




« La beauté est le résultat du bien-être

et le bien-être est faire l’expérience

de la beauté de la vie. »

Shahida Siddique

Présidente Altearah



Depuis 2000,  Altearah conçoit et fabrique des cosmétiques biologiques 
composés d’huiles essentielles 100% naturelles et biologiques.

C’est à Bellegarde, dans le Sud de la France entre Nîmes et Arles, qu’Altearah a trouvé 
demeure.

Là, au sein du Mas Neuf, un lieu unique de plus de 200 ans au coeur de la beauté 
naturelle et biologique de la camargue : ses vignes, ses tournesols, roses et lavandes, 
ses rizières.

Un lieu riche par son agriculture, ses élevages ; fort de ses traditions, où la nature 
sauvage exprime pleinement ses splendeurs.

Bellegarde et le Mas Neuf sont le reflet de l’éthique et des valeurs d’Altearah : 
qualité, authenticité, respect de la Terre et de l’Humain.



Le refus de l’expérimentation des soins cosmétiques sur 
les animaux et l’absence de matières premières d’origine 
animale dans les produits

La promotion de marques cosmétiques engagées, pour 
une beauté écologique, éthique et raisonnable

La promotion et la valorisation du patrimoine régional 
français

Les produits Altearah sont certifiés naturels, biologiques et respectueux 
de l’Homme et de l’Environnement grâce à plusieurs labels, gages de 

qualité : Ecocert, One Voice, Slow Cosmétique et Sud de France.

Labellisation écologique et biologique ecocert et cosmos 
organic.



L’ÉMOTION COULEUR
Une approche unique

Altearah prend en charge votre beauté dans sa
globalité pour devenir la meilleure version de vous-même.

Chaque couleur agit au quotidien 
sur votre beauté et votre bien être.



14
COULEURS

ÉMOTIONS

SYNERGIES OLFACTIVES

MOTS CLÉS

Ressentez l’émotion...

De quelle couleur avez-vous besoin 
aujourd’hui et pour demain ?

Pour orienter votre vie vers ses aspects positifs.



COULEURS ESSENTIELLES
Les 5 besoins essentiels de la vie

Émeraude - oxygène

Pin
Respirer, retrouver du souffle
Me ressourcer et me régénérer

PourPre - Énergie

Cèdre
Ressourcer mon énergie vitale
Recharger mes batteries en profondeur

Blanc - PuretÉ

Tea Tree
Purifier mon corps et mon esprit
Nettoyer en profondeur

orange - crÉativitÉ

Orange Douce
Éveiller ma sensualité
Encourager ma créativité

turquoise - sÉrÉnitÉ

Ylang Ylang
Me protéger du stress
Favoriser le lâcher-prise

Les 5 couleurs qui nous amènent  
vers la positivité et le bonheur

vert - Fraîcheur

Eucalyptus
Rafraîchir mon esprit et mon corps
L’appel d’un nouveau souffle

rouge - vitalitÉ

Clou de Girofle
Retrouver vivacité et ardeur
Améliorer la fluidité et la circulation

indigo - clartÉ

Géranium
Me revitaliser, me concentrer, voir clair
Retrouver un sommeil paisible

or - conFiance

Litsea Cubeba
Retrouver confiance en moi
Être moi-même et rayonner

Bleu - Paix

Menthe Poivrée
Retrouver calme et tranquillité
Fluidifier la communication

HAPPINESS COLOURS

Des synergies d’huiles essentielles biologiques et une huile essentielle majeure vous 
apportent les bénéfices de la couleur.



Les 4 clés de la vie :
celles pour nous mener vers

l’épanouissement infini

PLAY COLOURS

Jaune - Joie

Citron
Retrouver mon tonus, ma spontanéité
Extérioriser et tourbillonner de joie

rose - tendresse

Rose
Me réconforter, me cocooner
M’ouvrir à la douceur et à la tendresse

violet - ÉquiliBre

Lavande
Faire le point, méditer
Trouver l’équilibre corps et esprit

argent - rÉParation

Hélichryse
Réparer, me réajuster, me rassembler
Me restructurer après un choc

SE RELAXER

AU TRAVAIL

VIE SOCIALE

Quelle

pour quelle
couleur

activité ?





