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VISAGE & CORPS



Créée depuis 2000 la marque française
d ’aroma-cosmétiques biologiques ALTEARAH
BIO conçoit et fabrique une gamme de produits
de bien–être et de soins du corps, fondée sur
un concept original associant les couleurs et les
actifs bienfaisants des huiles essentielles.

Issue d’une longue expérience dans l’univers de
la santé, du bien-être et de la beauté, Madame

Shahida Siddique découvre l’existence de la

marque et ses vertus bienfaisantes et décide
de proposer son savoir faire et la distribution
de la marque auprès de ses réseaux au Moyen
Orient.
Le succès est au rendez-vous.

Pendant plus de 2 ans elle devient
l’ambassadrice d’ALTEARAH avant de reprendre
la société en 2007.

Un lifting complet d‘ALTEARAH BIO est alors
mis en œuvre afin de booster sa croissance
avec une mise en place d’une nouvelle
stratégie marketing qui repositionne la marque
vers un marché plus haut de gamme, plus
cosmétique.

La production est réalisée sur place à
Bellegarde dans le Gard, avec pour objectif de
proposer des produits qui conservent leur
pureté et leur cohérence.

A la tête de la production et des achats

Monsieur Gaël Briez , fils du fondateur

devient en 2009 directeur général du
développement global de toute l’entreprise.

Désormais ALTEARAH BIO compte plus de 400
points de vente en France avec de nouveaux
distributeurs en Europe et au Moyen Orient
ainsi qu’ à
l’ international avec la conquête de nouveaux
pays comme la Belgique, le Luxembourg, la
Suisse, l’Italie, l’Allemagne, les Emirats Arabes,
le Danemark, les USA, le Canada, Ile de la
Réunion, la Tchécoslovaquie.

Qui sommes nous?



Depuis 15 ans, Altearah Bio conçoit et fabrique une
gamme de produits de soins cosmétiques bio composée
d‘huiles essentielles 100 % naturelles et biologiques,
destinée aussi bien aux professionnels du bien-être et de
la beauté qu’aux particuliers.
C’est à Bellegarde dans le Gard, dans un mas provençal
au cœur d’un vignoble cultivé en agriculture biologique,
que sont conçus tous les produits.
Le laboratoire répond aux normes les plus exigeantes du
marché du bien-être et respecte scrupuleusement la
législation et les meilleures pratiques de fabrication.
Nos différents labels sont autant de gage de qualité :
ECOCERT, One Voice, Slow Cosmétique, Sud de France.

Nos engagements

Les produits bénéficient de la certification ECOCERT dont
le cahier des charges en matière de cosmétique bio est
l’un des plus exigeants.
Dans ce même état d’esprit engagé, Altearah Bio dispose
également de la certification ONE VOICE qui manifeste le
refus de l’expérimentation des soins cosmétiques sur les
animaux, et l’absence de matière première d’origine
animale dans tous les produits Altearah Bio. Nous
adhérons aussi à la charte Sud de France qui est un gage
de savoir-faire des entreprises de la Région Languedoc-
Roussillon. Nous sommes aussi partenaires de
l’association SLOW COSMETIQUE pour la promotion des
produits cosmétiques sains et naturels.

Gamme de soins cosmétiques BIO aux huiles essentielles



Toujours dans une démarche de respect de la nature et
des hommes, les produits Altearah Bio sont mis sous étui
dans un ESAT (Centre d‘Aide par le Travail pour les
personnes à facultés réduites).
Enfin, autant que possible, nos matières premières, sels,
huiles essentielles et huiles végétales, sont achetées sur
les lieux de production, dans le cadre du commerce
équitable et dans un rayon de moins de 200 kms pour
diminuer l’impact carbone.

Fabrication
Tous les produits de la gamme Altearah Bio sont
fabriqués à Bellegarde dans le Gard (région phare de
l’agriculture biologique).
Pour les parfums de soin; les huiles essentielles sont
associées avec de l’alcool de Blé biologique, et pour les
autres produits de la marque avec un mélange d’huiles
végétales biologiques.
Toutes les couleurs Altearah Bio sont fabriquées à partir
de 45 huiles essentielles différentes.
Chacune des ces 45 huiles Bio est choisie avec soin et
doit répondre à de nombreux critères pour entrer dans la
composition et dans les règles des bonnes pratiques de
fabrication.
Nos produits sont certifié ECOCERT.

