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ACTU BEAUTÉ  PAR  —ANNE GILLET

Massage contre
peau d’orange
On peut l’utiliser toute l’année… car 
c’est chaque jour qu’on combat nos 
capitons. Cette synergie d’huiles 
essentielles permet de tonifier et 
de resserrer les tissus, et d’activer 
la circulation. Une sorte de drainage 
lymphatique que l’on peut faire soi-
même. Et en plus, la peau est visible-
ment plus lisse, sans doute l’action de 
la rose musquée du Chili, aux vertus 
anti-âge. La marque Salvia nous a 
déjà habitué(e)s à de belles surprises 
cosmétiques, et elle continue !
| Circul'aroma huile de massage bio aux huiles

essentielles, 30ml, 19 €, Salvia, en magasin bio

4.

Le petit truc de 
Debora Fanfani, 
chez Bioflore
« J’aime beaucoup l'huile 
essentielle d'ylang-ylang 
pour les cheveux : deux 
gouttes d'huile essen-
tielle d'ylang-ylang dans 
une dose de shampoing 
suffisent pour les toni-
fier, prévenir leur chute et les rendre moins ternes. Vous 
pouvez aussi en diluer cinq gouttes dans deux cuillères à 
soupe d'huile d'argan pour vous faire un bain d'huile avant 
le shampoing, c'est une recette de Julien Kaibeck que j'ai 
personnellement testée et que j'adore… ».
| Huile essentielle d’Ylang-Ylang complète bio, Bioflore, 7,40 €, 10ml, en magasin bio

Chouchou de pro
Chaque mois, une boutique, un 
institut bio, ou une marque nous 
parle de son produit préféré. 

Nourrir la peau de l’intérieur

Un baume de Provence
Ce soin ravira les peaux sensibles car il améliore visiblement 
l'élasticité de la peau grâce à l'huile d'amande douce qu’il 
contient, et à sa vitamine. Quant au beurre de karité,
il apporte nutrition, confort et souplesse à l'épiderme. 
Avec aussi la cire d’abeilles qu’on ne présente plus pour 
ses qualités cosmétiques. Ce baume est onctueux, facile 
à utiliser et à masser. Idéal sur une peau desséchée à la 
sortie de l’été ou en hiver. Et on voit vraiment la différence 
avant et après l’application.
| Beurre d’amande, Douceur et hydratation, Oleanat, label COSMOS, 100ml, 22.15 €, 

en magasin bio

Pour un visage plus lisse
Nous avons testé ce sérum et il a
vraiment tout d’un grand ! Il nous 
rend plus sereines, et donc nous
détend. Du coup, les tensions mus-
culaires responsables des rides se
relâchent. Sa formule à base de 
chanvre et d’onagre, de squalane 
végétal, d’extrait de salicorne et
d’extrait de romarin en fait un soin 
très riche qui nourrit la peau jour 
après jour. Il donne vraiment un 
nouvel éclat au teint et atténue la 
profondeur des rides. Que demander 
de plus ?
| Serum Sérénité visage, Turquoise, Altearah, 15ml, 

environ 39 €, en magasin bio ou sur

www.slow-cosmetique.com

C’est un point qui reste important 
et indispensable (c’est notre André 
Roux qui le dit dans ce magazine !). 
Alors, pour soigner notre peau très 
sèche, même dévitalisée ou eczé-
matique, c’est le moment de faire
une cure d’huile de bourrache en 
complément. Sa haute teneur en 
acide gamma-linolénique la rend 
particulièrement intéressante pour 
préserver la fraîcheur et la jeunesse 
des peaux très sèches. En cure de 
deux mois, c’est le top. Pour autant 
qu’on en choisisse une qualitative et 
celle-ci l’est.
| Huile de bourrache, Biform,  60 capsules, 14 €,

déjà dans certains magasins bio.
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Conscience / Energie 

Cultiver l’énergie pour
nourrir la conscience
Dimension énergétique,
croyances déracinées 
ou expériences profondes 
par Renato Pappalardo

C ette dimension n’est pas
nouvelle sur terre mais
l’évolution de la conscience

la rend plus palpable et plus
accessible.
Une compréhension moins ésoté-
rique de certaines voies spirituelles,
l’ouverture des médecines dites
traditionnelles, et les découvertes
en sciences favorisent grandement
l’avènement de cette dimension
« universelle » énergétique. 
Un élément fondamental précipite,
actuellement, l’accès à ce plan
énergétique, c’est l’acceptation
toujours plus grandissante d’une
dimension de l’invisible qui ne
fait plus peur.
Cet invisible est en lien
intime avec les qualités de
réceptivité, d’écoute et de
sensibilité du féminin.

