LE S SOI N S N UTR I DE R MOLOG I E VI SAG E
®

L ES S OINS E TERNITÉ
Rajeunissement global
Des soins anti-âge global, lissants, rajeunissants et raffermissants.
Débarassée des cellules mortes qui ternissent son éclat grâce à un peeling rénovateur, la peau accélère sa régénération sous l’effet de la fraction active de l’huile d’olive, l’or naturel de jouvence, aux propriétés anti-âge.
Rassasiée de sucre et d’acide hyaluronique, la peau se gorge d’eau, se défroisse.
Un masque visage seconde peau à la Myrte préserve la durée de vie des cellules, et/ou un masque cou et
décolleté aux protéines de blé rénove et lifte le décolleté.
Un concentré liftant finalise le soin pour regalber les contours du visage et le décolleté.
Fréquence : en forfait de 6 à 12 séances à raison d’une séance par semaine. En entretien 1 fois par mois.

Le déroulement des soins
SOIN VISAGE D'ETERNITE
ELLA BACHE
8 ÉTAPES

3 DURÉES
GRANDE BEAUTE

EXTRAIT DE BEAUTE
45’

sans sonocare 1H15
avec sonocare 1H45

1 ACCUEIL ELLA BACHE
MISE EN CONDITION CLIENTE
EXPERIENCE MULTISENSORIELLE

VOIR : décor ETERNITE à créer (plv Eternité + kakémono avec la carte
des soins sous forme de menu)
ENTENDRE : CD de musique ELLA BACHE
GOUTER : faire déguster à votre cliente la boisson-beauté recommandée
par ELLA BACHE dans la Fiche-Recette de Beauté ETERNITE
SENTIR : diffuseur de parfum ETERNITE

2 RITUEL DE BIENVENUE

5’

REEQUILIBRAGE ENERGETIQUE
RELAXATION

Points de pression manuels (jambes – abdomen – bras)
+ application de serviettes chaudes (hot caby)
Selon le protocole exclusif Ella Baché

3 NETTOYAGE PROFOND
EN 3 TEMPS

18’

DEMAQUILLAGE

• Démaquillant cils
• Lait de soin démaquillant

NETTOYAGE

• Crème mousse nettoyante

REVELATEURS

• Pâte à gommer
• Savon crème (si comédons)
• Peeling d’Eternité rénovateur
• Eau de soin révélatrice + serviette chaude (hot caby)

OPTION SONOCARE

30’

APPAREIL ULTRA-SONS
OPTIMISATEUR DE SOIN ISSU
DE LA RECHERCHE MEDICALE

Gel reconstituant sonocare :
Pratiquer la stimulation cellulaire,
la tonification et le drainage.
Eau de soin révélatrice en brumisation

4 MODELAGES ELLA BACHE

25’

3’

Modelage énergie regalbant réalisé
avec les billes de Qi gong chaudes

• Concentré d’Eternité défroissant
• Gel pulp modelage
modelage facial énergétique selon
le protocole exclusif Ella Baché

• Concentré d’Eternité défroissant

5 MASQUE SPECIFIQUE

15’

SOIN INTENSE
REMODELAGE
LIFTING
Modelage énergie regalbant réalisé
avec les billes de Qi gong froides

• Masque d’Eternité stimulateur, sur le visage
(préparations-applications-retrait 5’ / pose 10’)
Pendant la pose du masque : modelage des mains avec le Gel pulp’modelage
• Concentré d’Eternité liftant

6 CRÈME SPECIFIQUE

2’

PROLONGATEUR DE SOIN

Décolleté d’Eternité soin total rénovateur – crème de fin de soin
Jour d’Eternité – crème de fin de soin

7 RITUEL DE REVEIL

5’

PROLONGATEUR DE SOIN

Points de pression manuels (jambes – abdomen – bras)

8 FICHE-RECETTE DE BEAUTE

5’

