L’HISTOIRE

D’ALTHEAGREY
COMMUNIQUÉ

Il était une fois une marque «niche» pas tout à fait comme les autres.
Son histoire originale a commencé en 1962.
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NICOLE SINET, JEUNE
ESTHÉTICIENNE CRÉATIVE

Nicole Sinet, jeune esthéticienne, s’installe à Soissons. Elle se passionne
pour l’anti-âge et veut absolument
avoir des résultats sur les peaux matures. Pour cela, elle s’approvisionne
dans différents laboratoires en crèmes,
sérums, masques, etc. Elle recherche
avant tout l’efficacité. Elle crée alors
son label Altheagrey, s’occupe elle-même de la mise en
pots de ses crèmes, et ses clientes lui demandent si elle a
bien noté ce qu’il y avait dans la crème car elle réalise des
mélanges en fonction des différents types de peaux. C’est
le début des cocktails personnalisés !
En cabine, tout de suite après son installation, elle constate
que lors d’un soin esthétique, les lissages au niveau du
visage font rougir les peaux déjà fragiles et rouges. Pour
elle, tout doit se passer en douceur et en pénétration profonde des actifs. Elle conserve certaines manœuvres apprises en école d’esthétique mais invente les Gestes de
la Beauté Altheagrey. Les produits se posent autrement et
sollicitent l’épiderme et le derme en profondeur.
Les résultats dépassent ses espérances : c’est ce qui la
comble et qui lui donne envie d’aller plus loin en créant sa
gamme de produits de beauté fabriqués dans son propre
laboratoire. Elle consulte des ingénieurs chimistes, des
biologistes et fait des recherches durant plusieurs années
pour avoir les meilleurs résultats sur l’anti-âge, les peaux à
rougeurs, acnéiques et l’amincissement.
Elle est très exigeante, elle a du mal à obtenir les émulsions
«eau dans huile» qui lui sont si chères et songe de plus en
plus à les fabriquer elle-même.

LES DÉBUTS D’ALTHEAGREY

En 1978, elle crée son laboratoire et fabrique à Soissons
les produits Altheagrey.
La beauté est un tout, on ne doit pas dissocier le visage
du corps.

Elle est passionnée également par les amincissements
car la beauté passe par l’harmonie du visage et du corps
mais elle trouve les manœuvres amincissantes beaucoup
trop fatigantes. Ses clientes lui disent toutes qu’elle a des
mains apaisantes et très chaudes. Elle crée alors sa méthode française de soins relaxants. Elle a de bons résultats, les clientes sortent très détendues, mais pour Nicole
Sinet ce n’est pas suffisant, son intuition lui dit qu’il doit
exister autre chose.

En 1980 la rencontre avec Shizuto Masunaga va changer
sa vie. Ce grand Maître japonais est l’inventeur du Toucher
Zen, dit en Transparence. Il se pratique sans force musculaire. Pour Nicole Sinet, c’est une révélation ! Le Maître
touche un point sur le visage et on ressent une onde qui se
propage tout le long du corps. Elle a enfin trouvé ce qu’elle
cherche. Elle apprend le rééquilibre énergétique, les zones
de diagnostic du ventre correspondant aux organes, comment sentir les disfonctionnements, les trop pleins d’énergie, comment les disperser et comment sentir les vides
d’énergie et les remplir.
Convaincue depuis toujours que la beauté extérieure nait
de l’harmonie intérieure, elle se rend compte de l’influence
psychique des rétablissements énergétiques sur l’être humain.
C’est la loi d’équilibre et d’harmonie de la nature : le Yin
et le Yang.
Elle obtient avec Maître Masunaga un entretien pour adapter la loi d’équilibre du Yin et du Yang à ses produits :
- les produits Yang vont au cœur des cellules pour les régénérer,

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES - DÉCEMBRE 2014

- les produits Yin recréent le voile lipidique de l’enfance,
hydratent et nourrissent.
Un produit Yin se lie à un produit Yang et un cocktail personnalisé est créé qui s’applique jour et nuit.

LES SOINS ET LES CONSULTATIONS

COMMUNIQUÉ

Pour son bien-être, la cliente est prévenue lors de sa prise
de rendez-vous qu’un soin visage ou corps Altheagrey est
accompagné d’un soin bien-être offert et qu’elle sera donc
en peignoir. Le soin dure de 1 heure à 1 heure 30 selon qu’il
y a gommage, pose de masque, etc.
Création des consultations beauté-santé : la cliente reçoit
une étude, des cheveux aux pieds, pour lui faire prendre
conscience des points forts de sa beauté et de ce que l’on
peut obtenir pour tendre vers la perfection en lui faisant
part des différents traitements esthétiques que le centre
peut réaliser pour elle quand elle sera prête et qu’elle en
aura l’envie.
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LES STAGES D’ALTHEAGREY

Ce sont des stages de haut niveau qui comportent plusieurs cessions de 2 jours 1/2. Le minimum étant de
3 stages en 3 mois. Ils sont remboursés par les OPCAM
et FAFCEA .
Les stages de Nicole Sinet réunissent quatre personnes
maximum. Elles sont hébergées sur place si elles le désirent dans un lieu très confortable avec jacuzzi à 37° en
plein air et une piscine à 26° (de mai à fin septembre).
Altheagrey en 2014 reste une marque délibérément sélective : un dépositaire par ville de 30 à 40.000 habitants avec
des esthéticiennes superbement formées.
Le siège social se trouve niché au cœur d’une végétation
abondante et exotique de palmiers, yukas, érables japonais et autres… C’est un chalet où l’on est conquis par la
bonne odeur du bois, des huiles essentielles et des bougies. L’accueil est chaleureux, l’ambiance parfaitement
Zen avec le bouddah qui veille sur la verdure et le pont
japonais qui vous transporte dans un autre monde, celui
de l’Asie et de sa philosophie.
Le deuxieme soir du stage, on vous fait découvrir la ville
d’Arras, une ville d’obédience flamande avec un superbe
beffroi et des tavernes du Nord dont la chaleur vous séduira.

Nicole Sinet, Keirama,
12 Route Nationale,
62580 Neuville Saint Vaast.
Tél. 03 21 71 85 94.

LE N°1 DEPUIS 1952 !