Mais qu’est au juste cette
dimension, et comment
la rendre plus tangible 
et concrète dans notre
quotidien ?
La dimension énergétique est
intimement imbriquée dans le plan
du mental inférieur et supérieur,
ce que certains nomment supra-
mental ou supra-conscience.
Lorsque l’on pratique et explore
des voies dites énergétiques,
rapidement des notions telles
que unité, ancrage, complétude,
rayonnement, sensibilité, double
éthérique, puissance, lâcher prise,
centre de force, deviennent plus
claires et évidentes.
Rentrer dans une voie interne
de récupération et de restructu-
ration énergétique permet de
déconditionner de vieux schémas,
des modes de pensées, et nous
aide à devenir plus juste.
Le piège quasi quotidien des
projections négatives et de l’inter-
prétation, dans les relations et la
communication, nous limite dans
des comportements et des attitudes
obsolètes du style « grâce à lui /
à cause de lui », « œil pour œil /
dent pour dent ».
Grâce au discernement en lien
avec la vision intérieure, la 
perception du monde devient

Depuis une trentaine d’années, de plus en plus d’individus
commencent à être sensibilisés à la dimension énergétique
de l’Homme.

Pour réveiller cette dimension
en nous, il est un travail à
ressentir, à créer et à réaliser
dans notre corps. 
La force du mental dirigée va
harmoniser et équilibrer nos
polarités qui sont les deux
faces de la même pièce.
Selon les cultures, les polarités
se nomment jour/nuit, terre/ciel,
yin/yang, féminin/masculin,
eau/feu, mais aussi hyper/hypo,
bourreau/victime, système nerveux
ortho/parasympathique.
Il est évident que nous
sommes poussés à aller voir
plus loin que l’aspect duel 
de ces polarités et trouver
l’élément qui les relie et les
anime : l’énergie. 
Cette quête d’énergie est saine
car il est indéniable que nous en
manquons tous et, par effet
domino, nous manquons de
sécurité.
Cette disponibilité intérieure
permet de trouver du sens et de
voir l’unité derrière le monde des
apparences extérieures, et offre de
la cohérence entre le plan des
idées, des pensées, des sentiments,
des paroles et des actes.
Devenir audacieux et courageux
en s’inspirant de certains artistes
ou sportifs qui ont une force de
volonté et de persévérance digne
des grands yogis et maîtres des
sagesses anciennes.
Notre système nerveux doit être
restructuré, essoré des fatigues
profondes et vidé les informations
polluantes qui nous obligent à
reporter à demain ce qui doit
être réalisé maintenant.
L’exploration de ces plans de
conscience et le réveil de l’énergie
sont totalement appropriés
pour les professionnels et les
thérapeutes qui accompagnent
des personnes en difficulté, mais
pas seulement pour eux. 
S’inscrire dans une démarche de
réactivation de notre double
énergétique peut nous permettre
de réaliser nos propres dons,
qualités et talents.
Réaliser qui nous voulons
être, qui nous voulons
devenir.
Il serait faux de penser que cette
démarche ne concerne qu’une
catégorie bien spécifique. 

Elle est accessible à tout un 
chacun, sans distinction sociale,
en quête de sens, de fraternité
et de vérité.
Il est peu judicieux de se croire 
« élu » ou « spécial » lors des
explorations de ces dimensions,
la simplicité et le dénuement
restent les signes royaux des
personnes qui empruntent ce
chemin.
Il y a beaucoup de propositions
à l’heure actuelle pour aller
explorer et pratiquer ces voies,
et autant l’Orient que l’Occident
apporte leur contribution de
façon sincère et profonde.
Des voies martiales internes tels
que le Chïndai, le Wutao, l’art
du tchi méthode Stévanovitch,
le centre Zhi Rou Jia sont déjà
de belles références en la
matière.
Dans la recherche, privilégier la
rencontre directe avec les ensei-
gnantes et les enseignants
ancrés dans leurs pratiques est
le plus précieux.
Ce n’est pas l’enseigne qui fait la
réputation, ce sont les femmes
et les hommes qui animent et
transmettent par le cœur et pour
le cœur ces mystères mineurs.