La Philosophie



Une gamme de produits cosmétiques 

certifiés bio composés d’huiles essentielles 

source de bien-être et de beauté.

AROMATHERAPIE, OLFACTOTHERAPIE, 

CHROMOTHERAPIE

14 émotions couleurs 14 soins hautement actifs et inspirants 

pour le corps et l’esprit



Les bienfaits de l’olfaction

Une nouvelle manière de se parfumer et 
un véritable soin pour un bien être 

immédiat et intense.

Parfums naturels mais aussi parfums 
d’olfaction, les  Parfums de soins se 

respirent plusieurs fois par jour en un 
rituel de bien-être associant les effets 

d’une respiration profonde  à l’action de 
la couleur

L’olfactothérapie est une méthode de 
soins qui utilise les odeurs et les 

vibrations des huiles essentielles. 
Grâce à nos parfums de soins, vous 

pouvez bénéficier des bienfaits des huiles 
essentielles en olfaction. 

Parfums naturels et actifs, les parfums de 
soins se respirent 3 à 5 fois par jour, en un 

rituel de bien-être :

Comment les utiliser?
Pour se parfumer

Vaporiser légèrement au creux du cou 
pour donner une couleur particulière à la 

journée

Pour un fabuleux bien-être
Plusieurs fois par jour, vaporiser 2 ou 3 
fois dans le creux des mains, les frotter 
pour faire évaporer l’alcool, les placer 

face au visage et respirer profondément 3 
fois en fermant les yeux.

Peux également être utiliser en parfum 
d’ambiance

Les parfums de soins



Les Huiles  
Visage et Corps

Les huiles essentielles ont des vertus 
prodigieuses et chaque variété apporte 
un bienfait différent. Elles peuvent être 

utilisées de nombreuses façons :

Très douces au toucher, ne laissant pas 
de sensation de gras, les huiles visage et 

corps permettent de ressentir 
profondément tout au long de la journée

les bienfaits des huiles essentielles bio.

Elles entretiennent l’hydratation et la 
tonicité de l’épiderme, le nourrissent, le 

réparent et l’adoucissent.

Comment les utiliser?
A utiliser matin et soir après la douche, 

en massage par imprégnation 
progressive ou en masque sur les 

cheveux secs.



Huile Nutritive pour tous 

Il y a quelques années, 
Altearah a créée l’huile de 
massage nutritive, un soin 
exclusivement dédié au 
professionnels (instituts…). 
A la demande des 
esthéticiennes et masseurs, 
une nouvelle Huile Nutritive 
voit le jour en 2018 pour 
répondre à une clientèle 
ayant une  peau sensible, 
sans allergènes, une huile 
universelle bénéfique pour 
tous (femmes enceintes, 
enfants…). 
Une formule sans parfum; 
sans huiles essentielles et 
nutritive, une exception 
dans la gamme ALTEARAH 

Composition : 
Huile de Moringa
Huile de Tamanu
Huile de Baobab
Calendula
Huile de noyau d’abricot 
Huile graines de Sésame

Utilisation : 
Cheveux
Barbe pour homme
Réparation de la peau de maman 
En massage pour enfants





Le plaisir d’un bain de couleur

Les Sels de Bains ALTEARAH BIO, sont 
composés de sel rose de l’Himalaya. Ils 
stimulent la circulation sanguine, détendent 
les muscles et éliminent efficacement les 
toxines du corps.

Sels aux vertus relaxantes: blanc, orange, 
turquoise. Ils s’utilisent de préférence le soir.
Les plus toniques: Pourpre, Emeraude, en 
utilisation plutôt le matin.

Comment les utiliser?

Pour se détendre… 
Verser les sels de bain dans l’eau à 36°38°, 
se délasser une vingtaine de minutes en 
inhalant profondément les vapeurs 
parfumées…un véritable océan de douceur 
pour un intense bien-être.

