
MANUEL PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE



NOTRE HISTOIRE

Amandine Colle Gascon est née et a grandi dans les 
Cévennes, dans le respect et l’amour de la nature.

Formulatrice de produits cosmétiques et fière de ses 
origines, Amandine nourrit le rêve d’une marque de « 

cosm’éthique », défendant ses valeurs et mettant en avant 
les qualités de son terroir.

Le parc National des Cévennes, réserve mondiale de 
l’Unesco, est rempli de trésors pour la peau.

C’est dans un laboratoire de produits cosmétiques BIO que 
la rencontre avec sa future associée, Caroline Picard, se 

fait.

Après un passage par la capitale pour exercer le métier de 
maquilleuse, Caroline décide d’un  retour aux sources dans 

sa région natale.

Partageant les mêmes valeurs, elles 
décident de créer une marque sans compromis sur leur 

éthique et leurs exigences, « BELESA ».

BELESA, qui veut dire beauté en occitan, est une marque 
honnête, essentielle mais de qualité, efficace mais respec-
tueuse, du terroir mais chic, car la cosmétique doit rester 

une émotion.

Convaincue par la possibilité de la restauration d’un équi-
libre entre l’homme et la nature,

« BELESA, made in Cévennes » se met au service des 
femmes attentives à leur bien être et à la recherche de 

produits authentiques…



NOTRE ÉTHIQUE
Notre marque s’est créée à partir de notre éthique 
respectueuse de l’homme et de l’environnement.

Nous favorisons les talents du terroir en nous fournissant 
autant que possible (matière première, packaging, 

fabriquant, …) dans les Cévennes.

Notre but est de valoriser et de promouvoir
 économiquement cette belle région du sud de la France, 

mais aussi de proposer de la qualité et d’être en 
transparence totale avec notre revendication « made in 

Cévennes ».
C’est pourquoi, nous allons jusqu’à indiquer le pourcentage 

d’ingrédients Cévenols sur nos produits.
Lorsque nous ne trouvons pas nos ressources en 

Cévennes, nous privilégions le made in France.

Cette  éthique de circuit court, nous permet de réduire 
notre empreinte carbone.

Nous faisons attention d’utiliser des ressources 
éco- responsables.

Nous privilégions les ingrédients naturels, la nature regorge 
de trésors. Nos actifs naturels sont mieux reconnus et 

rapidement métabolisés par l’épiderme.
BELESA est une marque qui veut se recentrer sur 

l’essentiel.

Nous proposons des produits fondamentaux.
 Nos formules sont soigneusement élaborées avec 

seulement les ingrédients requis, nous évitons ainsi les 
risques d’intolérance ou de surcharge sur la peau.

Nous ne nous privons pas pour autant d’une image chic 
et glamour, tout en proposant une marque naturelle et de 

qualité à un prix abordable.
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NOS PRODUITS

- 12ml
- 12ml

G A M M E  E S S E N T I E L L E
Une gamme hydratante ...

Esclaire -  C R È M E  V I S A G E  - Hydrate, Adoucit, Redonne Confort - 50ml

Primo -  S É R U M  P R I N T E M P S -

Aflat d’Escumo - S O I N  D O U C H E - Sans Sulfates, Moussant Ultra Doux - 500ml et 100ml

Autouno -  S É R U M  A U T O M N E - Atténue les Taches, Illumine, Régénère - 30ml

Cremo Fresco -  C R È M E  C O R P S  I N T É G R A L E - Hydrate, Adoucit, Apaise - 250ml
Oli Préciosa -  H U I L E  P R É C I E U S E - Huile sèche aux multiples vertus - 100ml et 30ml
Lume -  B O U G I E  A R T I S A N A L E  - 50g

Iver - S É R U M  H I V E R - Protège, Nourrit - 30ml

Sabou -  S A V O N  S U R G R A S  -  Nettoie tout en douceur -100g

Aigo Douco -  E A U  M I C E L L A I R E  - Démaquille, Hydrate, Apaise - 200ml

Estiu - S É R U M  É T É  - Hydratation Optimale, Préparation au Soleil - 30ml

G A M M E  4  S A I S O N S

Autentico -  B A U M E  A B S O L U - Aux Vertus Universelles - 50ml et 15ml

Frescuro 

Pelegrino -  G O M M A G E  C O R P S -

Castagno  -  B O U G I E  A R T I S A N A L E - 50g

Amarouno -  G O M M A G E  V I S A G E - 

G A M M E  L A  P E T I T E  C É V E N O L E

Une gamme pour rayonner ...