CONSEIL
VENTE PRODUITS ET SOINS
FIDELISATION

FICHE-RECETTE DE BEAUTE ETERNITE
A argumenter et à remettre à la cliente + test argumentaire
sur les produits de soin à utiliser pour prolonger les résultats

Le déroulement des soins
SOIN VISAGE, COU ET DECOLLETE D'ETERNITE
ELLA BACHE
8 ÉTAPES

3 DURÉES
GRANDE BEAUTE

EXTRAIT DE BEAUTE
45’

sans sonocare 1H15
avec sonocare 1H45

1 ACCUEIL ELLA BACHE
MISE EN CONDITION CLIENTE
EXPERIENCE MULTISENSORIELLE

VOIR : décor ETERNITE à créer (plv Eternité + kakémono avec la carte
des soins sous forme de menu)
ENTENDRE : CD de musique ELLA BACHE
GOUTER : faire déguster à votre cliente la boisson-beauté recommandée
par ELLA BACHE dans la Fiche-Recette de Beauté ETERNITE
SENTIR : diffuseur de parfum ETERNITE

2 RITUEL DE BIENVENUE

5’

REEQUILIBRAGE ENERGETIQUE
RELAXATION

Points de pression manuels (jambes – abdomen – bras)
+ application de serviettes chaudes (hot caby)
Selon le protocole exclusif Ella Baché

3 NETTOYAGE PROFOND
EN 3 TEMPS

18’

DEMAQUILLAGE

• Démaquillant cils
• Lait de soin démaquillant

NETTOYAGE

• Crème mousse nettoyante

REVELATEURS

• Pâte à gommer
• Savon crème (si comédons)
• Peeling d’Eternité rénovateur
• Eau de soin révélatrice + serviette chaude (hot caby)

OPTION SONOCARE

30’

APPAREIL ULTRA-SONS
OPTIMISATEUR DE SOIN ISSU
DE LA RECHERCHE MEDICALE

Gel reconstituant sonocare :
Pratiquer la stimulation cellulaire,
la tonification et le drainage.
Eau de soin révélatrice en brumisation

4 MODELAGES ELLA BACHE

25’

3’

Modelage énergie regalbant réalisé
avec les billes de Qi gong chaudes

• Concentré d’Eternité défroissant
• Gel pulp modelage
modelage facial énergétique selon
le protocole exclusif Ella Baché

• Concentré d’Eternité défroissant

5 MASQUE SPECIFIQUE

15’

SOIN INTENSE
REMODELAGE
LIFTING
Modelage énergie regalbant réalisé
avec les billes de Qi gong froides

• Masque d’Eternité stimulateur, sur le visage
• Décolleté d’Eternité lifting-masque rajeunissant, sur le cou et le décolleté
(préparations-applications-retrait 5’ / pose 10’)
Pendant la pose du masque : modelage des mains avec le Gel pulp’modelage
• Concentré d’Eternité liftant

6 CRÈME SPECIFIQUE

2’

PROLONGATEUR DE SOIN

Décolleté d’Eternité soin total rénovateur – crème de fin de soin
Jour d’Eternité – crème de fin de soin

7 RITUEL DE REVEIL

5’

PROLONGATEUR DE SOIN

Points de pression manuels (jambes – abdomen – bras)

8 FICHE-RECETTE DE BEAUTE

5’

CONSEIL
VENTE PRODUITS ET SOINS
FIDELISATION

FICHE-RECETTE DE BEAUTE ETERNITE
A argumenter et à remettre à la cliente + test argumentaire
sur les produits de soin à utiliser pour prolonger les résultats

Le déroulement des soins
SOIN COU ET DECOLLETE D'ETERNITE
ELLA BACHE
8 ÉTAPES

1 DURÉE
EXTRAIT DE BEAUTE
35’

1 ACCUEIL ELLA BACHE
MISE EN CONDITION CLIENTE
EXPERIENCE MULTISENSORIELLE

VOIR : décor ETERNITE à créer (plv Eternité + kakémono avec la carte
des soins sous forme de menu)
ENTENDRE : CD de musique ELLA BACHE
GOUTER : faire déguster à votre cliente la boisson-beauté recommandée
par ELLA BACHE dans la Fiche-Recette de Beauté ETERNITE
SENTIR : diffuseur de parfum ETERNITE

