
60 BIO INFO – MARS 2017– N° 168

ien que faisant 
partie des « méde-
cines douces », ne 
sous estimez pas 

l’efficacité et les précautions 
d’emploi de l’aromathérapie. 

• évitez chez les femmes en-
ceintes et les jeunes enfants.

• photo sensibilisant, pas d’ex-
position au soleil et UV après 
application.

• suivre la prescription de 
votre thérapeute ou de nos 
points de vente conseils.

• usage externe uniquement.

La marque Altéarah réputée 
pour ses 17 années d’expé-
rience en aromathérapie 
simplifiée et prête à l’usage 
vous propose à présent ses 
14 synergies dans des flacons 
roll’on 5ml pratique d’utili-
sation et à emporter partout 
avec soi.  

A utiliser en cures courtes sur 
des zones localisées pour des 
problématiques spécifiques. 
Produits les plus concentrés 
de la gamme, à utiliser ponc-
tuellement. (Anciennement 
appellation « 

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

sérums 15ml »

Ce mois-ci, je vous invite à dé-
couvrir la couleur ARGENT/
Réparation : véritable phar-
macie naturelle à lui tout 
seul, ce soin est un véritable 
remède d’urgence grâce à 
sa composition en huiles pré-
cieuses : Hélichryse, Lavande, 
Orange douce, Géranium,… 
Les huiles essentielles qui 
composent cette fragrance 
puissante et inhabituelle, nous 
interpellent et nous ramènent 
dans notre corps ici et main-
tenant.

En concentré de soin sur les 
bleus, bosses, coups et chocs, 
physiques et émotionnels, il 
répare les bobos des petits et 
grands sur tous les plans : anti 
inflammatoire, antidouleur, 
effet glaçon garanti ! 
Sur une cicatrice, après une 
opération ,
Sur les vergetures, 
Sur les piqures d’insectes.
Astuce beauté : utilisez l’huile 
de soin visage et corps contre 
les rougeurs, les problèmes de 
microcirculation, couperose, 
après épilations, après soleil, 
soin apaisant et anti-âge..
En olfaction, le parfum de 

s o i n  à 

garder dans son sac pour les 
situations qui nous bouscule, 
effet rapide pour garder son 
sang froid en toute circons-
tance.

En bain de pieds ou dans votre 
baignoire, le sel de bain « 
Argent » nous réparera en 
douceur comme extracteur 
de chocs  même anciens.
Au niveau énergétique, remet 
en phase toutes les fonctions 
physiologiques et hormonales. 

A utiliser sur toute partie du 
corps ayant souffert et ayant 
besoin d’une réparation, d’un 
soin. 

Toute la puissance 
des huiles essentielles
Toute la puissance des huiles essentielles 100% naturelles et bio, condensée dans nos  « concentrés de soins 
Altéarah »… changement de nom, même efficacité !
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Dates de formations
et la 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

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

ORANGE ÉVEILLE MA

CRÉATIVITÉ
OR ME DONNE

CONFIANCE
l’émotion couleur
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en Mars-20%

sur toute la g
amme 

Or et Orange 

chez nos parte
naires partic

ipants.

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

Une couleur, une émotion.
Bien-être instantané, profond, inoubliable.

l’émotion couleur