■

Renato PAPPALARDO :
Enseigne le massage et les
thérapies énergétiques.
Conférencier, formateur 
et Moniteur Chïndai.
Et collabore au niveau 

des stages et des 
formations avec :
Elsa DECOURT : 

Thérapeute et danseuse
www.renatopappalardo.com

formation@renato
pappalardo.com
06 58 01 20 19

moins segmentée et divisée en
bien ou en mal, en gentils ou en
méchants. 
Lorsque nous sommes fatigués,
nous manquons d’énergie pour
transformer ces clivages.
C’est notre « grandeur » de
conscience qui nous aide à
prendre du recul et de la
hauteur.
Du point de vue individuel,
cultiver l’énergie revient à
nourrir la conscience, apaiser
le monde des pensées, et nous
ouvre des potentiels d’intuitivité
et de créativité, donc d’adaptation.
Sans énergie, il devient très 
difficile d’isoler notre pensée, et
le moindre pépin ou la moindre
contrariété peut donner lieu à
des réactions émotionnelles 
disproportionnées.
Dès lors l’insécurité dans notre
plexus solaire et cardiaque va
dérégler le plan des pensées et
des idées.
Ces états répétés vont épuiser
nos systèmes nerveux.
Enfermées dans ces états, les
pensées deviennent obsession-
nelles, et le ressassement, les
frustrations, la peur, le doute et
les troubles s’installent à tous les
niveaux.



LES ROUGES 
À LÈVRES 

MULTICOLORES
Ils s’appliquent comme des 
rouges traditionnels mais 

laissent sur la bouche un joli 
dégradé de couleurs. Idéal pour 

celles qui veulent s’essayer au 
lip art sans effort !  
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ON A TESTÉ
LE NKUBA MASSAGE
C’EST QUOI ? Un soin basé sur 
l’énergie ancestrale positive 
africaine qui booste le système 
lymphatique, la détente 
musculaire et l’apaisement de 
l’esprit pour apporter équilibre 
et bien-être.
ÇA SE PASSE COMMENT ?

On s’allonge sur le ventre et 
la thérapeute enchaîne des 
mouvements doux et soutenus 
sur l’ensemble du corps pour 
délier les tensions et calmer 
l’hyperactivité du mental. On 
se retourne et même chose sur 
l’avant du corps. La séance se 
termine par un léger massage 
crânien.
LES PLUS ? L’utilisation de beurre 
de coco, un must en Afrique, qui 
nourrit la peau en profondeur et 
la laisse toute douce; les huiles 
essentielles spécifiques qui y 
sont ajoutées et contribuent 
à la détente et la musique 
sélectionnée pour son côté 
apaisant.
ET APRÈS, ON SE SENT COMMENT ? 

Détendue, relaxée en 
profondeur et pour plusieurs 
jours !
80 € LE MASSAGE D’UNE HEURE.
INFOS : EXISTCREA@OUTLOOK.COM
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1 / ROUGE DIOR DOUBLE 
ROUGE, 999 MATTE METAL, 

DIOR, 38,43 € EN PARFUMERIE.
2 / TRIPLE TONE LIPSTICK,  

SUNSET OMBRÉ, SMASHBOX, 
26 € EN EXCLUSIVITÉ  
CHEZ ICI PARIS XL.

3 / ROUGE À LÈVRES SCULPT 
L’AUTRE NOIR, TEINTE N°5, 

GIVENCHY,  
38 € EN PARFUMERIE. 

