




Édito
Mon amour pour la nature et ma passion pour les 
plantes - univers infini de formes, de couleurs, de 
fragrances et de vertus bienfaisantes - m’a conduite 
très tôt à une prise de conscience écologique.. 

A l’âge de 23 ans, pendant toute une année j’ai voyagé 
dans les différentes régions de France, pour travailler 
et apprendre auprès de producteurs d‘agriculture 
biologique, essentiellement dans le domaine de 
la culture des plantes et la production d’huiles 
essentielles.
Dans la foulée, je crée la boutique «Royaume des 
Arômes» à Paris, un havre de senteurs, centré autour 
des tisanes, eaux florales et huiles essentielles et de 
cosmétiques naturels très sélectionnés. Pour cela, je 
travaille en direct avec une cinquantaine de producteurs 
en agriculture bio-dynamique et biologique.
 
Puis, je me forme à la méthode de soin Dr. Hauschka 
et travaille quelque temps en Allemagne, au jardin et 
au laboratoire des plantes médicinales Wala. C’est la 
découverte de procédés ryhtmiques très spécifiques, 
liés aux polarités du lever et du coucher du soleil, pour 
l’extraction des végétaux à la base de la production des 
médicaments Wala et des cosmétiques Dr. Hauschka.

En 1989, je participe à la fondation de la filiale Wala 
France et en prends la direction en 1997.

En novembre 2008, je crée La Maison Dr. Hauschka, 
centre de soins et espace d’accueil et de vente dans une 
cour paysagée dans le 11ème arrondissement. C’est 
un projet unique au monde, un lieu serein et intime 
entièrement rénové dans un esprit éco-conçu.

Toutes les valeurs de la marque s’y concentre : soins 
rythmiques - authenticité - qualité - équilibre - 
ouverture et écoute. Aussi l’idée de transformer 
l’entrée de notre siège social en show-room où chacun 
est accueilli par l’univers Dr. Hauschka m’est venue 
naturellement…. ainsi la Maison Dr. Hauschka se 
prolonge aujourd’hui d'un deuxième espace conseil et 
vente ouvert également à la clientèle  : La Closeraie
Dr. Hauschka dans le 10ème .

Claudine Reinhard
Présidente de Wala France 
& Créatrice de La Maison Dr. Hauschka



Pénétrez dans une cour verdoyante en retrait de 
la rue. La Maison Dr. Hauschka apparaît dans sa 
blancheur affirmée par le vert des plantes qui 
aident cette belle énergie à se répandre. Dès la 
porte franchie, calme et sérénité, complices du 
lieu, s’offrent à vous... 

Sous la verrière, un univers naturel épuré vous 
attend : bois, pierre et végétation. Selon le Feng 
Shui vous entrez par le « coin Est », qui représente 
les nouveaux commencements ; c’est l’énergie 
du printemps et la vitalité, caractérisée par le 
bois et la vitalité des arbres.

Ce sont principalement les bouleaux qui vous 
accueillent. Des bouleaux  qui ont été spécialement 
choisis ensemble avec le propriétaire de la forêt, 
et cueillis sous une nuit de pleine lune.

Le nom « Bouleau » se rapporte à la blancheur 
éclatante des troncs. Les différentes significations, 
telle que « bharg » en vieil indien, évoquent 
la notion de « briller, être clair ». En tant que 
messager du printemps, il symbolise l’éveil de 
la Vie, la pureté et la jeunesse, la renaissance et 
l’union du Ciel et de la Terre.

La Maison Dr. Hauschka, 
un véritable lieu de vie écologique,
à la fois intime et poétique. 



Couleurs, formes et éléments ont tous été réunis pour créer des sensations d’harmonie et un 
bien-être nourrissant pour le corps et l’âme. 
Une mince rivière vous accompagne, dans une ambiance lumineuse tamisée, vers le centre de La 
Maison Dr. Hauschka, où se trouvent les cabines de soin, partie ying, avec leurs murs totalement 
en pierres naturelles. Ces pierres représentent l’élément « Terre », qui permet la détente et 
l’appréciation du temps loin du monde pour se nourrir, pour s’occuper de soi et se recentrer sur 
l’essentiel. 
C’est dans ces cabines de soin, à l’atmosphère enveloppante, que les esthéticiennes Dr. Hauschka 
vous accueillent pour vous prodiguer les protocoles de soins visage et corps exclusifs de la marque. 



