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Régénérée et disponible pour les fêtes !
ÉMERAUDE M’OXYGÈNE… Les fêtes de � n d’année approchent. En cette période propice aux échanges et au 
partage, les huiles essentielles de la couleur émeraude, fraîches et oxygénantes, permettent de se sentir régénérée et 
disponible lorsque nous sommes fortement sollicitée par notre environnement extérieur…

S

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

ymbolique
Couleur de la respira-
tion, espace, accueil, 
ouverture à la vie, à 

l’autre, confi ance, amour, non- 
jugement, reconnaissance et 
acceptation de la différence, 
équilibre entre la matière et 
le spirituel, pouvoir intérieur.

Composition 
Citron, Lavandin, Pin Sylvestre, 
Orange douce, Bergamote, 
Eucalyptus… 

Les huiles essentielles de 
cette fragrance fraîche et 
oxygénante nous emportent 
vers des sommets, seul et 
tranquille, prendre un grand 
bol d’air et de clarté, pour 
redescendre parmi les autres, 
régénéré et disponible. 
Huile essentielle majeure : 
huile essentielle de pin. Le 
pin est utilisé à des fi ns mé-
dicinales depuis le Moyen 
Âge, son parfum frais et vert 
évoque la forêt.

Astuce  pour affronter les 
frimas hivernaux : booster 
votre système immunitaire en 
utilisant l’huile ou le concentré 
de soin sur la cage thoracique, 
poitrine et correspondance 
dans le dos, zone du thymus ! 
L’Émeraude est aussi la cou-
leur de protection des théra-
peutes…

Nos 14 huiles de soin corps 
et visage, disponibles en 
100 ml ou en 250 ml pour les 
professionnel(le)s du mas-
sage vous permettent de :

• Ressentir l’énergie des cou-
leurs tout au long de la jour-
née 
• Entretenir l’hydratation 
• Nourrir, réparer, tonifi er l’épi-
derme.

À utiliser matin et/ou soir 
après la douche, en applica-
tion sur le corps ou en soin 
sur les cheveux secs suivant 
les indications de votre point 
de vente conseil ! (liste non 
exhaustive ci-dessous).

Composition
Huile de sésame bio, huile de 
noyau d’abricot bio et des 
huiles essentielles bio pour le 
complexe couleur soit 100% 
biologique et 100% de prin-
cipes actifs !!

Huile de sésame 
• Riche en vitamine F, oméga 
6 et oméga 9 
• Les carences en oméga 6 
entraînent une sécheresse 
intense de la peau et des 
allergies. 
Les oméga 6 entrent dans la 
composition des céramides 
et participent à la reconstitu-
tion des lipides épidermiques. 
Ils favorisent la cohésion des 
cellules de la peau entre elles. 
• Adoucissante, nutritive, 
régénérante 
• Anti-oxydante 
• Peaux desséchées, irritées, 
desquamations, eczéma, pso-
riasis 
• Peaux matures, rides, ridules 
• Excellente pour les douleurs 
articulaires. 

Huile de noyau d’abricot  
• Riche en vitamine A
• Anti-oxydante 
• Photo-protectrice 
• Riche en vitamine E, amé-
liore la fonction barrière de 
la peau 
• Améliore la micro-circulation 
• Freine le vieillissement, anti-

infl ammatoire, assouplissante, 
adoucissante, 
• Reconstruit le fi lm hydrolipi-
dique, régénérante, favorise 
l’éclat et le tonus de la peau. 

Altearah est un 
concept unique 
qui associe la 
chromathérapie, 
l’aromathérapie et 
l’olfactothérapie »
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Le VERT « fraîcheur », quant 
à lui, vous offrira de nou-
velles perspectives pour 
l’année nouvelle !

Symbolique 
Fraîcheur, printemps, renou-
veau, liberté, spontanéité, 
choix, réorientation, ouverture 
à la nouveauté, adaptation, 
oser être. 

Composition
Eucalyptus, Citronnelle, 
Cèdre, Orange douce, Pin, 
Citron, ... 

Les huiles essentielles de 
cette fragrance légèrement 
citronnée et fraîche évoquent 
immédiatement la nature au 
printemps, une prairie enso-
leillée, l’herbe tendre, les 
jeunes pousses, les fl eurs, la 
vie qui se réactive. L’eucalyp-
tus radié, utilisé depuis la nuit 
des temps par les Aborigènes 
australiens, est réputé pour 
soigner les fièvres, les bles-
sures et les plaies. Également 
utilisé en Occident auprès des 
terrains marécageux pour as-
sécher les sols et repousser les 
moustiques, il porte le surnom 
« d’arbre de la fi èvre ».

Vous retrouverez
plus d’informations

sur la marque Altearah
et ses bienfaits sur le site

 www.altearah.com

Sylvia Joris
Dates de formations

et liste des points
de vente proches de

chez vous en contactant
le distributeur :

Carac’Terre Distribution :
contact@caracterre.eu

0496 / 628485

Référencement des boutiques qui 
proposent la gamme complète 
Altéarah (liste non exhaustive)

www.nature-nature.be, Philippeville
La boutique WI : Rue Jean Vinois 

27E, 7890 Ellezelles
Magasin Sainbiose : Chaussée de 

Bruxelles 21, 5140 Tongrinne
Facebook : ZenColors

www.kiwell.be, Braine l’alleud
www.phytobeaute.be, Nivelles

www.amytis.be/bien-etre, Namur

www.espacearduina.be, 
Herbeumont

www.aromardennes.be, Bertrix
www.lanaturedanne.be, Liège

www.envienaturelle.be, Polleur
Mandala, Rue des Combattants 109, 

La Hulpe
Au GD Luxembourg:

www.luxeden.lu, Mondorf

ÉMERAUDE

M’OXYGÈNE
l’émotion couleur
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Une couleur, une émotion.
Bien-être instantané, profond, inoubliable.
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Une couleur, une émotion.
Bien-être instantané, profond, inoubliable.

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

Le coffret découverte de 
14 parfums de soin d’Altéarah : 

5 ml / 90 €
30 ml / 349 €

10% de réduction pour les fêtes