LE CONCEPT LE SÉRUM MALIN
FORMULÉ À BASE D’HUILES VÉGÉTALES DE CHANVRE 
ET D’ONAGRE, DE SQUALANE VÉGÉTAL, D’EXTRAITS DE 
 SALICONE ET DE ROMARIN, CE SOIN RELANCE TOUTES LES 
FONCTIONS DE LA PEAU. ENRICHI EN CRISTE MARINE ET 
EN FIGUE DE BARBARIE, IL  ILLUMINE LE TEINT, RENFORCE 
ET LISSE LA PEAU. PRATIQUE, IL S’UTILISE AUSSI BIEN LE 
MATIN QUE LE SOIR ET CONVIENT À TOUS LES TYPES DE 
PEAUX. SON PLUS ? UNE COMPOSITION 100 % NATURELLE 
ET  D’ORIGINIE BIO. BINGO !

SÉRUM VISAGE ÉNERGIE POURPRE, ALTEARAH, 44  €  
SUR WWW.ALTEARAH.COM

SHOPPING

Comédienne et chanteuse, Zoë Kravitz 
est la nouvelle ambassadrice du 
maquillage Yves Saint Laurent.  

À 28 ans, la fille de l’actrice Lisa Bonet 
et du rockeur Lenny Kravitz, multiplie 

les campagnes internationales. 
Cheveux tressés, piercings et regard 

provocateur, la jeune femme sait 
comment cultiver son look rebelle ! MS

LA TENDANCE

Zoë Kravitz

MARIE-NOËLLE VEKEMANS ET LAURENCE DESCAMPS

elle
STYLE

ELLE 66  OCT. 17 @ ellebelgique    elle.be
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e confondez pas 
« bleu » et « tur-
quoise » : autant 
le turquoise vous 

aidera à « déconnecter » pen-
dant vos périodes de repos et 
de vacances, autant, avant un 
examen, privilégiez l’action 
paisible et vivifi ante du bleu 
ou de l’ « argent/rescue » pour 
les états de stress !

BLEU

Symbolique : paix, communi-
cation, expression, échange, 
tranquillité, silence et parole 
juste.

Composition : Menthe poi-
vrée, Citron, Orange douce, 
Eucalyptus, Patchouli, Géra-
nium, Cèdre. 

Les huiles essentielles qui 
composent cette fragrance 
fraîche, piquante et citronnée 
amènent immédiatement un 
sentiment d’apaisement et de 
tonicité qui pose et recentre. 

Son huile essentielle majeure 
est la menthe poivrée.

Au niveau énergétique, il y a 
régulation des niveaux d’éner-
gie dans le corps, soutien des 

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

fonctions de la gorge : cordes 
vocales, larynx, extinctions de 
voix .

Cette couleur apporte un 
bien-être émotionnel : elle 
aide les personnes à s’expri-
mer davantage sur leurs res-
sentis.
Elle favorise la communica-
tion, calme les tempéraments 
sanguins, explosifs, colé-
riques, clarifi e. 
Elle permet de rencontrer la 
paix au fond de soi, de par-
donner, de se libérer de la 
culpabilité.
Utile en préparation d’un 
examen, d’une conversation 
importante, d’un entretien 

d’embauche, d’une confé-
rence, d’un cours…

INDIGO

Symbolique : univers, cos-
mos, éternité, vision, clarté 
et transparence du mental, 
conscience, autorité, lois, 
identité, intuition, intériorisa-
tion.

Composition : Géranium, 
Citron, Cèdre, Eucalyptus, 
Orange douce, Patchouli. 

Les huiles essentielles qui 
composent cette fragrance 
provocante et camphrée, 
comme une bouffée d’oxy-
gène dans notre tête, clari-
fient les idées, développent 
en nous une perception plus 
subtile, une vision profonde.
 
Son huile essentielle majeure 
est le géranium.

Au niveau énergétique : elle 
favorise la production de 

mélatonine qui permet de dé-
brancher le cerveau du niveau 
conscient, pour plonger et se 
réparer au travers du sommeil
dans l’inconscient.

Au niveau du bien-être émo-
tionnel : elle permet d’élever 
sa conscience et favorise la 
clarté mentale et l’objectivité. 
Elle aide à prendre de la dis-
tance, de la hauteur face à une 
situation.
De développer et écouter 
son intuition, son inspiration 
créatrice.
De comprendre le sens pro-
fond, voir clair et agir en 
conséquence. 
Les couleurs « bleu » et 
« indigo » sont disponibles 
en parfums de soins, huiles 
de soins et concentrés 
roll’on 5 ml en boutiques bio 
spécialisées et en instituts : 
liste sur demande. Formats 
professionnels et formations 
exclusives Belgique/Luxem-
bourg : contacter carac’Terre 
Distribution.