3 UNIVERS DE SOINS

Le soin d’olfactothérapie décliné en 14 couleurs

ParFum de soin

Huile Démaquillante, Mousse Nettoyante, Gommage*,
Brume Rafraîchissante, Contour des Yeux, Sérum, Crème Sublime

gamme visage

Huile de Soin, Huile Nutritive, Concentré de Soin, 
Gommage, Sel de Bain, Gel Douche*

gamme corPs

* nouveautés 2019





PARFUM DE SOIN - 30ML
Une action immédiate et intense

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
se libérer d’une émotion et ressentir un mieux-être immédiat
Aide à se projeter dans sa journée

actifs
alcool de blé, huiles essentielles

rituels Bien-être
À utiliser dès que le besoin s’en fait ressentir ou au minimum 3 fois par jour
En parfum pour le corps ou d’ambiance
En olfaction :

Vaporisez 3 fois Frottez vos mains jusqu’à 
ce qu’elles sèchent

Respirez profondément, 
ressentez

couleurs





HUILE DÉMAQUILLANTE PURETÉ - 150ML
Fait fondre tous types de maquillage 

et laisse une peau saine

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Une formule rincée qui laisse une peau parfaite
Fait fondre tous les types de maquillage, même waterproof
Préserve l’équilibre de la peau
A utiliser avec la Mousse Pureté pour compléter le nettoyage du 
visage

actifs
Macérât huileux d’Hamamélis
Huile de Jojoba
Huile de Cameline
Tensio-actif végétal

rituels Bien-être
Agitez avant utilisation.
Appliquez 1 à 2 pompes d’huile dans vos mains et massez légèrement sur 
visage sec.
Humectez vos mains avec un peu d’eau tiède et continuez à masser pour 
émulsifier l’huile. 
Rincez.

couleur





MOUSSE NETTOYANTE PURETÉ - 150ML
La base de toute routine beauté

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Nettoie et purifie le visage en profondeur
Detoxifie et clarifie le teint
Affine le grain de peau
Régule et préserve l’équilibre de la peau
L’énergie d’une peau saine et vitalisée

actifs
Extrait de lys marin
Aloe Vera
Eaux florales

rituels Bien-être
Agitez avant utilisation.
Matin et/ou soir, sur le visage légèrement humide, prenez 2 à 3 noisettes de 
Mousse, appliquez sur tout le visage, le cou et le décolleté.
Massez légèrement et rincez.
A utiliser seule ou après l’Huile Démaquillante pour parfaire le nettoyage de 
votre peau.

couleur





BRUME RAFRAÎCHISSANTE CLARTÉ - 150ML
Le geste rafraîchissant et tonifiant pour un 

instant de bien-être

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Stimule, repulpe et protège l’épiderme
Apporte fraîcheur et hydratation
Élimine les tensions du visage
Apaise le mental et éclaircit les idées
Voyage dans le calme et la profondeur

actifs
Acide hyaluronique
Aloe Vera
Eaux florales

rituels Bien-être
Agitez avant utilisation.
Brumisez largement autour de votre visage pour une sensation de douceur et 
d’hydratation.
Matin et soir ou tout au long de la journée, même par dessus le maquillage, 
votre nouveau geste fraîcheur.
Vous pouvez également l’utiliser sur tout le corps.

Pour les hommes, en rituel matinal pour démarrer la journée et hydrater la 
peau sans avoir à mettre une crème.

couleur





SÉRUM VISAGE - 15ML
Le geste expert de la routine beauté

rituels Bien-être
Agitez avant utilisation.
Appliquez avant ou en duo Synergie avec la Crème Sublime pour un effet 
renforcé et une action globale à long terme.

couleurs

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Active le renouvellement cellulaire, agit sur les tâches pigmentaires 
et illumine le teint

Effet botox-like, lisse les rides et ridules, redessine l’ovale du visage

Répare les peaux sensibles, les peaux matures et toutes les peaux 
qui ont un besoin spécifique (rougeurs,...)

actifs

Extraits de criste marine et de figue de barbarie

Extraits de propolis de lavande papillon

Extraits de chêne liège, de pistachier et huile de germes de blé





CRÈME SUBLIME - 30ML
La Crème NeuroActive Sublime

réapprend à votre peau à fonctionner

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Agit sur l’ensemble des problématiques visage
Relance les mécanismes jeunesse naturels de la peau
Prévient le vieillissement cutané
Reflète tous les aspects beauté, équilibre et jeunesse de la peau

actifs
Extraits d’algues brunes, de lys marin et d’algues dorées
Acide hyaluronique
Aloe Vera
Eaux florales
Huiles végétales de sésame et de noyau d’abricot

rituels Bien-être
Matin et/ou soir, sur visage propre et sec
Seule ou en Duo Synergie avec le Sérum pour un effet renforcé et une action 
globale à long terme

couleur





CONTOUR DES YEUX SUBLIME - 15ML
Votre regard s’illumine !