La mai poulido - BAUME ECLAT DE ROSE -  Nourrit, Protège, Colore 
La mai poulido - BAUME ECLAT D’ABRICOT -  Nourrit, Protège, Colore 

- E A U  D E  C H A T A I N E  P E A U  N E T T E  - Purifie, Equilibre, Assainie - 200ml
Aigado - B R U M E  D E  C H A T A I N E  P E A U  D O U C E  - Hydrate, Apaise, Rafraichit - 200ml



NOS PROTOCOLES CABINES

SOIN VISAGE ESSENTIEL

Un soin cabine naturel, efficace et abordable.
Il combine l’efficacité des essentiels BELESA.

Durée : 30-40 min

Prix de revient produits : 0,58 € HT

Prix de vente conseillé : 30 € TTC

Types de peaux : Tous

Objectifs : Hydratation - Confort

1. Nettoyage
SOIN DOUCHE

Alfat d’escumo

Faire mousser sur peau 
humide, à l’aide d’une brosse faire 

des mouvements 
circulaires.

La mousse délicate de cette formule 
saine nettoiera la peau du visage en 

douceur. 
La brosse lissera et affinera le grain 

de peau.

EAU MICELLAIRE

Aigo douco

Pour parfaire le nettoyage passer sur 
le visage et les yeux. 

Elle démaquille, nettoie, 
hydrate, tonifie et apaise le visage.

HUILE PRÉCIEUSE

Oli préciosa

La combinaison des Huiles végétales 
précieuses nourrit, hydrate, assouplit, protège 

de l’oxydation et laisse la peau douce. 
Son agréable odeur emportera vos clients 

dans une bulle de bien-être. 

A la fin du modelage, enlever le surplus avec 
un peu d’eau 

micellaire.

CRÈME VISAGE

Esclaire

Appliquer en lissage leger et finir par des 
tapotements.

Ce rituel de beauté est l’essence d’une bonne 
hydratation et la prévention contre les effets 

du temps. 

2. Modelage 3. Hydratation



SOIN VISAGE COMPLET

Un soin naturel et sain complet qui permettra 
un résultat visible.

Durée : 50-60 min

Prix de revient produits : 1,59€ HT

Prix de vente conseillé : 62 € TTC

Types de peaux : Tous

Objectifs : Hydratation - Régénaration

1. Nettoyage
EAU MICELLAIRE

Aigo douco

Pour démaquiller en 
douceur, passer sur le 

visage et les yeux. 
Elle démaquille, nettoie, 
hydrate, tonifie et apaise 

le visage.

HUILE PRÉCIEUSE

Oli préciosa

La combinaison des Huiles végétales 
précieuses nourrit, hydrate, assouplit, 

protège de l’oxydation et laisse la peau 
douce. Son agréable odeur emportera vos 

clients dans une bulle de bien-être. 

CRÈME VISAGE

Esclaire

Appliquer en lissage leger et 
finir par des tapotements.

Ce rituel de beauté est l’es-
sence d’une bonne hydrata-
tion et la prévention contre 

les effets du temps. 

4. Modelage 6. Hydratation

GOMMAGE DOUCEUR

Amarouno

Appliquer sur peau sèche et 
effectuer des mouvements 

circulaires. Mouiller ensuite vos 
doigts afin de transformer la 

formule en lait et emulsionner. 
Rincer et retirer. 

Il élimine les impuretés et 
cellules mortes et stimule le 

renouvellement cellulaire. 
Enlever le surplus avec un peu 

d’Eau Micellaire. 