Préparez vos examens !
En conjuguant l’assurance paisible du Bleu à la faculté d’assimilation et au centrage apporté par l’Orange 
ou encore à l’Indigo qui favorise la concentration…

BEAUTÉ / 

N

Le bleu favorise 
la communication 
et calme les 
tempéraments 
sanguins 
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Dates de formations
et liste des points 

de vente proches de 
chez vous en contactant

 le distributeur : 
Carac’Terre Distribution :

contact@caracterre.eu
0496/62 84 85

Vous retrouverez 
plus d’informations 

sur la marque Altearah
et ses bienfaits sur le site

www.altearah.com

NOUVEAU : Stage de ressour-
cement en couleurs à Malmedy dans 

les Ardennes belges. Offrez durant 
ces 3 jours en gîte (390 €) une cure 
de jouvence à vos cellules : ateliers 
(méditation, respiration, olfaction), 

soins, jacuzzi, massage, « cuisine 
couleurs » et logement compris du 
21 au 23 juillet 2017. Infos et réser-

vations : 0496/62 84 85
Attention : 8 inscriptions 

maximum. Clôture des inscriptions : 
01/07/02017.

Vert : Ouverture, procure un 
sentiment de liberté, de spon-
tanéité et de fraîcheur. Accueil 
de soi, détente, libération et 
détente de la respiration.

émeraude : Oxygénation 
profonde, calme, amplifi e la 
respiration, calme l’esprit, 
ouverture aux autres, amour.

Turquoise : Lâcher-prise 
mental et physique, relaxa-
tion, couleur anti-stress par 
excellence, communication, 
relation.

Rose : Amour, tendresse, ré-
paration affective, réconfort, 
douceur.

Bleu : Apporte du calme, de 
la paix au plus profond de soi, 
libère la parole, expression de 
ses sentiments et de sa créa-
tivité.

Indigo : Clarté mentale, calme 
mental, recul, vision globale, 

intuition, détend et fait entrer 
profondément en soi. Agir se-
lon ses convictions profondes.
                                        :             
Violet : Harmonie, équilibre 
corps-esprit, développe la           
conscience dans le corps. 
Aide à se détacher de son 
passé paisiblement.

Blanc : Purifi cation, nettoyage, 
vitalisation de l’énergie et des 
couleurs, intégration.

Argent : Restructure, ras-
semble, répare après des 
chocs de tous ordres.

Sylvia Joris

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

Voici un mémo 
pour chaque couleur

Pourpre : Régénération, re-
connexion profonde avec son 
corps, à la vie, accueil de soi, 
être totalement présent.

Rouge : Déployer sa force de 
vie pour matérialiser ses aspi-
rations. Le rouge crée l’action, 
le mouvement, la dynamique 
de vie, les désirs.

Orange : Calme, sérénité, 
concentration, énergie créa-
tive, maternelle, sécurisante. 
Développe l’écoute de soi, le 
ressenti, la confi ance.

Or : Conscience, confi ance en 
soi, rayonnement, équilibre, 
retour à soi, sagesse, détente 
nerveuse.

Jaune : Joie, note acidulée et 
pétillante, expression, extério-
risation, recharge nerveuse, 
libération émotionnelle.

l’émotion couleur

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

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 juin et juillet-20%

sur toute la g
amme 

bleu et turquoise

chez nos parte
naires partic

ipants.
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Composition:

avande, Lavandin, 
Orange douce

Les huiles essentielles qui 
composent cette fragrance 
invitent au calme et à la pré-
sence. 
La lavande vient du latin la-
vare, « laver », ou plus exac-
tement purifier 
Les hébreux, les Romains, 
Sainte Hildegarde Von Bin-
gen, Paracelse … utilisaient la 
lavande pour laver  et purifier 
aussi bien au niveau physique 
que psychique, pour les pro-
blèmes de foie, pour chasser 
les maladies mentales, l’hysté-
rie, la manie mais aussi pour 
combattre les douleurs…

Actions psycho-émotionnelles  
du Parfum de soin Violet : 

