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Le blanc révèle ma 
pureté !

Composition :

Lavandin, Cèdre Atlas, Orange 
Douce, Ravintsara, Lavande, 
Tea Tree, Mandarine, Géra-
nium…

Les Huiles Essentielles qui 
composent cette fragrance 
donnent un grand sentiment 
de pureté et de revitalisation.
L’huile essentielle majeure est 
le Tea tree sélectionnée pour 
ses propriétés antifongique, 
antivirale et eubiotique.

À (re) découvrir en :

• olfaction grâce au parfum 
de soin (aussi en vaporisation 
dans une pièce pour « alléger 
les ambiances lourdes et char-
gées »)

• massage et application 
douce grâce à l’huile de soin 
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(aussi pour les cuirs chevelus 
gras ou les pellicules)

• application locale avec le 
concentré de soin, ancienne-
ment sérum (mycoses, her-
pès…)

• bain détox avec le sel de 

bain himalayen et balnéo et 
en gommage.

Gommage soin sous la 
douche après une journée 
bien chargée !

Altearah Bio a été récom-
pensé par «The Innovation 

Awards » des Nouvelles Esthé-
tiques à Paris en 2012. Avec 
les gommages vous choisis-
sez la couleur selon l’effet 
souhaité (peau d’orange, 
rétention d’eau, détox..). 
Des protocoles Altearah Bio 
« gommages et enveloppe-
ment » – « clé en main » (ne 

nécessitant pas de 
douche), ainsi que 
des  fo rmat ions 
pratiques sont pro-
posées aux profes-
sionnels.

Un gommage Al-
tearah pratiqué en 
institut va plus en 
profondeur qu’un 
gommage vite fait 
chez soi sous la 
douche. La profes-
sionnelle du métier 
varie et adapte 
parfa i tement la 
pression sur la zone 
concernée, elle peut 
donc se permettre 
de travailler cette 
zone plus longue-
ment et elle procure 

Blanc comme neige…
Les couleurs de ce paysage hivernal épuré de ce début d’année nous inspirent... Pureté, transparence, 
dépouillement, sauvegarde de l’essentiel, puri� cation, détox, clari� cation, dégagement des pollutions énergétiques, 
électromagnétiques, psychologiques et environnementales.

LA COULEUR ROSE ALTEARAH 
Amour, tendresse, douceur, ressour-
cement

Composition : Rose, Orange douce, 
Palmarosa, Cèdre, Ylang-Ylang, 
Géranium. 
Les huiles essentielles qui com-
posent cette fragrance douce et su-
crée nous invitent à la douceur, à la 
tendresse ; elles nous enveloppent 
d’un parfum délicat qui vient tou-
cher notre cœur, notre sensibilité. 
C’est le réconfort émotionnel, le 

Et en vue du 14 février, fête des Amoureux, découvrez la 
symbolique de la couleur ROSE / Tendresse… 

Bonne fête à tous les amoureux de notre belle gamme 
Altearah !

doudou pour les grands et les petits 
en manque affectif, suite à une sépa-
ration, un choc émotionnel. Il invite 
à se réconcilier avec soi-même et à 
prendre du temps pour soi, accepter 
les douceurs que la vie nous offre…
En soin, bénéfi ciez des propriétés 
cicatrisantes, adoucissantes et régé-
nérantes des huiles essentielles de 
la peau pour réparer les causes à 
effets des eczémas, psoriasis, rides 
prématurées, cicatrices…
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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

Vous retrouverez
plus d’informations

sur la marque Altearah
et ses bienfaits sur le site

 www.altearah.com

Stage de 2 jours au concept 
Altéarah 4 et 5 mars à Philip-

peville sur inscription, d’autres 
dates et lieux sur demande 

0496/628485

Un gommage corporel inté-
gral aux huiles de sel Altearah 
Bio est une alliance subtile de 
la couleur, du sel de l’Hima-
laya et des huiles végétales 

et essentielles bio. 
C’est une expé-

rience unique 
et magique. 

Suivie d’un 
bain par 
exemple, 
vivez l’ef-
fet d’un 
envelop-

pement , 
transporté 

d a n s  u n 
océan de dou-

ceur et d’éner-
gie. C’est un véritable 

voyage sensuel et olfactif, 
pour un bien-être intense et 
profond. Peu importe à quel 
moment ou saison on pratique 
une exfoliation, le résultat et 
bluffant, sans avoir recours à 
la chirurgie esthétique.

Les gommages sont dispo-
nibles en 5 couleurs essen-
tielles.

Composition :

Huile de sésame bio – sel de 
l’Himalaya 100% naturel et HE 
bio pour le complexe couleur.
Exfolie, hydrate et nourrit, 
détoxifi e !
Utilisation en enveloppement, 
hammam, sauna ou en gom-
mage simple sur peau humide. 
Utilisation à domicile, en fi n 
de douche sur peau humide 1 
à 2 fois par semaine.
L’alliance subtile du sel, de la 
couleur et des huiles végé-
tales en fait un produit à la 
fois exfoliant, hydratant et 
énergétique.
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un ressenti agréable tout au 
long du rituel, chez sa cliente. 

Toutefois, il est intéressant 
que vous fassiez vous-même 
régulièrement des 
gommages chez 
vous et ceci 
tout au long 
de l’année. 
Un gom-
m a g e 
prépare 
la peau 
à  l ’ép i -
lation en 
faisant sor-
tir les poils 
récalcitrants. 
Pratiqué régulière-
ment, cela évite les poils 
incarnés et l’épilation sera plus 
facile. Les gommages révèlent 
le bronzage en éliminant les 
cellules mortes et lui donnent 
encore plus d’éclat pour un 
teint lumineux – c’est vraiment 
faire « peau neuve » pour ce 
début d’année ;-) 

Carac’Terre Distribution SARL / Duarrefstroos 1
 L-9990 WEISWAMPACH / Tél : +32 (0)496 62 84 85 / +352 (0)621 62 84 85

contact@caracterre.eu / www.caracterre.eu 
Grossiste en cosmétiques Bio: distributeur Exclusif Luxembourg et Belgique

en Févrie
r-20%

sur toute la g
amme Blanc  

et sur toute la g
amme Vert

chez nos parte
naires partic

ipants.

D i s t r i b u t i o n  S A R L
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