2. Gommage
BRUME DE CHATAIGNE 

Aigado

Vaporiser sur le visage à 
50-60cm.

Permet de rafraichir et de 
parfaire le retrait du 

gommage.
Favorise une meilleure action 

des soins.

3. Brume

BAUME ABSOLU

Autentico

Appliquer en couche épaisse et 
laisser poser 15min. 

Ses vertus sont très nom-
breuses. Effet «peau neuve».
Retirer le surplus à l’aide de 

l’Eau Micellaire et vaporisez à 
nouveau la Brume.

5. Masque
BAUME ABSOLU

Autentico

Mélanger une noisette avec l’Huile 
Précieuse afin de renforcer son 

action. 
De plus, le miel et l’huile de chanvre 
régénèreront la peau intensément.



SOIN VISAGE CIBLÉ PURIFIANT, ÉCLAT, DÉTOX

1. Nettoyage
EAU MICELLAIRE

Aigo douco

Pour démaquiller en 
douceur, passer sur le visage 

et les yeux. 
Elle démaquille, nettoie, 

hydrate, tonifie et apaise le 
visage.

GOMMAGE DOUCEUR

Amarouno

Appliquer sur peau sèche et 
effectuer des mouvements 

circulaires. Mouiller ensuite vos 
doigts afin de transformer la 

formule en lait et emulsionner. 
Rincer et retirer. 

Il élimine les impuretés et 
cellules mortes et stimule le 

renouvellement cellulaire. 

2. Gommage
HUILE PRÉCIEUSE

Oli préciosa

La combinaison des Huiles végétales 
précieuses nourrit, hydrate, assouplit, 

protège de l’oxydation et laisse la peau 
douce. Son agréable odeur emportera vos 

clients dans une bulle de bien-être. 

3. Modelage
SÉRUM AUTOMNE

Autouno

Mélanger quelques gouttes de sérum 
pour apporter des actifs «Bonne 

mine» à l’huile précieuse.

ARGILE VERTE 
DU VENTOUX

Peaux mixtes à Grasses

4. Masque ciblé
SÉRUM 4 SAISONS

Autouno ou  Primo 

Chaque sérum propose un soin 
spécifique, en fonction de son 

diagnostic de peau. 
Preférer le Sérum Printemps 

pour les peaux mixtes à 
grasses.

6. Soin ciblé 7. Hydratation
CRÈME VISAGE

Esclaire

Appliquer en lissage leger 
et finir par des tapote-

ments.
Ce rituel de beauté est 

l’essence d’une bonne hy-
dratation et la prévention 

contre les effets du temps. 

Ce soin cocooning ciblé détoxifiant, 
reminéralisant et purifiant permetTra   un 

nettoyage efficace pour un resultat éclatant.

BRUME ou EAU 
DE CHATAIGNE 

Aigado  ou  Frescuro

Vaporiser ou appliquer sur le vi-
sage. Permet de rafraichir, traiter et 

de parfaire le retrait du 
masque.

Favorise une meilleure action des 
soins.

L’Eau Peau Nette permet de traiter 
localement les imperfections.

5. Eaux Florales

ARGILE NOIRE 

Tous types de peaux

Prix de vente conseillé : 75 € TTC
Types de peaux : Mixtes à grasses ou ternes.

Objectifs: Purifiant, Éclat-Détox

Durée: 70 min
Prix de revient produits : 

1.85 € HT ou 2,62 € HT avec l’argile noire.

Appliquer à la spatule ou au pinceau sur l’ensemble du visage et du 
cou en évitant le contour des yeux.

Laisser poser 15 min en vaporisant de la Brume de châtaigne pour 
éviter que le masque sèche. 

Manoeuvres spécifiques : 
Pétrissage puis torsades pour tonifier les muscles.

Tapotements pour réveiller la microcirculation pour une meilleure oxygénation 
de l’épiderme.



SOIN VISAGE CIBLÉ REPULPANT, CONFORT ET HYDRATANT

1. Nettoyage
EAU MICELLAIRE

Aigo douco

Pour démaquiller en 
douceur, passer sur le 

visage et les yeux. 
Elle démaquille, nettoie, 
hydrate, tonifie et apaise 

le visage.