* permet d’avoir une vision 
positive et constructive de 
son passé 
*Invite à se mobiliser pour des 
objectifs collectifs et facilite 
l’intégration de la spiritualité 
dans la vie matérielle, afin de 
pouvoir se réorienter, trouver 
son chemin
*Ré-harmonisation corps-es-
prit 
*Equilibre les cerveaux droits 
et gauches 
*Aide à la mémorisation des 
rêves et purifie le subcons-
cient ; 
*Aider à la libération des ad-
dictions
*Etablir une connexion plus 
profonde avec soi et réaliser 
ses potentiels 
*S’adapter en toute séré-
nité aux changements de vie, 
s’équilibrer 

En huile de soin ou en concen-

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

tré de soin (3x plus concentré 
en huiles essentielles), vous 
bénéficierez, en plus de l’ac-
tion psycho-émotionnelle, 
de l’action physiologique sui-
vante :

*Soins de la peau : cicatrisa-
tion, régénérante cutanée, 
apaisante 

*Apaisement de toutes les 
tensions physiques et ner-
veuses 

*Contractures musculaires, 
crampes 

*Pour trouver un sommeil 
serein et réparateur 

*Maux de ventre, spasmes 
d’origine nerveuse 

*Transpiration des pieds 
*Coups de soleil , échauf-
fements, après-épilations, 
Radiothérapie prévention et 
soins post

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
sur la marque Altearah

et ses bienfaits sur le site
 www.altearah.com

NOUVEAU : Stage de ressour-
cement en couleurs à Malmedy dans 
les Ardennes belges : Offrez durant 
ces 3 jours en gîte (390 €) une cure 
de jouvence à vos cellules : ateliers 
(méditation, respiration, olfaction), 

soins, jacuzzi, massage, « cuisine 
couleurs » et logement compris du 
21 au 23 juillet 2017. Infos et réser-

vations : 0496/62 84 85
Attention : 8 inscriptions 

maximum. Clôture des inscriptions : 
01/07/02017.

Maintenir son équilibre par la méditation 
et l’olfaction
Le violet a pour symbolique ;  la connexion avec le passé, la pacification sur la lignée familiale, le service aux autres, 
l’altruisme, l’engagement, l’ intégrité, la mise au point, La spiritualité, les rêves, la Liaison ciel / terre, l’alignement, la 
transformation, la transmutation.

L

La lavande vient du 
latin lavare, « laver », 
ou plus exactement 
purifier  »
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BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

Choisissez votre couleur sui-
vant votre humeur :

ORANGE ÉVEILLE MA

CRÉATIVITÉ
OR ME DONNE

CONFIANCE
l’émotion couleur

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 Mai-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
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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 !

B
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Sylvia Joris

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

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 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
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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

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

(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…

BEAUTÉ / 

B167 - 60 - aroma-cosmeto.indd   60 24/01/17   11:02



FÉVRIER 2017– N° 167 – BIO INFO 61

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.

BEAUTÉ / AROMA-COSMÉTO

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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ltearah
Altearah est un 
concept unique 
qui  assoc ie  l a 
chromothérapie 

(la thérapie par les couleurs), 
l’aromathérapie (utilisation 
des huiles essentielles afin de 
soigner certaines pathologies 
physiques) et l’olfactothéra-
pie (qui consiste à utiliser les 
odeurs des huiles essentielles 
pour retrouver un équilibre 
émotionnel).  Altearah a 
ainsi développé 14 synergies 
d’huiles essentielles asso-
ciées à 14 couleurs choisies 
pour leur symbolique.  Choi-
sissez votre couleur et laissez 
parler vos émotions !  Ces 14 
synergies ont été déclinées 
en 5 produits pour une utili-
sation distincte : le parfum de 
soin, l’huile corps et visage, 
le concentré de soin, le sel 
de bain et le gommage ; ces 
derniers étant composés de 
sel de l’Himalaya, connu pour 
favoriser la circulation san-
guine, dissoudre les toxines, 
rétablir le pH sanguin, stimu-
ler le transit intestinal, soula-
ger les douleurs articulaires...  