La notion d’éco-construction consiste à créer un bâtiment doté des technologies lui 
permettant de respecter au mieux l’environnement, de sa conception à sa réalisation, en 
cherchant à s’intégrer le plus respectueusement possible dans un milieu. 

Pour ce faire, chaque matériau et processus de fabrication a été rigoureusement développé : les 
cloisonnements ont été réalisés en ossature bois, cloués et vissés afin de ne pas utiliser 
de colle. 
Les parois en frêne et les plafonds ont été doublés de Fermacell vissé. Grâce à son procédé 
de fabrication, sa composition alliant 80% de gypse et 20% de fibres de cellulose (papier 
recyclé), le Fermacell est totalement respectueux de l’environnement et recyclable, il 
bénéficie également d’un écolabel. L’isolation a été traitée par des panneaux de fibre de 
bois et de laine de chanvre. 
Le plancher a été rempli de cellulose végétale qui permet une bonne isolation phonique 
et thermique. 
Le parquet cloué sur lambourdes a été réalisé en frêne rétifié. Modifié par la seule action 
de la chaleur maîtrisée au degré près, le bois acquiert une grande stabilité et obtient une 
superbe teinte foncée. 
Les peintures et lasures utilisées sont naturelles, sans solvants et exempts de tout COV 
(composés organiques volatiles). Les pigments colorés sont naturels. 80 % des sources 
lumineuses artificielles ont été traités en LED (Light Emitting Diode) et tubes fluorescents.

Une chaudière à condensation a été mise en place afin de réduire considérablement la 
consommation du bâtiment. Le mobilier principal est en bois d’érable blanc et en ardoise, 
les luminaires sont en pin brut. 
La décoration utilise du lin et du coton pour les rideaux et les assises. 

Les fournisseurs ont également été sélectionnés afin de limiter les distances de transport. 
Ainsi, 90 % des fournitures et matériaux proviennent de France. De la conception à la 
réalisation, La Maison Dr. Hauschka a été développée de la manière la plus saine possible.

La Maison Dr. Hauschka, 
une éco-conception du sol au plafond.







 
Durant 4 ans, Elisabeth Sigmund en collaboration avec les entités médicales et pharmaceutiques de WALA, déve-
loppe les compositions pour cette nouvelle ligne de cosmétiques qui sera lancée en 1967 sous le nom de
 « Cosmétique Curative d’Elisabeth Sigmund », appellation qui définissait bien l’objectif soin de ces cosmé-
tiques. Elle sera ensuite rebaptisée Cosmétique Dr. Hauschka.
Elisabeth Sigmund quitte la Suède en 1969 pour s’établir à Eckwälden et former les esthéticiennes à sa méthode 
de soins holistiques.

L’Être a besoin de l’écho  
de deux beautés
l’une intérieure, l’autre extérieure

Jeune fille volontaire et avant–gardiste, elle sillonnait, avant la 
guerre, la région viennoise avec sa moto, et passait des journées 
entières dans les bibliothèques de monastères pour enrichir et 
compléter sa connaissance des plantes  médicinales et découvrir 
de précieuses recettes ancestrales. Ce savoir et ces expériences 
se sont développés au sein de son Salon de Beauté à Stockholm 
et formèrent le cœur de ses idées pour le développement 
d’une cosmétique naturelle et une méthode de soin tout à fait 
unique. Dans les années 1960, il y a 50 ans, Elisabeth Sigmund 
définissait avec Rudolf Hauschka ce qui fait encore aujourd’hui 
la particularité de nos produits, du rituel de soin quotidien et des 
soins de beauté Dr. Hauschka. 
Utiliser la connaissance des forces et rythmes actifs dans la 
Nature et des processus cutanés naturels pour développer un 
véritable concept de soin basé sur l’autocorrection de la peau, 
c’était quelque chose d’absolument nouveau.
Ces idées fondamentales vivent encore aujourd’hui dans nos 
produits et dans nos soins.
Les protocoles Dr. Hauschka sont toujours pratiqués selon cette 
méthode si spécifique, en instituts et en spas dans 40 pays au 
monde. 

Elisabeth Sigmund, co-créatrice de la cosmétique Dr. Hauschka  
et fondatrice des soins, exprimait ainsi sa vision particulière 
et fondamentale sur la beauté.