2 RITUEL DE BIENVENUE

2’

REEQUILIBRAGE ENERGETIQUE
RELAXATION

Points de pression manuels (abdomen – bras)
Selon le protocole exclusif Ella Baché

3 NETTOYAGE PROFOND

8’

NETTOYAGE

• Crème mousse nettoyante

REVELATEURS

• Concentré d’Eternité défroissant
• Gel pulp modelage
modelage du décolleté selon le protocole exclusif Ella Baché

4 MODELAGES ELLA BACHE

8’

Modelage énergie regalbant réalisé
avec les billes de Qi gong chaudes

• Concentré d’Eternité défroissant
• Gel pulp modelage
modelage du décolleté selon le protocole exclusif Ella Baché

5 MASQUE SPECIFIQUE

15’

SOIN INTENSE
REMODELAGE
LIFTING
Modelage énergie regalbant réalisé
avec les billes de Qi gong froides

• Décolleté d’Eternité lifting-masque rajeunissant :
(préparation-application-retrait 2’ / pose 10’)
Pendant la pose du masque : modelage des mains avec le Gel pulp’modelage
• Concentré d’Eternité liftant

6 CRÈME SPECIFIQUE

1’

PROLONGATEUR DE SOIN

Décolleté d’Eternité soin total rénovateur - crème de fin de soin

7 RITUEL DE REVEIL

1’
Points de pression manuels (abdomen – bras)

8 FICHE-RECETTE DE BEAUTE

5’

CONSEIL
VENTE PRODUITS ET SOINS
FIDELISATION

FICHE-RECETTE DE BEAUTE ETERNITE
A argumenter et à remettre à la cliente + test argumentaire
sur les produits de soin à utiliser pour prolonger les résultats

Actions et mode d'utilisation
des produits professionnels
PEELING D’ETERNITE RENOVATEUR
COMPOSITION / ACTION :
Kératoline :

Peeling enzymatique, il élimine les cellules mortes résiduelles, il réduit les irrégularités
cutanées, et il stimule le renouvellement cellulaire, pour lisser la peau et restaurer l’éclat.
Utilisation :
Déposer sur le visage une gaze, l’humidifier à l’aide du brumisateur Ella Baché rempli
d’EAU DE SOIN RÉVÉLATRICE. Appliquer le peeling au pinceau sur la gaze, puis à l’aide
de 2 pinceaux, réaliser des lissages relaxants sur tout le visage et le cou pendant 3mn.
Retirer la gaze et rincer le peeling. Terminer avec des cotons imbibés d’EAU DE SOIN
REVELATRICE, avant de sécher la peau.
Présentation : flacon pompe 150ml
Référence : 30520

CONCENTRE D’ETERNITE DEFROISSANT
COMPOSITION / ACTION :
Fraction active de l’huile d’olive :
Stimule les métabolismes cellulaires, améliorant ainsi la régénération du derme et de
l’épiderme pour une action anti-âge.

Sphères de comblement :
Ces microsphères d’acide hyaluronique, avides d’eau, augmentent de volume en se
réhydratant dans la peau au contact de l’eau cellulaire, lissant ainsi la peau de l’intérieur.
Utilisation :
Prélever 2 pressions de CONCENTRE D’ETERNITE DEFROISSANT, réchauffez le entre les
mains, avant de l’appliquer sur le visage, le cou et le décolleté.
A l’aide des boules de Qi-gong préalablement placées dans un bol d’eau chaude pour les
réchauffer, réaliser la gestuelle Ella Baché.
Ingrédients :
Triethylhexanoin, Squalane, Sodium Hyaluronate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Extract / Simmondsia
Chinensis Extract, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil / Olea Europaea Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf
Extract/ Rosmarinus Officinalis Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil / Helianthus Annuus Seed
Oil, Butylene glycol, Silica dimethyl silylate, Ethylhexyl palmitate, Hexylene glycol, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol,Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben
Présentation : compte-goutte 15ml