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Réactive la peau
Réduit et estompe les rides
Diminue les poches
Atténue les cernes
Repulpe

actifs
Extrait de Lavande papillon
Extrait d’Algues brunes
Cire de Blé noir
Extraits de Micro-algues

rituels Bien-être
Matin et soir, sur votre visage nettoyé, appliquez une pression sur le contour 
des yeux et les zones nécessitant un soin spécifique. 
Faites pénétrer en tapotant.

Riche en ingrédients NeuroActifs, il se combine idéalement avec un Sérum 
Altearah et la Crème Sublime.

couleur





HUILE DE SOIN - 100ML
Une action douce, par imprégnation progressive 

des bénéfices couleur

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
soutien l’énergie de la couleur tout au long de la journée
Aide à résoudre une problématique corporelle
Parfume et laisse un film satiné sur la peau
Nourrit, hydrate, assouplit la peau

actifs
Huiles végétales de sésame et de noyau d’abricot
Huiles essentielles biologiques

rituels Bien-être
Agitez avant utilisation
Appliquez matin et/ou soir sur tout ou une partie du corps
Pour l’hydratation et la tonicité de la peau
Pour que l’énergie de la couleur vous accompagne tout au long de la journée

couleurs





HUILE NUTRITIVE - 100ML
Nutrition intense pour toutes les peaux.

Femmes, hommes, futures mamans et enfants.

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Véritable soin d’Oléothérapie
Peut-être utilisée comme une huile de massage ou une huile 
hydratante
Pour le visage, le corps, les cheveux, la barbe, les ongles
Idéal peaux sensibles et peaux sèches, et pour toute la famille

actifs
Huile de Moringa
Huile de Tamanu
Huile de Baobab
Huile de Sésame
Huile de Noyau d’Abricot
Macérat huileux de Calendula

rituels Bien-être
Agitez avant utilisation.
Une huile pour tout : visage, corps, cheveux, barbe, ongles.
A utiliser pour la nutrition de toutes les peaux, mêmes sèches ou sensibles.

sans Huiles essentielles - sans allergènes





CONCENTRÉ DE SOIN - 5ML
Une action intense et puissante par sa forte 

teneur en huiles essentielles

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Véritable booster
Une solution aux problématiques profondes et récurrentes
Une cure sur-mesure pour une problématique précise

actifs
Huile végétale
Huiles essentielles biologiques

rituel Bien-être
En cure courte de 10 à 15 jours.
Sur les zones du corps concernées 
selon la couleur choisie.

couleurs





GOMMAGE - 400G
Exfoliation douce, nutrition intense et hydratation

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Booster d’énergie
Prépare et prolonge le bronzage
Revitalise, reminéralise et nettoie en profondeur
Effet peau de satin

actifs
Sel de l’Himalaya 100% naturel
Huile végétale de sésame
Huiles essentielle

rituels Bien-être
Remuez avant utilisation.
1 à 2 fois par semaine, prenez une noisette de Gommage et massez 
délicatement sur peau humide.
Tous les jours pendant 15 jours pour nettoyer l’épiderme en profondeur.
Tous les jours pendant 1 mois pour affiner et tonifier l’épiderme.

couleurs





SEL DE BAIN - 900G
Un véritable voyage olfactif pour un intense bien-être

Bienfaits corporels, énergétiques et émotionnels
Dissolution des cristaux de sueur emprisonnés dans les pores de la peau
Correction des disparités dans le flux d’énergie
Apport des minéraux et oligo-éléments nécessaires à la peau
Relaxation totale

actifs
Sel de l’Himalaya 100% naturel
Huiles essentielles

rituels Bien-être
Une pause bien-être pour préparer sa journée ou se réparer.
En bain complet, versez un couvercle dans l’eau à 37°C.
En bain de pieds, versez 2 cuillères à soupe dans une bassine d’eau à 37°C. 
En 6 min : ressentez les effets des huiles essentielles.
En 12 min : votre peau se recharge en minéraux et oligo-éléments grâce au Sel.

couleurs



WWW.ALTEARAH.COM

Le Mas Neuf
Avenue du Félibrige
30127 Bellegarde
04 66 04 07 07

info@altearah.com