GOMMAGE DOUCEUR

Amarouno

Appliquer sur peau sèche et 
effectuer des mouvements 

circulaires. Mouiller ensuite vos 
doigts afin de transformer la 

formule en lait et emulsionner. 
Rincer et retirer. 

Il élimine les impuretés et 
cellules mortes et stimule le 

renouvellement cellulaire. 

2. Gommage
BAUME ABSOLU

Autentico

Prélever une noisette de baume et la 
chauffer dans la main. 

Le miel et l’huile de chanvre régénèrent 
intensément la peau. 

3. Modelage
SÉRUM HIVER

Iver

Mélanger quelques gouttes de sérum 
pour augmenter l’effet régénérant et 

apporter un confort immédiat. 

4. Masque ciblé
SÉRUM 4 SAISONS

 Iver ou Estiu

Chaque sérum propose un soin 
spécifique, en fonction de son 

diagnostic de peau. 
Preférer le Sérum Hiver pour les 

peaux sèches.

6. Soin ciblé 7. Hydratation
CRÈME VISAGE

Esclaire

Appliquer en lissage leger et finir 
par des tapotements.

Ce rituel de beauté est l’essence 
d’une bonne hydratation et la 

prévention contre les effets du 
temps. 

BRUME DE CHATAIGNE

Aigado

Vaporiser sur le visage
 à 50-60cm.

Permet de rafraichir et de
 parfaire le retrait du masque.
Favorise une meilleure action 

des soins.

5. Brume
ARGILE ROUGE

Peaux matures.

ARGILE ROSE 

Peau délicates 
et déshydratés.

Appliquer à la spatule ou au pinceau sur l’ensemble du visage et du 
cou en évitant le contour des yeux.

Laisser poser 15 min en vaporisant de la Brume de châtaigne pour 
éviter que le masque sèche. 

Manoeuvres spécifiques : 

Lissage avec le bout des doigts.
Battage de l’ovale du visage avec les pouces.

Ce soin cocooning 
reminéralisant permettra   un 

nettoyage en douceur et un confort immédiat.

Types de peaux : Matures, délicates ou déshydratés.
Objectifs: Repulpant, nourissant, calmant, hydratant.

Durée: 70 min
Prix de revient produits : 1.85 € HT
Prix de vente conseillé : 75 € TTC



SOIN CORPS

Gommage Modelage

Gommage + Modelage

Grâce aux actifs naturels d’une rare autenticité, composez un rituel 
sur mesure pour vos clientes.

Spécifiquement proposés pour les professionels de la beauté.

Gommage aux Poudres de Noyaux de Pommes.

Vaporiser sur peau sèche l’Huile Précieuse.
Saupoudrer la poudre de noyaux de pommes et  effectuer 

des mouvements circulaire.  

Elimine les cellules mortes et stimule le renouvellement 
cellulaire. Permet de lisser la peau et de l’illuminer.

Active la circulation sanguine propice à l’élimination des 
toxines.

Durée : 25-30 min
Prix de revient produits : 3,70 HT
Prix de vente conseillé : 35€TTC

Huiles Extra Pures Cévenoles 

Les Huiles végétales Extra Pures spéciales soin corps, 
permettent une efficacité visible sur 

l’hydratation et l’aspect de la peau du corps.

100% naturel et circuit court en Cévennes.

Sans allergènes ni aucuns ingrédients toxiques, ce mé-
lange est utilisable sur tous les types de peaux, même les 

plus sensibles.

Durée : 55-60 min
Prix de revient produits : 3,00 HT
Prix de vente conseillé : 65€TTC

Vous pouvez utiliser le 
Baume Absolu après 
l’épilation des zones 
sensibles, son action 

antiseptique et calmante 
va optimiser le fini de 

l’épilation.

Vous pouvez utiliser 
l’Huile Précieuse pour 
le fini d’épilation des 

jambes.