Référence : 30521

GEL PULP’MODELAGE
COMPOSITION / ACTION :
Hydraline : repulpant, mimétique du NMF, elle apporte aux cornéocytes de la couche
cornée des facteurs hygroscopiques, qui leur permettent de fixer l’eau.

Fructose : repulpant, ce sucre se lie avec la kératine, permettant de fixer l’eau.
Huile de noisette, de germe de blé, de rosier muscat, squalane d’olive, thé blanc :

régénérants, adoucissants, réparateurs, ces actifs améliorent le confort de la peau et l’aident à se régénérer.
Utilisation :
Déposer dans votre main l’équivalent d’une grosse noix de gel, réchauffer le produit entre
les mains et appliquez le sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté. Réaliser le modelage Ella Baché.
Présentation : flacon-pompe 300ml

Référence : 30251

MASQUE D’ETERNITE STIMULATEUR
COMPOSITION / ACTION :
Extrait de Myrte : il restaure la production de SIRT, protéines de longévité qui préservent
la durée de vie des cellules, repoussant ainsi les limites du vieillissement.
Occlusif, ce masque favorise la pénétration des actifs et renforce leur action. Ses propriétés
tenseur lissent les traits.
Utilisation :
Dans un bol, mélanger le contenu du sachet avec 45ml d’eau à 40°C jusqu’à obtention
d’une consistance homogène (environ 2mn). Appliquer avec une spatule sur l’ensemble du
visage et du cou. Laisser poser 10mn, avant de retirer le masque comme une seconde peau.
Présentation : boite de 10 sachets

Référence : 30522

DECOLLETE D’ETERNITE LIFTING-MASQUE RAJEUNISSANT
COMPOSITION / ACTION :
Fraction active de l’Huile d’Olive : stimule les métabolismes cellulaires, améliorant
ainsi la régénération du derme et de l’épiderme pour une action anti-âge.

Chitosan : hydrate la peau pour la repulper.
Protéines de blé : leur effet tenseur lifte le décolleté.
Menthol : son effet frais tonifie la peau.
Utilisation :
Déposer dans le shaker Ella Baché le sachet du masque, ajouter 100 ml d’eau fraîche.
Fermer le shaker et agiter le jusqu’à obtention d’un gel épais. Appliquer avec une spatule
sur l’ensemble du cou et du décolleté. Laisser poser 10mn, avant de retirer le masque
comme une seconde peau.
Présentation : boite de 5 sachets

Référence : 30526

CONCENTRE D’ETERNITE LIFTANT
COMPOSITION / ACTION :
Sucre : ce polyose naturel extrait de l’avoine crée à la surface de la peau un film élastique,
liftant et remodelant.

Acide hyaluronique à bas poids moléculaire : cette particularité lui confère un pouvoir
de pénétration élevé, ce qui augmente ses propriétés hydratantes et repulpantes.

Utilisation :
Agiter avant emploi. Prélever 2 pressions de CONCENTRE D’ETERNITE LIFTANT, réchauffez le entre les mains, avant de l’appliquer sur le visage, le cou et le décolleté.
A l’aide des boules de QI-gong préalablement placées dans un bol d’eau froide pour les
refroidir, réaliser la gestuelle Ella Baché. Terminer le soin en appliquant JOUR D’ETERNITE –
crème de fin de soin.
Ingrédients :
Water/Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract/Avena Sativa Kernel Extract,
Sodium Hyaluronate, Methylparaben, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycérine
Présentation : compte-goutte 15ml