Pour dorloter ses pieds…
Verser 150 gr de sel dans de l’eau tiède 
ou chaude.

Les Sels de Bain



Fabriqués à partir de sel de l’Himalaya et
d’huiles essentielles et végétales bio, les
gommages ALTEARAH BIO sont de fabuleux
produits 2 en 1.
A la fois soin exfoliant et hydratant, ils
affinent la peau et la nettoient en
profondeur. La peau est lissée,
parfaitement hydratée et très douce au
toucher.

Comment les utiliser?

Pour faire peau neuve…
Prélever un peu de gommage dans son pot,
l ’ appliquer sur la peau et masser en
mouvements circulaires délicats ou plus
appuyés jusqu’ à disparition du sel. Rincer
à l’eau claire.

Les Gommages

Prix ; 32€



L’EMOTION COULEUR

14 couleurs émotion



























Or – CONFIANCE – Litsea Cubeba

L’or est une couleur flamboyante et inaltérable 

qui redonne confiance en soi.

Son action : 

Retrouver confiance en moi. Etre moi-même et rayonner. Les huiles 

essentielles et la couleur de cette fragrance invitent au calme et 

nous ramènent à l’essentiel : être soi.

Sa symbolique

Couleur du rayonnement, de la lumière, de la sagesse, de la 

connaissance, de l’instant présent, de la confiance.

Sa composition d’huiles essentielles :

Litsea Cubeba, orange douce, citronnelle de java, cèdre, mandarine, 

patchouli.;



Gamme Visage



GAMME VISAGE

Chaque couleur inspire un soin, une étape de beauté et de bien-être

Blanc, Indigo, Pourpre, Turquoise, Argent, Polychrome

6 couleurs 6 bénéfices clés pour le visage:

Pureté, Clarté, Energie, Réparation, Sérénité, Sublime   

Experte de la cosmétique couleur, Altearah Emotive Cosmetics

réinvente le soin visage.

7 produits de Soins Ultra-performants et innovants

La mousse Nettoyante visage PURETE – Blanc

La Brume Rafraîchissante visage CLARTE – indigo

Les Sérums visage ENERGIE/Pourpre, SERENITE/Turquoise, 
REPARATION/Argent

La Crème NeuroActive visage SUBLIME

L’Huile démaquillante (novembre 2018)

Le Contour des yeux (novembre 2018)

Le Masque visage Anti-âge SUBLIME (uniquement en institut)



AU DELA DU SOIN …

LA COSMETIQUE VISAGE INTELLIGENTE

Altearah Bio Emotive Cosmetics présente sa première gamme

de soin visage.

Une cosmétique biologique visage intelligente, Ultra

performante et sensorielle, pour sublimer votre peau chaque

jour et pour demain?

POURQUOI COSMETIQUE INTELLIGENTE

La cosmétique Intelligente met en œuvre une sélection d’actifs

qui vont agir au niveau des connexions nerveuses de

l’épiderme pour envoyer un message aux fibroblastes.

Ce message va relancer l’activité des cellules pour un effet

profond à long terme : on réapprend à la peau à

fonctionner par elle-même.

En plus de ces actifs intelligents, Altearah a sélectionné des

huiles végétales, des extraits végétaux et des eaux florales pour

créer des produits 100 % actifs.

Les produits et les gestes du rituel Altearah ont été pensés

pour entretenir la peau, prévenir et guérir les signes de l’âge,

apporter un confort quotidien et des actions spécifiques pour

tous types de peau.

Une cosmétique biologique de pointe certifiés par Écocert



4 gestes quotidiens pour un rituel 

complet

L’action de nettoyage de la peau est

primordiale : c’est la première façon de

prévenir les désordres cutanés et aussi

l’étape essentielle pour préparer la

peau à recevoir les bénéfices d’un

sérum ou d’une crème.

Le matin, le nettoyage de la peau

élimine les cellules mortes, la sueur, le

sébum de la nuit.

Le soir, le nettoyage élimine les traces

de maquillage, les poussières, la

pollution.