Il est important de souligner 
que tous les ingrédients uti-

« Emotive cosmetic » la révélation de vos 
émotions par les huiles essentielles.
Bien plus qu’un effet de mode, les huiles essentielles sont, depuis plusieurs années, de plus en plus recherchées 
par les consommateurs.  La société Altearah qui commercialise la marque Altearah en a fait son cheval de bataille.  
Mais en quoi consiste exactement son concept ?

A

la force et du courage de 
nos ancêtres.  Ça n’est sans 
doute pas pour rien qu’elle 
était la couleur de la royauté 
à une époque où elle reflé-
tait la puissance de la lignée 
royale…

Cette fragrance est compo-
sée principalement de cèdre, 
de lavandin, de patchouli, de 
clou de girofle, d’orange 
douce, de bergamote, de 
géranium, de romarin offici-
nal et de genièvre.

lisés dans les compositions 
d’Altearah sont 100 % bio et 
naturels.  Bref, rien que du 
bon dans ces produits !  Dans 
ce numéro, nous allons vous 
parler des couleurs Pourpre 
et Rouge.

LE POURPRE
La couleur Pourpre a pour 
mot clé « l’énergie ».  
Elle relie à la terre et au ciel.  
Elle est aussi la couleur de 
la terre mère, des origines, 
de l’ancrage dans le sol, de 

Choisissez 
votre couleur 
et laissez 
parler vos 
émotions ! »

BIEN-ÊTRE  / AROMA-COSMETO
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Les huiles essentielles de 
cette couleur procurent une
sensation de réconfort, de 
revitalisation, de chaleur in-
térieure et de sécurité.  C’est 
pour cette raison  qu’elle sera 
particulièrement indiquée 
pour les personnes souffrant 
de déprime, de manque de 
confi ance en soi et les aidera 
à retrouver le courage pour 
s’engager vers de nouvelles 
voies.  Elle pourra également 
être utilisée pour soigner les 
démangeaisons cutanées, les 
diffi cultés respiratoires aller-
giques, les troubles du som-
meil, les épisodes dépressifs, 
la cellulite, les pellicules et 
pertes de cheveux, l’acné et 
à lutter contre les vergetures.

LE ROUGE
La couleur Rouge, bien 
qu’elle puisse être confondue 
avec la couleur Pourpre, s’en 
distingue nettement par bien 
des aspects.  Cette couleur 
est synonyme de vitalité, de 

Saviez-vous que le clou de 
girofl e est lié au chiffre 4 ?  
En effet, il possède 4 sépales 
et 4 pétales.  Il est en outre 
connu pour ses vertus anti-in-
fl ammatoires : appliquez un 
clou de girofl e sur une dent 
douloureuse, l ’effet est 
quasi immédiat !  Cette 
fragrance est également 
indiquée contre les douleurs 
articulaires et musculaires, les 
troubles digestifs, les états 
de faiblesse, les troubles 
menstruels (elle réchauffe 
et décontracte en cas de 
crampes au niveau du bas 
ventre) et lors de la prépara-
tion à l’accouchement.  Elle 
aide en outre à lutter contre 
le baby-blues et accompagne 
les confl its intérieurs qui em-
pêchent de se connecter à 
la force de vie.  Elle aide les 
personnes trop « cérébrales 
» à passer à l’« Être ».

Mais attention, l’utilisation 
d’huiles essentielles ne peut 
se faire sans quelques pré-

la vie, du sang, de la passion 
amoureuse, de l’action, de 
l’instant présent, de la pro-
ductivité et du dynamisme.
Les huiles essentielles prin-
cipales de cette fragrance 
chaude et épicée sont le clou 
de girofl e, le cèdre, l’orange 
douce et le santal. Elles sti-
mulent l’énergie, interpellent, 
calment ou surprennent et 
donnent envie d’agir.  

cautions.  Elles sont parti-
culièrement déconseillées 
aux femmes enceintes ainsi 
qu’aux enfants en bas âge et 
peuvent avoir un effet photo-
sensibilisant.

Sylvia Joris

Vous retrouverez 
plus d’informations 

sur la marque Altearah
 et ses bienfaits

 sur le site www.altearah.com. 

Dates de formations 
et la liste des points 
de vente proches de 

chez vous en contactant 
le distributeur : 

Carac’Terre Distribution : 
0496 / 628485 

contact@caracterre.eu

 BIEN-ÊTRE  / AROMA-COSMETO
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