Référence : 30523

GEL RECONSTITUANT SONOCARE
COMPOSITION / ACTION :
Myrte : appelé également « l’eau d’ange », il restaure la production de SIRT, protéines de

longévité qui préservent la durée de vie des cellules, repoussant ainsi les limites du vieillissement.
Fraction active de l’huile d’olive : stimule durablement la synthèse d’ATP, ce qui
favorise la régénération du derme et de l’épiderme pour une action anti-âge.
Collaxyl : ce peptide de collagène stimule la synthèse de la matrice extra cellulaire,
redensifiant la peau, favorisant ainsi le raffermissement et la diminution des rides (nombre,
surface, longueur).
Acide hyaluronique à bas poids moléculaire : cette particularité lui confère un pouvoir de pénétration élevé, ce qui augmente ses propriétés hydratantes et repulpantes.

Utilisation :
Appliquer le gel au pinceau, zone par zone, en quantité suffisante pour favoriser le contact
entre les sondes de l’appareil et la peau. En fin de séance, rincer le gel et effectuer une brumisation d’EAU DE SOIN REVELATRICE.
Présentation : flacon pompe 300ml

Référence : 30904

Le conseil ELLA BACH E :
Pour prolonger et renforcer les bienfaits du soin d’Eternité
JOUR D’ETERNITE : version crème ou fluide, le matin.
REGARD D’ETERNITE : chaque matin et/ou soir pour un regard pétillant de jeunesse.
SOURCE D’ETERNITE : à appliquer le soir de préférence, sous le soin de nuit.
REVES D’ETERNITE : le soir, sur SOURCE D’ETERNITE pour une peau rayonnante.
DECOLLETE D’ETERNITE soin total rénovateur-liftant-anti-taches : à utiliser seul ou sous sa
crème de soin toute l’année ou en cure.

S O I N E TE R N ITE

: M O D E L AG E “E N E R G I E R E GALBANT”

Concentré d’Eternité défroissant

Photo N°1

Avec les boules de Qi-gong chaudes
- Front : lissages le long de bandes transversales en partant
du centre du front vers les tempes, mouvements circulaires
sur les tempes. Photo N°1
- Sourcils : mouvements circulaires sur les coins internes
des sourcils, puis lissage du sourcil vers les tempes.
Terminer avec des mouvements circulaires sur les tempes.
- Paupières inférieures : lissage vers les tempes,
puis mouvements circulaires sur les tempes.
- Joues : lissages circulaires sur les joues, puis pression
sur les points de la ligne du sourire.
- Cou : lissages drainants sous le mentonier.
- Décolleté : lissages circulaires sur le décolleté.

Gel pulp’modelage Modelage décolleté

Photo N°2

Photo N°3

Photo N°4

Commencer par des effleurages circulaires sur les grands
pectoraux jusqu’à la limite des aréoles, de façon à écarter les
muscles vers l’extérieur.
Exercer une pression en profondeur avec le pouce, sur trois
points se situant sous les clavicules. Partir de l’intérieur vers
l’extérieur en suivant le rythme respiratoire du modèle. C’est à
ce niveau que les vaisseaux lymphatiques se jettent dans les
veines sous clavières. 3 fois Photo N°2
Ensuite, exercer une pression sur trois points situés sur les
épaules. 3 fois
Foulages avec les poings serrés de la zone sous clavière
jusqu’aux aisselles. 6 fois
Lissages successifs avec les pouces vers l’extérieur entre les
clavicules et les côtes. Puis sur la zone située juste au dessous
des premières côtes.
Réaliser des effleurages enveloppant des bras, de façon à
réchauffer les bras du sujet avec la chaleur dégagée par les
mains.
Lissages le long des muscles trapèzes, puis le long de la face
postérieure des bras jusqu’aux coudes.
Placer la tête du sujet sur le côté. Lisser alternativement avec
les deux mains le long des muscles trapèzes, et descendre
vers le dos. 6 fois Photo N°3
Lissages de la nuque avec le poing.
Drainer en mouvement circulaire avec le pouce, le long du
muscle sterno cléido mastoïdien. Puis exercer une pression sur
3 points qui se situent sur la ligne de l’épaule de façon à
descendre le muscle trapèze vers le dos. 3 fois
Lissages alternatifs avec les deux mains le long du muscle
trapèze et descendre vers le dos. 6 fois
Lissages rapides remontants de l’ovale du visage et des joues
vers la tête.
Exercer une pression lente et profonde, les doigts des deux
mains les uns sur les autres, sur la tempe, devant l’oreille, puis
avec une main sur le muscle masséter, derrière l’oreille et la
nuque. Photo N°4