Gommage aux Poudres de Noyaux 
de Pommes

Modelage aux Huiles 
 Extra Pures 
Cévenoles 

Durée : 80-90 min
Prix de revient produits : 6,70 HT
Prix de vente conseillé : 95€TTC

Astuces



MASQUES CABINE ARGILE
PRÉPARATION : Mélanger de l’argile en poudre à de l’eau tiède, puis remuer jusqu’à obtenir une pâte de texture bien élastique. 

Pour démultiplier les effets, remplacer l’eau par la Brume de Châtaigne.

RITUEL : Appliquer à la spatule ou au pinceau sur l’ensemble du visage et du cou en évitant le contour des yeux. Laisser poser 15 min.  
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne faut pas le laisser sécher. L’idéal est de l’appliquer en couche épaisse, et d’utiliser 

la Brume de Châtaigne pendant le temps de pose pour maintenir le masque humide.

ARGILE VERTE DU VENTOUX – 250ml

Peaux mixtes à grasses.

1 cuillère à soupe d’argile + 3.5 cuillères à soupe d’eau.
Retirer d’abord à la spatule et ensuite aux éponges.

Très riche en magnésie, elle contient des oxydes de fer, 
d’aluminium, de manganèse et de magnésium. Sa capaci-

té d’absorption en fait une argile aux 
exceptionnelles qualités. 

Purifiant, reminéralisant, régénérant, détoxifiant… On ne 
compte plus les propriétés du masque à l’argile verte. Il 
nettoie et débarrasse la peau des impuretés naturelle-
ment, ce qui en fait un soin d’exception pour les peaux 

mixtes, grasses et acnéiques. 

Les bienfaits d’un masque visage à l’argile verte, en bref : 
> Régule la sécrétion de sébum 

> Lutte contre l’acné
> Elimine les points noirs

> Matifie la peau
> Resserre les pores 

> Assèche les boutons 
> Aide à la cicatrisation

ARGILE NOIRE – 250ml

Tous types de peaux.

2 cuillères à soupe d’argile + 1.25 cuillères à soupe d’eau.
Retirer d’abord à la spatule et ensuite aux éponges.

Riche en fer, elle regroupe l’ensemble des propriétés des argiles. Elle est 
absorbante, nettoyante et régulatrice.

Elle est douce et généreuse donc elle est idéale pour tous les types de 
peaux.

/!\ Utiliser des accesoires dédiées, salissante.

ARGILE ROUGE – 250ml

Tous types de peaux y compris matures.

2.5 cuillères à soupe d’argile + 1 cuillère à soupe d’eau.
Retirer d’abord à la spatule et ensuite aux éponges.

L’argile rouge doit sa coloration à la présence d’oxydes de fer. Riche en 
oligo-éléments, elle donne un coup d’éclat au visage tout en purifiant 

l’épiderme.
Composée d’illite, elle est particulièrement riche en oxyde de fer et en 

oligo-éléments, si bien qu’elle est l’argile « bonne mine » par excellence. 
L’argile rouge a également pour propriété d’améliorer la 

microcirculation sanguine.
Elle est nettoyante, purifiante et tonifiante.

ARGILE ROSE – 250ml

Peaux délicates, fragiles et déshydratés.

2 cuillères à soupe d’argile + 1.25 cuillères à 
soupe d’eau.

Retirer d’abord à la spatule et ensuite aux 
éponges.

Très riche en oligo-éléments, elle est adou-
cissante et est conseillée pour les épidermes 
délicats, fragiles, déshydratés ayant tendance 

aux rougeurs. 

C’est l’une des argiles les plus efficaces dans 
le processus de régénération des cellules de 

l’épiderme. Elle convient particulièrement bien 
aux peaux 

sensibles, irritées ou sèches. 

Elle redonne de l’éclat aux visages fatigués, 
soigne les peaux abîmées, efface les rougeurs 
et resserre les pores de la peau. Elle est donc 
aussi une bonne alliée des peaux mixtes et 

grasses. 

Elle est apaisante et favorise la circulation 
sanguine.



UN GAGE DE QUALITÉ