La Maison Dr. Hauschka, 
en Chiffres.

45% 
=

ventes de soins 
de Beauté

Dr. Hauschka
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 =

ventes de produits

83€ 
 =
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=
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de bons cadeaux

pour le plaisir d’offrir

5%
du CA total

Dr. Hauschka France



La Maison Dr. Hauschka, 
en Chiffres.

Top des 4 soins
1- Soin Pureté pour le Visage-1h15

2-Soin Plénitude pour le Visage-2h

3-Soin Un Temps pour Moi pour le Visage- 1h

4- Soin Relaxant pour le Corps-1h30

+ de 3 000 
soins 

réalisés en
2017

2008 = 3 Esthéticiennes 
2018 = 12 Esthéticiennes2008 = 3 Cabines

2016 = 4 Cabines
2018 = Création de l’Espace

Maquillage



La Maison Dr. Hauschka, 
et ses client·e·s

20-30 ans
10%

30-40 ans
33%

40-50 ans
25%

50-60 ans
16%

61-70 ans
11%

70 ans &+
5%

et 5% sont là aussi...





Les nuances Dr. Hauschka se fondent  
avec la couleur naturelle de vos lèvres pour  

créer des nuances uniques.

Zoom sur Les soins
Soin Plénitude pour le Visage 

Le Soin Signature Elisabeth Sigmund

Respectant les rythmes naturels, la méthode d’Elisabeth Sigmund, esthéticienne cosmétologue 
co-fondatrice de la cosmétique Dr. Hauschka, a pour principe de stimuler les fonctions 
naturelles de la peau. Le soin est réalisé sans massage du visage car la fragilité du tissu facial doit 
être respectée. Tous les gestes se font délicatement dans le sens de la circulation lymphatique. 
Pas de gommage non plus pour ne pas forcer et sensibiliser l’épiderme.
Dans une écoute intérieure, durant ces 2 heures de soin, l’esthéticienne entre en harmonie 
avec vous pour percevoir avec finesse les besoins de votre peau et vous permettre de vivre 
profondément votre soin.
Comment le Soin Plénitude se déroule-t-il ? Tout commence par un bain de pied parfumé. 
L’activation de la circulation sanguine au niveau des pieds procure une détente de tout 
l’organisme. Massage bien-être des pieds et des jambes, puis relaxation du pôle neurosensoriel : 
effleurages des cheveux, légers bercements de la tête, et étirement des bras pour dénouer les 
tensions au niveau des  trapèzes, sont suivis d’un massage des bras et des mains. À l’issue de la 
relaxation, l’esthéticienne applique une compresse chaude aromatisée sur le décolleté puis sur 
le visage pour préparer votre peau. Un vrai délice ! Pressions-déroulés avec le produit phare de 
la gamme, la Crème Purifiante pour le Visage, pour une action nettoyante profonde et douce, 
suivi d’applications de compresses chaudes, puis froide pour renforcer l’épiderme : c’est le début 
de la phase de nettoyage.
Elle continue par un bain de vapeur facial pour stimuler l’élimination naturelle des sécrétions 
et assouplir les pores et finit avec l’application d’un « masque de terre curative » qui absorbe les 
impuretés, revitalise et apaise.

Le Soin Plénitude pour le Visage est un soin unique. L’Homme et la Nature sont in-
timement liés. Ils sont interdépendants et soumis aux mêmes rythmes gérés par le 
jour et la nuit : le chaud et le froid, la lumière et l’obscurité, l’activité et le repos. Ces 
différents éléments sont présents tout au long du Soin Plénitude pour le Visage. 



Nous voici au cœur du soin : la stimulation lymphatique.
L’esthéticienne effectue délicatement de très légers 
mouvements à l’aide de pinceaux spécifiques en alternant 
une douce pression et un enlevé délicat. C’est comme une 
danse rythmique qui a pour effet de stimuler et d’harmoniser 
la circulation lymphatique pour un teint frais et lumineux. 
Selon le principe que la moindre parcelle du corps est reliée 
à l’être tout entier, ses bienfaits se répercutent dans tout 
l’organisme.
L’étape de régénération peut maintenant commencer par 
l’application de soins intensifs et d’un masque à caractère 
régénérant. La pose du masque crème est le moment 
approprié pour le soin de votre décolleté. Avec des gestes 
fluides et une huile au parfum exquis, comme par exemple 
l’Huile de Soin Rose, l’esthéticienne vous invite au monde 
des senteurs et de la sérénité. Une application de compresses 
chaudes aromatisées sur la nuque et les épaules, et toutes les 
dernières tensions s’envolent.
Le temps de « revenir au monde », votre soin se termine par 
une note vivifiante plus fraîche, et s’achève par un étirement 
« réveil » de la musculature.

