
Beauté & Bien-être – Origin, une nouvelle
gamme de cosmétiques 100 % d’origine naturelle
Depuis sa création en 2013, Energie Terre concentre l’énergie naturelle de notre planète

dans une gamme complète de compléments alimentaires de haute-technologie et de
cosmétiques naturels. Avec pour philosophie et engagement la recherche constante du

bien-être de tous dans le respect de la nature, Energie Terre dévoile sa nouvelle
gamme de cosmétiques 100% d’origine naturelle : Origin.

Origin by Energie-Terre : un actif précieux, une gamme
innovante de cosmétiques 100% d’origine naturelle

Pour élaborer sa nouvelle gamme de cosmétiques 100% d’origine naturelle, Energie Terre
est allée puiser au cœur de l’Afrique Centrale un actif innovant, issu de l’extraction des
graines d’un arbre tropical et collecté par les Pygmées en Afrique Centrale dans le cadre
d’un programme de valorisation solidaire : le Caesalpinia Sappan.

Un actif précieux pour préserver le capital jeunesse de la peau

Testé lors de recherches scientifiques, l’actif « CAESALPINIA SAPPAN EXTRACT à une dose
de 0,1% augmente la recolonisation de 48 %, ce qui correspond à une augmentation de la
régénérescence cellulaire et tissulaire ». Les cosmétiques de la gamme Origin by Energie
Terre contiennent 1 % d’extrait de Caesalpinia Sappan. Cet actif permet également un
effet anti-âge, anti-tâches qui a été démontré : un teint plus homogène, un visage plus
lisse. Dès 28 jours, on observe une atténuation de plus de 22 % de la taille des tâches de
vieillesse, et une amélioration de 5 % de l'homogénéité du teint. 

Eric Dussieux, fondateur d’Energie Terre explique,

Energie-Terre  est  la  seule  société  française  à  proposer  une  gamme  de
cosmétiques élaborées à partir de cet actif, aujourd’hui breveté, reconnu pour
protéger  le  capital  jeunesse  de  la  peau.  Alors  que  les  ingrédients
traditionnellement utilisés ne protègent pas nos cellules souches épidermiques
lors du stress (exemple UV), l’activateur de notre gamme Origin - l’extrait de
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Caesalpinia Sappan - protège à plus 90 % nos cellules souches et augmente ainsi
notre résistance au stress. Grâce à nos cosmétiques Origin, même en situation
stressante, le capital jeunesse est préservé.

Une gamme complète pour prendre soin de sa peau

En alliant la puissance d’actifs précieux à l’hyper-technologie de l’émulsion à froid, la
gamme Origin by Energie Terre offre des formulations pointues, hautement performantes
et innovantes, à l’efficacité scientifique testée et prouvée.

La  gamme  Origin  concentre  des  propriétés  exceptionnelles.  Citons  la  protection  des
cellules souches de l'épiderme ainsi qu'un effet régénérant. Cette gamme est idéale pour
la lutte contre les effets de l'âge, ainsi que le traitement des tâches.

Dès  son  lancement,  la  gamme  de  produits  Origin  est  très  étoffée,  permettant  de
nombreuses applications tant pour le visage que pour le corps.

Pour le traitement anti-âge du visage :

Origin crème anti-âge, une crème précieuse pour préserver votre capital jeunesse
Origin sérum anti-âge, un concentré d’actifs
Origin contour des yeux anti-âge,

Pour le soin du visage : Lait de visage, Lotion de visage, Gommage de visage, et Masque
de visage, 4 produits de la marque Origin

Pour le soin du corps : Le lait de corps Origin

Pour le soin des mains : Un soin intensif pour les mains.

A noter : En 2018, Origin s’enrichira d’une gamme hygiène du corps.

Origin by Energie Terre, en quelques mots, c’est :

• Une gamme de cosmétiques 100 % d’origine naturelle

• Sans eau, nous utilisons une eau florale de rose de Damas BIO pour nos émulsions (base
de tous cosmétiques)

• Un pourcentage d'ingrédients actifs important (minimum de 97 %)

• Une émulsion et formulation à froid pour le respect absolu des ingrédients

• Pas  de  conservateurs,  seuls  des  ingrédients  naturels  sont  utilisés  pour  garantir  la
conservation des produits

• Des matières premières éthiques
• Des produits sans perturbateurs endocriniens de type œstrogénique (ces perturbateurs

sont  des  substances  chimiques  d’origine  naturelles  ou  artificielles  étrangères  à
l’organisme  qui  peuvent  provoquer  des  interférences  avec  notre  système
endocrinien et induire des effets négatifs), double test sécuritaire

• Aucun parfum de synthèse (pas d’allergènes)

• Non testé sur les animaux



• Fabriqué en France

• Des emballages écologiques

A propos d'Eric Dussieux, fondateur d'Energie Terre

Souffrant d'une dégénérescence de la moelle épinière, Eric affronte deux périodes de
paralysie,  en 1999 et en 2010. D'une nature combative et optimiste, il  fait face à sa
maladie et essaie de retrouver sa mobilité perdue. En 2010, il rencontre un naturopathe
qui lui propose d'essayer des algues susceptibles de l'aider à retrouver énergie, vitalité et
tonus musculaire. Et le résultat est stupéfiant ! Au bout de quelque temps, Eric sort de sa
paralysie et regagne une mobilité qu'il croyait envolée.

A la suite de cette expérience marquante, Eric décide naturellement de créer sa propre
société de fabrication de compléments alimentaires afin de rendre accessibles à tous ces
produits naturels efficaces. Il s'entoure pour cela, avec son épouse Marie, d'une équipe de
chercheurs  français  chargés  d'utiliser  les  bienfaits  des  plantes  et  des  algues  pour
améliorer la santé et le bien-être de chacun.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.energie-terre.com
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