
Sur place
Lorsque j’arrive, une jeune femme vient vers 
moi et me dit «Bonjour, je suis… c’est moi qui 
vous ai renseignée au téléphone». Je ne peux 
m’empêcher de penser que c’est très fort car le 
lien est immédiatement créé avec la cliente. 
Après les indications préliminaires au soin, je 
passe dans la cabine et m’installe.

J’AI TESTÉ LES MASSAGES
On parle tout le temps des massages corps en spa comme si cela n’existait pas dans les instituts. 

J’ai trouvé de très beaux soins dans des instituts et j’ai rencontré d’excellentes esthéticiennes 
impliquées dans le bien-être. Ce qui ressort de la demande des clientes, c’est le besoin de sentir 

que le soin s’adresse à elles. Et elles ne se trompent pas sur le vrai sur-mesure.

  PAR GALYA ORTEGA
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LE MASSAGE PARFUM,
COULEUR ET ÉNERGIE

Accueil et présentation
Connaissant les produits Altéarah Bio pour leur 
pouvoir énergétique et la qualité des soins, j’ai 
décidé pour lutter contre la morosité ambiante 
de l’hiver de recevoir le soin signature Éme-
raude. J’appelle par téléphone. L’accueil fait 
rêver tant je ressens la disponibilité de la récep-
tionniste. Aussitôt, elle s’enquiert de mon état 
émotionnel actuel, elle évoque plusieurs soins 
appropriés pour moi : celui conçu spécialement 
pour l’hiver qui est parfait mais tout le corps 
n’est pas massé. Il est concentré sur les zones 
clés vulnérables en temps de froid. Donc, pour 
moi, aujourd’hui non. J’ai besoin d’être envelop-
pée globalement. Elle me conseille le soin Éme-
raude, ce que j’avais anticipé. Donc, je prends 
rendez-vous.



Le soin lui-même
Me voilà en petite tenue dans une cabine 
simple mais confortable.
L’esthéticienne m’explique en détail le soin 
qui va suivre : le soin Émeraude s’adresse aux 
clientes sous pression qui ne parviennent pas à 
se donner de temps. Il est très oxygénant, d’au-
tant qu’il est à base de pin sylvestre et permet 
de se reconnecter à la nature.
• Elle me fait respirer le parfum Émeraude. Je
m’allonge sur le ventre et là, elle fait une prise
de contact et je sens beaucoup d’énergie dans
ses mains. Bercement. Elle descend progressi-
vement vers les pieds en ressentant ma respi-
ration.
• Massage dos : lissages très lents en lemnis-
cates. Mon corps s’apaise et mon esprit entre
dans une sorte de méditation spontanée.
• Travail en détail de la nuque, des épaules, de
la colonne vertébrale. Je sens le haut du dos qui
se dégage.
• Doux pétrissages des bras.
• Massage des jambes par des lissages asymé-

triques intérieurs, extérieurs et des lemniscates 
et des pétrissages.
• Je me tourne sur le dos : nouvelle étape de
polarisation et de reconnexion.
• Massage des jambes face avant sur le même
modèle que sur la face arrière.
• Légers effleurages sur le ventre.
• Travail sur le décolleté, la nuque et la tête par
des lissages et des étirements.
• L’esthéticienne vaporise à nouveau le parfum.
Je respire profondément. Le soin est terminé.
Après le soin, je suis de retour dans l’accueil
où la praticienne récapitule devant le linéaire
tous les produits employés ainsi que le conseil à
la maison. Le discours est simple sans pression
mais très pertinent car à chaque fois lorsqu’elle
me présente un produit, elle le met en relation
avec ce qu’elle a constaté sur moi en cabine.
Puis elle me donne quelques échantillons en
les commentant au fur et à mesure. Elle prend
alors l’eau parfumée qui me convient et me
montre comment en vaporiser mon masque de
protection. Ainsi, toute la journée, je respirerai
ce parfum qui me fait tant de bien.

...

Mon ressenti global
Pour moi, c’est un soin parfaitement réussi car 
il réunit un vrai concept, des massages origi-
naux avec une approche où l’esthéticienne peut 
s’exprimer vraiment et une vraie qualité de pro-
duits.

Et pour vous ?
Dans la proposition pléthorique des soins éner-
gétiques, celui-ci sort du lot. Une esthéticienne 
qui veut en intégrer un à sa carte trouvera chez 
Altéarah Bio une proposition produits, soins, 
rituels saisonniers avec un soutien formation 
et un encadrement qui permettent de vraiment 
s’exprimer et réussir.

Durée et prix
Soin corps Altearah bio Émeraude : 1 h, 91 €. 
Institut Abricotine, 112 rue de Patay,  
75013 Paris.

Je profite d’un vrai concept 
où l’esthéticienne peut 

s’exprimer vraiment
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