Découvrez dans notre Carte des Soins, l’intégralité des soins 
proposés à La Maison Dr. Hauschka.





Les produits cultes des esthéticiennes

Amélie Guyot, Esthéticienne et Formatrice Dr. Hauschka
Le Bain et la Crème Douche Citron Citronnelle pour la douche vivifiante du 
matin et garder la lumière toute la journée !! L’émulsion Teintée pour avoir 
bonne mine en toute saison et pour ses multiples possibilités d’application.
La Lotion Fraîcheur pour les Yeux que j’utilise tous les matins de formation, 
10 minutes avant mon vrai réveil pour garder un regard frais. Le Rouge à 
Lèvres Lumière 04 parfait en toute circonstance, la Crème de Jour à la Rose 
pour tous les maux de ma fille. 
Voilà s’il faut faire un choix, mais à chaque moment on trouve un produit adapté et qui répondra 
au besoin donc les chouchous évoluent énormément et c’est pour ça qu’on ne s’ennuie pas !! 

Francesca Jarry, Esthéticienne 
& Formatrice Dr. Hauschka
La Lotion Tonifiante pour sa 
fraîcheur et son parfum, je ne pourrai pas m’en 
passer le matin. Le Baume pour les Lèvres, pour 
réparer mes lèvres sèches en toute saison.
La Crème Intensive à la Ficoïde à Cristaux, car 
elle sert pour toute la famille.

Manon Ecale 
Esthéticienne Dr. Hauschka
La Crème Purifiante pour 
le Visage (incontournable 
pour une peau lumineuse, le 
confort de la peau après le nettoyage). L’Huile 
Equilibrante, qui diminue les imperfections et 
régule l’excès de sébum. Le Crayon Contour 
des Yeux violet (pour sa douceur d’application, 
sa couleur et sa tenue), la Cure Clarifiante à 
partir de 25 ans (un super résultat !)

Thanh Van Nguyen, Esthéticienne Dr. Hauschka
Esthéticienne à La Maison Dr. Hauschka depuis peu j’ai rapidement adopté un 
produit qui me suit désormais au quotidien : la Poudre de Soie. Très douce et 
légèrement parfumée, comme tous les produits Dr. Hauschka, elle est à base 
d’ingrédients naturels biologiques et de plantes médicinales. Cela me rassure de l’utiliser, en 
particulier sur mon visage (je suis très exigeante pour les produits du visage, sinon mon eczéma 
revient.) J'emporte toujours cette poudre dans mon sac à main, parce qu’elle est multi-talents. 
Elle est vraiment géniale. Un oubli de déodorant, la zone T qui brille dans la journée la Poudre 
de Soie me dépanne chaque fois. 
J’ai dit adieu à mon shampooing sec qui rendait rapidement mes cheveux gras. La  Poudre de Soie 
laisse mes cheveux volumineux et soyeux.



Je suis arrivée chez Dr Hauschka un peu « par hasard », si 
cela existe.  En tout cas, j’ai juste saisi une opportunité qui pouvait s’offrir à moi, sans 
l’avoir vraiment cherchée, avec un parcours professionnel très atypique.  10 ans après 
je gère toujours La Maison  Dr. Hauschka, heureuse du chemin parcouru, de tout ce 
que j’y apprends, de toutes les belles rencontres que j’y fais.
Ecologiste convaincue depuis de nombreuses années, je mesure ma chance d’évoluer 
dans une entreprise dont les valeurs sont en cohérence avec les miennes.
J’apprécie de pouvoir prendre soin de ce très bel espace duquel émane une sérénité qui, 
j’espère, touche chacun·e.  

La Maison Dr. Hauschka, c’est une atmosphère, une ambiance et pour l’entretenir, 
l’énergie de l’équipe est essentielle.  C’est un plaisir quotidien de travailler au sein d’une 
équipe aussi positive et professionnelle, de l’animer pour offrir à nos clientes des mo-
ments de Bien-Etre exceptionnels.
Certaines esthéticiennes de La Maison Dr. Hauschka ont après quelques années volé de 
leurs propres ailes et créé leur institut Dr. Hauschka.  C’est une satisfaction de les avoir 
formées et inspirées.