MOUSSE NETTOYANTE PURETE

150 ML

Produit :

La Mousse PURETE permet un nettoyage du

visage en douceur, détoxifie et clarifie le teint. Sa

texture crémeuse procure une sensation de

confort et préserve l’équilibre de la peau.

Couleur : Blanc PURETE

Exprime la pureté, l’éclat et la transparence de la

peau, ainsi que l’énergie d’une peau saine et

vitalisée.

Spécificité Visage : Premier geste de la routine

beauté, la mousse blanc nettoie et purifie le

visage.

Composition : Extrait de Lys Marin qui

empêche la formation des tâches pigmentaires,

réduit la taille et l’intensité des tâches existantes.

Point technique : L’extrait de Lys Marin

diminue en moyenne de 12 % l’intensité de la

pigmentation des tâches sans éclaircir la peau, et

diminue de 24 % la taille des tâches pigmentaires

après 84 jours d’utilisation.

A la maison ; 

Première étape du rituel beauté

Appliquez matin et soir la Mousse Nettoyante

Sur le visage légèrement humide et massez du 

bout des doigts. Rincez à l’eau claire.

Vous pouvez prolonger ce moment de bien-être 

par un geste éclat du teint avec la brume 

rafraîchissante CLARTE 



BRUME CLARTE

Produit : La Brume CLARTE stimule,

repulpe et protège l’épiderme. Un geste

rafraîchissant et tonifiant pour un instant

de bien-être.

Couleur : Indigo – CLARTE

L’indigo nous offre un voyage instantané

dans le calme, la profondeur et la fraîcheur,

une connexion d’âme.

Le mental s’apaise, la tête se dégage, la

respiration se fait calme et les idées

s’éclaircissent. Dans le même temps, le

visage se détend et retrouve sa plénitude.

Spécificité Visage : un instant fraîcheur

pour remettre ses idées en place, éliminer

les tensions du visage et apporter une

hydratation à tout moment de la journée.

Un bénéfice global émotionnel et cutané

conjugués

Adapté pour tous types de peaux, comme

complément de nettoyage. Peut aussi

s’utiliser à tout moment de la journée

pour rectifier l’hydratation et redonner du

confort, même par-dessus le maquillage.

Idéal pour l’entretien du décolleté (peut

même s’utiliser sur le corps).

Un geste bien-être simple, pulvériser

autour du visage. Une texture très fluide

pour une fine brume rafraîchissante.

A la maison :

Matin et soir en 3 à 4 pulvérisationspour

un éclat parfait du teint après le nettoyage

avec la mousse.



CREME SUBLIME

Première crème NeuroActive Biologique

Produit :

SUBLIME, la première crème

NeuroActive biologique, agit chaque jour

et pour demain, sur l’ensemble des

problématiques visage.

Au-delà des attentes quotidiennes d’une

crème de jour et d’une crème de nuit, la

formule de SUBLIME s’articule autour de

deux précieux neuroactifs qui

réapprennent à votre peau à

fonctionner, à réactiver et préserver

ses « mécanismes jeunesse ».

Une technicité unique pour un résultat

global et durable.

Couleur : Polychrome

SUBLIME s’adapte à votre peau et

réinvente l’action quotidienne de la

crème de jour. Véritable prisme couleur,

elle reflète tous les aspects beauté,

équilibre et jeunesse de votre peau en

permanence pour répondre à tous ses

besoins.

Composition : Extraits d’Algues

Brunes – relance de l’activité des

fibroblastes

Une crème complète, idéale pour les

peaux jeunes en prévention du

vieillissement.

Idéale pour les peaux matures, par son

action lissante et anti-âge. Sa cosmétique

intelligente apporte un confort immédiat,

des résultats visibles rapidement et

durables dans le temps.

1ère crème NeuroActive Biologique, elle

est formulée avec des ingrédients

naturels et biologiques de haute

performance. Son flacon airless garanti

une conservation optimale des actifs et

une durée d’utilisation de 1 mois et demi

à 2 mois.

Appliquez matin et/ou soir sur la peau

préalablement nettoyée ; ¼ de pression à une

pression à chaque utilisation en fonction des

besoins de l’épiderme.