Lissages alternatifs avec les deux mains le long du muscle
trapèze et descendre vers le dos.
Incliner la tête du sujet de l’autre côté et recommencer les
manœuvres du n° 8 au n° 14.
Repositionner la tête droite.

Modelage visage

Photo N°5

Lissage appuyé de la base du menton jusqu’aux tempes en
suivant l’ovale du visage, puis exercer une pression des doigts au
niveau des tempes, tout en continuant le mouvement vers le haut
de la tête. 6 fois Photo N°5
Faites glisser les mains de bas en haut, du milieu du visage
jusqu’au front et la base du cuir chevelu, puis terminer par un
mouvement continu dans le vide vers le haut de la tête. 6 fois
A l’aide de la pulpe des doigts, chasser et drainer au niveau de la
chaine ganglionaire sous maxillaire.
Mouvements circulaires remontant sur l’ovale du visage et les joues.
A l’aide des majeurs et des annulaires, remonter les commissures
des lèvres, tout en terminant par un mouvement vif vers le haut.

6 fois

Photo N°6

A l’aide des majeurs, remonter à partir du pourtour des ailes du
nez, continuer jusqu’à la naissance des sourcils, en remontant les
muscles releveurs superficiels.
Ensuite lisser le muscle pyramidal jusqu’au centre du front. 6 fois
Effectuer des mouvements rectilignes remontant et répétés, de
bas en haut, au niveau du front jusqu’aux tempes, avec les
majeurs et les annulaires d’une main.
Maintient en ciseau au niveau de la pâte d’oie avec une main,
lisser en remontant la tempe, avec les doigts de l’autre main.

6 fois Photo N°6

Photo N°7

Pour passer sur l’autre tempe, répéter la manoeuvre n°8. Puis
recommencer la manoeuvre n°9. Revenir au centre du front
toujours en lissage.
Exercer une pression lente et profonde sur les points d’énergie du
lifting, d’abord au sommet du front avec les pouces, ensuite au
niveau des tempes, devant les oreilles et au niveau des muscles
masséter, avec 4 doigts. Photo N°7
Remonter les mains de la base du menton jusqu’aux tempes,
en suivant l’ovale du visage.
Faites glisser les mains de bas en haut, du milieu du visage
jusqu’au front et la base du cuir chevelu.
Exercer des pressions remontantes avec 4 doigts sur 4 zones au
niveau du cuir chevelu : Muscle frontal - Aponévrose épicranienne
- Muscles temporaux - Derrière les oreilles - Haut de la nuque
Avec les deux mains, chasser sur la ligne des épaules et la face
postérieure des bras.
Placer vous sur le côté du sujet. Les mains descendent l’une après
l’autre sur la face postérieure du bras jusqu’au coude. Photo N°8
Les deux mains descendent simultanément en enveloppant le
bras du sujet, à partir de l’épaule jusqu’au bout des doigts.
Recommencer sur l’autre bras les manoeuvres n° 16 et 17.

Concentré d’Eternité liftant
Avec les boules de Qi-gong froides, réaliser des effleurages
légers en commençant par le décolleté.
Photo N°8

Vous retouverez le déroulement complet des modelages des Soins Eternité sur le DVD de formation :
NUTRIDERMOLOGIE, Les Soins d’Institut.

