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Les Conseils experts
NUTRIDERMOLOGIE ®
Aliments Beauté
Le café vert, une boisson pour doper votre peau
Privilégier le café à base de café vert non torréfié. Avant la
torréfaction, le grain de café est vert et très riche en caféine,
source de nombreux composants stimulants, tonifiants et
régénérants. Le cafestol et le kahweol qu’elle contient stimulent
la détoxification du foie et aident l’organisme à éliminer les
substances toxiques. Un conseil bonne mine pour une peau plus
saine, en pleine forme dans votre miroir !
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Réflexes hygiène de vie
Un regard en pleine forme
Le 1er touché par les marques de fatigue, c’est le contour des
yeux. Pour un regard jeune et dynamique, conservez une bonne
hygiène de vie : un sommeil réparateur, une alimentation
équilibrée et du sport pour évacuer les tensions. Notre conseil
d’expert : masser le contour des yeux avec le Roll-on anti-fatigue
maximal Ella Baché.

I N N O V A T I O N
NUTRIDERMOLOGIE® :

depuis 1936, Ella Baché crée des
formules inédites avec des actifs
alimentaires d’avant-garde qui
nourrissent votre beauté naturelle.

Les Recettes de Beauté, exclusivités Ella Baché, sont élaborées avec
un réseau d' experts réunissant « Dermatologie, Diététique, Esthétique ».
Elles doivent leur prodigieuse efficacité à la synergie de soins cosmétiques, qui agissent par voie externe, et à un apport nutritionnel par voie
interne. Elles associent :
. des soins en institut, pour des résultats immédiats
. des produits de soins, des conseils nutritionnels et
d'hygiène de vie, des compléments alimentaires biologiques,
pour des résultats profonds et durables.

Les sports anti-stress
Pratiqué en plein air, le jogging permet l’oxygénation de vos
cellules. Excellent contre le stress et l’anxiété, il tonifie votre
corps et muscle le cœur. Egalement très efficace pour évacuer
les tensions, le yoga est axé sur la concentration, la respiration
et l’élongation du corps. Il permet de faire le vide pour rééquilibrer vos énergies.
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Energie bio

ESPRESSO

au Concentré actif bio
de signes de fatigue

N’oubliez pas votre RDV en institut (1 fois par mois)
Le Soin ESPRESSO, un soin coup de fouet 100% nature pour
effacer tensions et marques de fatigue.
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Pionnière en cosmétique, Ella Baché identifie les besoins nutritionnels évolutifs de la peau en fonction de son âge, du climat, de ses
déséquilibres internes qui altèrent sa beauté.
En première mondiale, elle exploite les propriétés des actifs alimentaires pour la peau (acides de fruit extraits de la Tomate, propriétés
cicatrisantes de l'huile de flétan…) et les associe à des
Bio-Technologies issues de la Recherche médicale.

ref. 70821
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découvrir

unique du soin de la peau, née
dans les années 30 de la passion
d'une femme pharmacienne pour
la Recherche et la Beauté.

Végétaux en cours de croissance, riches en vitamines antioxydantes et minéraux, les jeunes pousses de blé, d’orge ou de
seigle sont très efficaces contre les marques de fatigue. Trésors
nutritionnels assimilables par le corps facilement et rapidement,
vous les trouverez aux rayons frais. Croquantes et savoureuses
à consommer en salade, les jeunes pousses sont à l’honneur
dans les cuisines des grands chefs…
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NUTRIDERMOLOGIE®, une science

Les jeunes pousses, une cure de vitalité en salade

Ella Baché
8, rue de la Paix - 75002 PARIS
www.ellabache.com

d’hydratation
de tonus
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ESPRESSO au Concentré actif bio
LE CARBURANT VERT DE LA PEAU,
exclusivement pour HOMME
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ACTIF NUTRIDERMOLOGIE ®

C

Première Cosmétique : un Concentré actif inédit,
renfermant plus de 50 composants vitaux BIO*,
extraits du Café Vert et de Végétaux en cours de
croissance. Biodisponible et directement assimilable par la peau, il agit comme un carburant vert,
procurant des résultats énergisants instantanés
et durables.

* 11 groupes de Vitamines :

Caroténoïdes, Vitamine B1, Riboflavine B2,
Niacine B3, Vitamine B6, Vitamine B12, Acide
Folique B9, Biotine B8 ou H, Acide
Panthothénique B5, Vitamine C, Vitamine K.

* 9 groupes de Minéraux :

Calcium, Phosphore, Magnésium, Fer, Zinc,
Cuivre, Manganèse, Sodium, Potassium.

* 15 groupes de Protéines et d'Acides
aminés essentiels.

* Plus de 17 activités enzymatiques.

LES SOINS QUOTIDIENS

FLUIDE ANTI-FATIGUE MAXIMAL
Le soin visage quotidien 3 en 1

LE SOIN INTENSIF

ESPRESSO :

le soin coup de fouet 100% nature en institut

Gel-crème très frais pour une
triple action ciblée :

> 2 durées : 1h ou 45'

1 L’Aquaxyl™ hydrate la peau toute la journée.
2 et 3 Le Ginseng et Guarana effacent

Exclusivement réservé aux hommes, c’est le soin
visage anti-fatigue express haute performance.

les marques de fatigue et tonifient la peau.
Pour tous les types de peaux – confort anti-brillance

RÉSULTATS :
DE SIGNES DE FATIGUE
D’HYDRATATION
DE TONUS

ROLL-ON YEUX ANTI-FATIGUE MAXIMAL
Le soin contour des yeux anti-fatigue instantané

Gel ultra frais, enrichi en actifs décongestionnants,
Sureau et Mélilot BIO, efface les poches
et atténue les cernes.
La bille métal du roll-on à effet « glaçon » permet
l’application du gel par un massage qui augmente
l’effet anti-poches et anti-cernes.
RÉSULTATS :
ANTI-POCHES
ANTI-CERNES

Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert France selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

Ses actifs stimulants d’origine naturelle « dopent » la
peau, la rechargent en énergie pour effacer tensions
et marques de fatigue.
Ils sont associés à un trio de massages destressants, dermo-décontractants :

1

MODELAGE DOS DESTRESSANT

2

MODELAGE RELAXANT
DU CUIR CHEVELU

3

MODELAGE ANTI-FATIGUE
VISAGE ET YEUX

RÉSULTATS :
DÉFATIGANT
REVIGORANT

FRÉQUENCE :

Une fois par mois
ou à tout moment en cas de
baisse de forme.