Pour une action spécifique et renforcée, aux

bénéfices visibles instantanément, utilisez en

Synergie Duo avec un sérum Altearah Bio

ENERGIE, SERENITE ou REPARATION.



DUO SYNERGIE

DUO DE CHOC

Deux produits s’associent pour renforcer leur efficacité, pour 

aujourd’hui et pour demain.

La crème agit comme un coach quotidien pour votre peau, 

le Sérum comme un concentré d’action spécifique.

Résultat?

Action décuplée, durable et rapidement visible.

Etape 1 / Appliquer le Sérum Visage ENERGIE, SERENITE ou 

REPARATION

Solution spécifique et effet renforcé

Action ciblée, résultat visible instantanément

Etape 2 / Appliquer la Crème Visage NeuroActive SUBLIME

Action complète, qui coache votre peau et l’accompagne au 

quotidien pour relancer ses « mécanismes jeunesse » et intégrer 

plus profondément les bienfaits des Sérums.



SERUMS VISAGE 15 ML

Produit :

3 sérums hautement concentrés à utiliser

quotidiennement sur le visage, coup et

décolleté.. Combinez un, deux ou trois

sérums pour une action visible rapidement

et durable sur le long terme. .

A utiliser tous les jours matin et soir selon

les besoins ou les envies de votre peau.

Un supplément de confort sous la crème

Sublime. Il peut également être utilisé seul.

Composition :

Huiles végétales biologiques

Chanvre – équilibrante

Onagre – Anti-âge, régénérant

Squalane Végétal – nourrissant et

protecteur

Extrait de Salicorne – hydratant,

rééquilibrant

Extrait de Romarin – réparateur des

dommages liés au photo vieillissement,

amélioration durable de l’aspect de la

peau.



POURPRE / ENERGIE
La couleur Pourpre est régénérante, elle relance l’énergie des différentes

fonctions de la peau, elle est en relation avec l’ADN. Riche en Oméga 3 et

provitamines.

TURQUOISE / SERENITE
La couleur Turquoise apporte de la sérénité, elle est apaisante et favorise le

relâchement de toutes les tensions et contractions musculaires responsables

des rides. Elle a une action myo relaxante pour un effet « Botox like ».

Riche en biomolécules actives, unifie et éveille l’éclat du teint.

Fragrance Altearah Turquoise ; Ylang-Ylang, Orange douce, Cèdre, Bergamote,

Eucalyptus, Lavandin, Palma rosa, lavande, menthe, Citron, Géranium.

Actifs spécifiques :

Propolis : un concentré de biomolécules actives – cires, provitamine A,

phytosterols, polyphénols, acides organiques, antioxydants qui vont réparer en

profondeur.

Extrait de lavande Papillon : Stimule la division cellulaire, limite les micro-

contractions musculaires, relâche et comble les rides, reconstruit l’ovale du

visage « Botox like ».

ARGENT / REPARATION
La couleur Argent répare toutes les conséquences de stress répété, de chocs,

traumas ou agressions, elle restructure et reconstitue la peau.

Extrait de Chêne Liège : Riche en molécules anti-inflammatoires et anti-

radicalaires, il prévient et réduit les rougeurs et répare les dommages liés aux

Uv.

Effet anti-inflammatoire et réduction efficace des rougeurs.

Fragrance Altearah Argent ; Hélichryse, Lavande, Orage douce, Géranium.

Extrait de Pistachier : Maintient active la transcription génique de l’ADN

cellulaire, pour augmenter la synthèse de protéines jeunesse, et agir sur la

fermeté de la peau.

Huile de Germes de Blé : Sa composition, très proche de celle du sébum par

ses acides gras essentiels, répare les peaux très sèches, nourrit et protège en

plus d’être un excellent anti-âge.



Altearah Bio – Spadunya

Le Mas Neuf – Avenue du Félibrige

30127 BELLEGARDE – France 

Tél.+ 33 (0)4 66 04 07 07 – Fax.+ 33 (0)4 66 81 78 66

www.altearah.com


