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Les Conseils experts
NUTRIDERMOLOGIE ®
Aliments Beauté
Les fruits gorgés de couleurs
La tomate, le raisin, la mangue, le kiwi, la cerise, le melon, les
abricots secs, la pomme et la poire. Gorgés de vitamine C, E et
carotènes, ces fruits aident votre peau à se protéger des
radicaux libres, du stress, de la pollution et du soleil.
C

M

J

CM

Vo u s

N

la

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.

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.

Le cacao pour ses vertus anti-stress...
100 g de chocolat contiennent 110 mg de magnésium, les apports
recommandés étant d'environ 300 mg par jour ! Le magnésium
sert à maintenir la structure des os, participe à la décontraction
musculaire et contribue à la régulation du rythme cardiaque.

Réflexes Beauté de professionnels
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 bienfaits « anti-rides » d’un massage en Institut
Le massage stimule la circulation sanguine, atténue les tensions
nerveuses et efface mécaniquement les rides d’expression.
Cette sensation de bien-être procure un sommeil de qualité dont
les effets sur votre peau sont immédiats au réveil.

Technique de respiration zen
Debout ou assise, respirez calmement par le nez puis de plus en
plus lentement sans augmenter l'amplitude et sans faire de bruit.
Poursuivez pendant 5 minutes. Cette respiration tranquillise l'esprit
et favorise la circulation de l’énergie qui entre et qui sort par le nez.
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unique du soin de la peau, née
dans les années 30 de la passion
d'une femme pharmacienne pour
la Recherche et la Beauté.

Les épinards, les aubergines, les asperges, le céleri, le choux,
mais aussi les légumes colorés comme la carotte. Riches en
vitamine E et B9, ces végétaux contiennent d’excellents antioxydants pour un renouvellement cellulaire rapide. Leur teneur en
silicium permet de raffermir le collagène de la peau, préserver les
articulations et atténuer les premières marques du temps.
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NUTRIDERMOLOGIE®, une science

Les légumes à feuilles vertes, des enveloppes à vitamines !

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

Recette de Beauté
JEUNESSE
Correction des premiers signes de l'âge
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BULLE ANTI-TEMPS

LES SOINS QUOTIDIENS

LES SOINS INTENSIFS

au Nectar de Jeunesse

BULLE DE JOUR ANTI-TEMPS,
crème ou fluide

Le nectar des peaux pétillantes de jeunesse !
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ACTIF NUTRIDERMOLOGIE ®

Trio de choc : magnésium + lotus blanc + eauligo de lotus bleu
> régénérant, correcteur des rides d'expression
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L'élite des nectars créé par le réseau
d'expertises NUTRIDERMOLOGIE®
« Dermatologie-Diététique-Esthétique ».
Sa concentration maximale en magnésium,
lotus blanc et eauligo de lotus bleu,
puissants anti-stress et anti-fatigue naturels,
insuffle un coup de jeune rapide aux peaux
marquées par les premiers signes de vieillissement vers 35
ans. Des textures exquises aux arômes de lotus, des effets
correcteurs ciblés en fonction du soin.

> Résultats : Régénération intense, décontraction des
traits crispés, lissage des rides d'expression, tonicité de la
peau, teint éclatant.
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TEST D'EFFICACITE

Evaluation du lissage :
Avant

le Nectar intensif, ciblé sur le lissage
instantané des rides d'expression

> Un soin décliné en crème
enrichie aux fleurs de Nopal et de
Narcisse, ou en fluide.
Double-effet protecteur pour le jour
avec une correction sur les rides de
stress et une protection des facteurs
de vieillissement (pollution-radicaux libres).

> Concentration maximale en ATPeptide®
et Lavande Papillon pour un lissage
instantané des rides d’expression et une
relaxation des traits du visage. Soin intensif
ultra-dynamisant, il active les effets des soins
BULLE ANTI-TEMPS.

BULLE DE NUIT ANTI-TEMPS,
régénérant intensif

S O I N B U L L E D E J E U N E S S E E N I N S T I T U T,
le coup de jeune instantané

le Nectar de nuit, ciblé sur la régénération et le tonus

> lissage des rides d'expression, tonus, éclat

> Une crème-baume, enrichie en huile
d'argan et de noix, profondément relaxante,
aux arômes de petit grain, note fleur d'oranger.
Pour un réveil en beauté, le Matrixyl® 3000 et
l'huile essentielle de petit grain activent les
molécules de jeunesse de la peau, régénèrent la
tonicité des tissus et effacent les tensions.

Un coup de jeune instantané du visage, à vous offrir dès
que votre peau est marquée par le stress et la fatigue. Le
Nectar de jeunesse est utilisé à haute concentration pour
régénérer intensément votre peau.Vos rides d'expression
sont travaillées une à une pour un lissage parfait de vos traits.

> Temps forts de votre soin :

Après traitement*
BULLE REGARD ANTI TEMPS,
lisseur des rides d'expression - anti-poches
le Nectar du regard, ciblé sur la correction des poches et rides d'expression

* test effectué avec le Complexe Glycofilm

BULLE D'ENERGIE ANTI-TEMPS,
lissant rides

le Nectar correcteur pour le
jour, ciblé sur la protection

> Ce gel frais corrige les marques de fatigue
et de stress en redonnant du pep's à votre
regard. Riche en peptide de soja, protéines
de riz et extrait de lierre, il efface les poches et
tonifie le contour de l'oeil. Le Coheliss®, extrait
de seigle, lisse les rides d'expression.
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TRACEUR RIDES : sous l'effet de l'acide
hyaluronique, vos rides d'expression
s'effacent.
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MODELAGE FACIAL : cette technique
de facia-esthétique et de digito-pressions
lisse vos traits.
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MASQUE ANTI-TEMPS : il réactive l'éclat
et le tonus de votre peau.

