
Cosmétiques Origin : un actif précieux et une 
technologie innovante pour (vraiment !) 
préserver le capital jeunesse de la peau 

 
 

Avec pour philosophie et engagement la recherche constante du bien-être de tous dans le 
respect de la nature, Energie Terre concentre l’énergie naturelle de notre planète dans 

une gamme de cosmétiques innovante, Origin. 
 

Fruits de l’alliance parfaite entre la nature et la technologie, les cosmétiques Origin 
contiennent un actif breveté unique, le Caesalpinia Sappan, dont l’incroyable pouvoir 

révélé par la technologie de l’émulsion à froid, active le processus naturel de 
régénération et de réparation de la peau ! 

 
 

 
 
 

Origin : les cosmétiques 100% d’origine naturelle 
qui réveillent le capital jeunesse de notre peau ! 
 
Un actif précieux, unique en cosmétologie 
 
Pour élaborer ses cosmétiques Origin, 100% d’origine naturelle, Energie Terre est allée 
puiser au cœur de l’Afrique Centrale un précieux actif, 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. 

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


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 ». 
 
Contenant 1 % d’extrait de Caesalpinia Sappan, les cosmétiques Origin offrent un puissant 
et unique concentré anti-âge et anti-tâches. 
 
Marie Dussieux, responsable Recherche et Développement 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 
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. 
 
 

 
 
 
Les tests réalisés démontrent que l’activateur de la gamme Origin, extrait de Caesalpinia 
Sappan : 
 

• protège à plus de 90 % les cellules souches de l’épiderme, 
 

• augmente la résistance au stress, 
 

• stimule l'activité des télomérases et des HDACS « protéines de longévité », 
 

• diminue, dès 28 jours d’utilisation, de plus de 22 % les tâches de vieillesse, 
 

• améliore de 5% l'homogénéité du teint. 
 
 
Marie Dussieux souligne, 
 

Contrairement à des cosmétiques qui intègrent des cellules souches végétales, 
les cosmétiques Origin délivrent un actif naturel breveté, activateur du 
processus naturel de la peau, qui permet de réparer et renouveler l’épiderme. 



Une technologie de pointe pour révéler l’énergie naturelle de la 
planète 

Pour préserver la puissance de son actif naturel breveté extrait de Caesalpinia Sappan, 
Energie Terre a choisi la technologie de l’émulsion à froid. 

Marie Dussieux explique, 

Grâce à la technologie de nos émulsions, les phases huiles et eau sont 
encapsulées par des feuillets d’argiles naturels, et ces matières sont libérées au 
dernier moment à la surface de la peau en bio-mimétisme avec le film 
hydrolipidique.  

Produite par procédé à froid (très économique en énergie et avec un impact 
environnemental minimum) la technologie de l’émulsion mise au point et brevetée par un 
laboratoire français spécialisé dans la « chimie verte » garantit aux cosmétiques Origin de 
nombreux atouts : 

• la richesse des minéraux pour nourrir la peau,

• la non-dénaturation des composés de la formule et le respect des actifs,

• le bio-mimétisme avec le film hydrolipidique de la peau,

• la fraîcheur des ingrédients préservés jusqu’au moment de l’application sur la peau
(effet capsules), 

• le relargage progressif des molécules actives pour la peau pour une optimisation de la
persistance des sensations ressenties. 

A noter : tous les cosmétiques Origin d’Energie Terre sont testés et certifiés 
sans perturbateurs endocriniens. 



 
Zoom sur 3 incontournables cosmétiques Origin 

Origin Crème anti-âge 

Appliquée le matin et/ou le soir, en massage circulaire doux sur le 
visage, le cou et le décolleté, la crème anti-âge Origin offre une texture 
fondante qui pénètre facilement pour laisser la peau nourrie, hydratée 
et ressourcée grâce à ses actifs anti-âge qui préservent le capital 
jeunesse. 

• Flacon pompe en verre noir
• 149€ les 50 ml

Origin Sérum anti-âge 

Appliquée avant la Crème anti-âge Origin, une noisette suffit pour libérer 
les puissants actifs anti-âges du Sérum anti-âge Origin et ainsi préserver 
le capital jeunesse de la peau et renforcer l’efficacité de la Crème anti-
âge Origin. 

• Flacon pompe en verre noir
• 139€ les 30 ml

Origin Contour des yeux anti-âge 

Appliqué une à deux fois par jour, du coin interne vers l'extérieur de 
l’œil, le Contour des yeux anti-âge Origin atténue visiblement les 
ridules et les signes de la fatigue sous les yeux, tout en apportant 
fraîcheur et tonicité à cette zone très fragile. 

• Roll-on en verre noir
• 99€ les 15 ml



 
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, une connaissance lui propose 
d’essayer une micro-algue susceptible de 
l’aider à retrouver énergie, vitalité et tonus 
musculaire. Et le résultat est stupéfiant ! Après 
une opération qui lui a permis de retrouver 

certaines fonctions, l’utilisation de cette micro-algue lui a rendu la sensibilité au niveau 
de ses jambes, lui permettant grâce à sa pugnacité et son travail de regagner sa mobilité. 
À 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 petite 
équipe scientifique chargée d’utiliser les bienfaits des plantes et des algues pour 
améliorer le bien-être de chacun. 
 
Ainsi, depuis sa création en 2012, Energie Terre concentre l’énergie naturelle de notre 
planète dans une gamme complète de compléments alimentaires de haute-technologie et 
de cosmétiques naturels. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.energie-terre.com 
 
 
Contact presse  
 
Marie Dussieux 
E-mail : marie.dussieux@energie-terre.com 
Tél. 07 81 05 29 47 




