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Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année !
Que celle-ci voit la réalisation de tous vos voeux et projets mais surtout
qu'elle vous apporte, à vous et à vos proches, le bonheur, la joie et la sérénité
dont nous avons tous tellement besoin !
Et chez NG Institut, JANVIER, c'est encore le mois des cadeaux !

A GAGNER !
entre le 1er Janvier et le 31 mars 2022

Du 1er janvier au 31 mars, en parrainant une amie, vous pouvez gagner un
forfait de
6 soins du visage :
Lorsque cette amie vient faire un soin, elle déclenche automatiquement votre
participation au tirage au sort qui aura lieu à la fin de chacun de ces mois.
1 amie, une chance d'être tirée au sort, 3 amies, 3 chances...
et cela chaque mois du 1er janvier au 31 mars !
Alors c'est le moment de me faire connaître autour de vous

Les coffrets "Secrets d'Ella" à partir de
52€
et toujours un chèque de 100 euros à
gagner
Il ne reste plus que quelques coffrets et le chèque n'a toujours pas été
remporté !!!
Il est encore temps de tenter votre chance pour bénéficier peut-être des 100
euros de prestations offertes à choisir parmi tous les soins de l'institut !

-20% sur tous les démaquillants
et de nombreuses autres références
C'est le moment d'en profiter !!
En hiver, n'ayez plus peur du froid !

Ca y est, le froid est là, et avec lui, son cortège d'inconvénients !
Il est alors maintenant temps, plus que jamais, de reprendre de bonnes
habitudes de soins. Votre peau a besoin de réconfort, et cela passe par des
soins appropriés et une vraie routine de préparation de peau indispensable
avant toute chose.
Cette routine réconfortante commence par une bonne préparation de peau,
c'est l'étape indispensable du démaquillage et du nettoyage. En effet, une
peau mal démaquillée ou mal nettoyée, c'est un teint terne, qui manque
d'éclat, une augmentation de la sensibilté de la peau, une surproduction de
sébum, une déshydratation de l'épiderme... bref, une cascade d'effets avec
pour conséquence un vieillissement prématuré... Il faut donc agir avec
efficacité et douceur.
Premiere RESOLUTION BEAUTE de l'année, j'accorde autant
d'importance au démaquillage qu'aux différents produits que
j'applique ensuite !

Démaquillants nouvelle génération
Les démaquillants Ella Baché
sont les garants d'une parfaite préparation de
peau avec des actifs-soin conforts, anti pollution
et ultra sécurisés.
Démaquiller, nettoyer en profondeur, dépolluer,
renforcer la capacité de la peau à se protéger et
à se réparer (grâce aux probiotiques inclus dans
les formules), et gommer sont les premiers
gestes beauté à réaliser avant l'application de
toutes crèmes.

Vos soins de l'hiver !
Apaisants, hydratants et nourissants

LE SOIN SUBLIMATEUR

L'ENVELOPPEMENT DE

D'ECLAT NUTRI-ACTION

PARRAFINE

Un soin de nutrition intense, ciblé sur
la réparation immédiate des
problèmes de sécheresse dus au
froid : inconfort intense, dartres,
plaques, irritations...
Grâce à une exfoliation-nutrition
confort avec le baume miel
amande et à un modelage Signature
à la crème royale enrichie en cire
d'abeille, ce soin nourrira votre peau
carencée de nutriments essentiels.
La touche finale de ce soin, pour
atteindre la perfection, sera
l'application du masque, le baume
miel amande servi chaud.
Réconfort assuré !!

Un soin complet de remise en forme
des mains. Cette méthode permet de
réparer et d’hydrater les mains
déshydratées, abîmées et
desséchées par les agressions
extérieures mais est également
recommandé pour les problèmes de
gerçures et de crevasses.. La
paraffine améliore la circulation
sanguine et l’oxygénation des tissus,
et son effet occlusif associé à sa
douce chaleur permet une excellente
pénétration de tous les actifs. Ce soin
peut être réalisé seul mais
également associé à une autre
prestation.
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