On retrouve chez beaucoup de client·e·s une grande fidélité à notre marque, à nos 
valeurs, de vraies inconditionnelles depuis de nombreuses années.   

Mais surtout nos client·e·s trouvent à La Maison Dr. Hauschka une qualité d’écoute et 
d’accueil, une attention bienveillante et continue : le vrai luxe en fait.

Entretien avec Inès Mouraux
Spa Manager de La Maison Dr. Hauschka



«De belles expériences à la Maison Dr. Hauschka :  je me souviens avoir ac-
cueilli et conseillé une cliente, au départ plutôt sur la réserve, qui, au fil de ses 
soins entre les mains expertes de mes collègues, est devenue une cliente 
fidèle, tranquille et convaincue par La Maison et les produits. J’ai été touchée par cette personne 
qui avait juste besoin d’être mise en confiance et écoutée... Et je pense que notre bienveillance et 
notre écoute attentive participe au succès de La Maison Dr. Hauschka...! »
Lauriane Saez, Conseillère de Vente à La Maison Dr. Hauschka

«J’apprécie de voir le plaisir et la sérénité avec laquelle repartent les clientes, 
mêmes les plus stressées.
Comme cette cliente ayant une grave maladie qui a pu trouver chez nous une 
sorte de thérapie pour l’aider à surmonter son épreuve. Quelques mois plus 
tard, elle revient à l’institut avec son mari, ses cheveux ont repoussé, elle nous 
annonce qu’elle a vaincu son cancer. Elle vient nous remercier car elle 
est persuadée que sans nous elle n’y serait pas arrivée.»
A l’occasion du Festival We Love Green : un artiste  qui ne faisait jamais de soin, qui n’était pas 
du style à prendre soin de lui, a été subjugué par la douceur et la détente des soins. A la fin il 
m’a confié ému « on ne m’a jamais donné tant de douceur dans ma vie .»
Manon Ecale, Esthéticienne à La Maison Dr. Hauschka

«La cliente qui a marqué ma vie d’esthéticienne, est une cliente qui avait du 
mal à avoir des enfants. A l’issu d’un soin, elle m’a dit «si j’ai un enfant ce sera 
grâce à vous.» Elle a eu la joie d’avoir une petite fille qu’elle a appelé Amélie.

Souvent les client·e·s me disent « les soins devraient être pris en charge par la 
Sécurité Sociale !»

Une phrase réccurente : «avec quoi avez-vous appliqué le Masque Crème ? Un pinceau, une 
éponge ? Non Madame, avec les doigts.»
Amélie Guyot, Esthéticienne à La Maison Dr. Hauschka et Formatrice

Des anecdoctes
intenses et touchantes



«J’ai enfin trouvé des produits efficaces et en phase avec mes principes. Merci à l’institut pour 
cette belle découverte.»

«Je ressors de ce massage recentrée, ressourcée, allégée. Merci beaucoup.»

«On est transporté ailleurs. Un grand moment de détente. 
Attention- Douceur- Sérénité». 

«Une heure de paix ! Merci.»

«Une expérience magique et remplie de sérénité et de détente. A consommer sans modération. 
Magnifique voyage à recommander.»

«Merci pour la tendresse, la douceur et la bienveillance de ce moment.» 

«Un long moment de paix dans cette vie de stress. Quelle ressource !! Merci»

«Enfin une vraie approche de la peau ! Un grand respect de l’épiderme. Une détente absolue.»

«Hâte de venir me réconcilier avec la douceur.»

«Je vous remercie du fond du cœur pour ce Soin Plénitude qui m’a fait voyager au rythme de 
mes sens. Vous avez une telle délicatesse, c’est vraiment touchant. Je suis heureuse de m’être 
offert ce grand moment pour m’honorer et prendre soin de moi.»

«Il n’y a pas de mot pour décrire ce moment de pur délice ! Au pays des merveilles...De tout cœur 
je vous remercie.»

Livre d’OR
Extraits



La Maison Dr. Hauschka
Avant- Après







Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29

La Maison Dr. Hauschka
39 rue de Charonne
75011 Paris
01 43 55 40 55
lamaisondrhauschka@drhauschka.fr




