 
fait appel à des procédés non polluants et res-
pectueux de la santé humaine et de la biodi-

versité. La cosmétique bio assure une qualité, 
une sécurité et une transparence. En utilisant 
des produits bio en cabine, vous participez ainsi 
à la protection de la peau et de la santé de vos 
clientes, ainsi que de l’environnement.

LE BIO CHEZ ALTEARAH

Le bio n’est pas seulement un label, c’est aussi 
un gage de qualité. Au sein d’Altearah, nous 
mettons un point d’honneur à établir un cahier 
des charges très précis avec nos fournisseurs 
d’ingrédients en privilégiant des producteurs 
locaux. En effet, pour faire de bons produits, 
il nous faut avant tout des matières premières 
de qualité.

Un soin Altearah
Loin de surfer sur cette nouvelle vague du bio, 
Altearah propose des produits bio depuis 20 
ans, avec des protocoles énergétiques uniques, 
qui prennent en compte l’état émotionnel de 
vos clientes pour leur construire leur soin sur-
mesure. Chaque couleur de soin va représenter 
une émotion (stress, fatigue, pollution…) sur 
laquelle vous allez travailler grâce à un mélange 
d’huiles essentielles reconnues pour leurs ver-
tus.

Le rituel Olfactif

Les soins cabines Altearah, visage ou corps, pro-
mettent bien plus qu’un soin, c’est une véritable 
expérience olfactive et sensorielle ! Chaque soin 
démarre par un rituel olfactif personnalisé. Ce 
rituel permet à vos clientes de se libérer d’une 
émotion, de laisser derrière elles les tracas de 
la vie quotidienne pour profiter pleinement du 
soin et se reconnecter à elles-mêmes.
Ce rituel vous apporte une connaissance par-
faite des besoins de vos clientes, et vous savez 
bien que plus vous cernez leurs besoins, plus 
vous pouvez y répondre de manière optimale. 
Il est important de remettre en question vos 
connaissances sur vos clientes à chaque soin, 
car elles ont pu vivre des situations qui influent 
sur leur état.

Il en va de 
la survie de 
votre institut 
de vous 
démarquer 
par une 
qualité de soin 
supérieure

 ...
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- blanc pour une action détox purifiante,
- orange pour un massage enveloppant, sécuri-
sant et apaisant,
- turquoise pour apporter un lâcher-prise sur 
tous les plans et une détente profonde.

DES MASSAGES AUX EFFETS 
PUISSANTS

Tous les effets post-massages durant les jours et 
semaines qui suivent une séance sont directe-
ment en lien avec la couleur du massage reçu. 
Les clientes ponctuelles sont impactées positive-
ment par ces massages et ressentent un bénéfice 
plus profond, plus intime et plus durable qu’avec 
d’autres approches. Vos clientes régulières sont 
accompagnées, grâce à vous, pour prendre 
conscience des changements de comportement 
ou d’énergie qui en découlent. Ces massages ré-
pondent aussi bien à une demande de massages 
bien-être ponctuels qu’à des clientes en quête 
d’évolution et de développement personnel.

À RETENIR

Ce parcours de massages illustre parfaitement 
le concept Altearah : une collaboration active 
entre un produit de haute qualité énergétique 
et un toucher spécifique très personnalisé. 
Nous sommes dans une approche complète 
«bio» qui vous permet de vous démarquer par 
la profondeur et l’originalité de vos proposi-
tions. Offrez à votre institut ce qu’il mérite : un 
concept unique grâce à une marque de niche 
et des produits bio hautement qualitatifs qui 
travaillent en synergie avec votre gestuelle pour 
offrir des soins premium à vos clientes ! 

LE CORPS CHEZ ALTEARAH

Chez Altearah, il existe deux grands 
axes de soins corporels :
- les soins corporels saisonniers,
- les massages signatures et les massages har-
monisants et himalayens,

Les soins saisonniers
À chaque saison, ses couleurs, pour répondre 
de façon spécifique et précise aux besoins phy-
siques, énergétiques ou psychologiques qui s’y 
expriment. À chaque saison, nous avons des 
besoins physiques, mentaux et énergétiques 
différents. Nous vous proposons de reconnecter 
vos clientes aux rythmes biologiques naturels et 
vous aligner aux énergies des saisons en propo-
sant dans votre carte des soins éphémères. 

Les cinq massages signatures 
corps Altearah
Il s’agit de soins énergétiques uniques et ex-
ceptionnels grâce à une gestuelle particulière, 
une veritable écoute du corps par les mains, 
un toucher spécifique, un positionnement du 
corps, une prise en compte globale… Ce sont 
autant d’aspects qui composent ces massages 
signatures. Alors que les couleurs se marient 
aux massages du monde pour en soutenir et 
amplifier les effets, les massages signatures Al-
tearah se mettent au service des couleurs pour 
en exprimer les pleins potentiels :
- émeraude pour une réoxygénation profonde 
sur tous les plans,
- pourpre pour une revitalisation et une régé-
nération profonde afin de retrouver force, sécu-
rité et énergie,

Utiliser un 
produit dont 

les actions ne 
sont pas que 
cosmétiques 

pour 
amplifier 

votre massage
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ÉNERGIE
Energy

VITALITÉ
Vitality

ÉQUILIBRE
Balance

Découvrez les couleurs de saison dans votre institut.
www.altearah.com




