


Maturité libérée !
Découvrez Q10 RESCUE. Une cosmétique professionnelle avancée à action 
régénérante et rajeunissante globale qui intègre dans sa formule exclusive 
une technologie à double géolocalisation et radiofréquence cosmétique. Vous 
n’avez jamais rien vu de tel !

Casmara a identifié les besoins spécifiques de la femme à peau mature 
d’aujourd’hui et ses soins de beauté quotidiens. La réponse à ce processus 
de recherche complexe est Q10 RESCUE, une véritable révolution du soin 
cosmétique, grâce à sa triple action rajeunissante qui agit sur le 
vieillissement chronologique, le vieillissement énergétique et le 
vieillissement hormonal.

CASMARA nous surprend 
toujours avec la combinaison 
des technologies 
révolutionnaires et des actifs 
multiactions. Nous faisons 
référence à Q10 RESCUE, une 
innovation à l’état pur, une 
cosmétique avancée qui 
combine la coenzyme Q10 
avec une technologie à double 
géolocalisation (SMART GPS 
TECHNOLOGY) qui libère la 
coenzyme dans le noyau 
énergétique de la cellule, 
améliorant son efficacité de 
manière exponentielle. Grâce à 
cette innovation, la peau reçoit 
un supplément d’énergie 
incroyable, permettant de la 
réactiver intensément.

Une autre technologie de Q10 
RESCUE à mettre en avant 
est COSMETIC 
RADIOFREQUENCY,

Q10 RESCUE traitement va de pair avec la 
crème à utiliser à la maison Q10 RESCUE 
I n t e n s i v e N u t r i C r e a m . U n e c r è m e 
régénérante ultra-nourrissante avancée et 
exceptionnelle à haut pouvoir énergisant et 
rééquilibrant, dotée d’une texture nutrigel 
extraordinaire et authentique. Elle agit comme 
une véritable « récupération globale » de la 
peau, lui redonnant la jeunesse et le confort 
perdus au fil du temps. (56 €) (50 ml)

conçue par le laboratoire 
CASMARA. Une combinaison 
d’actifs qui agit en synergie 
pour des résultats similaires à 
une séance de radiofréquence 
apportant élasticité et fermeté 
à la peau, tout en estompant 

les rides. (…)

Belén Rueda, 57 ans, actrice 
espagnole et ambassadrice 
CASMARA

Ene rg i san t i n t e l l i gen t .  
Système bioénergétique 
Q10 microencapsulé et 
haute technologie GPS à 
double géolocalisation qui 
augmente la production 
d’énergie cellulaire et réduit 
le stress oxydatif. Il réactive 
les cellules pour revitaliser et 
rajeunir intensément la peau.



 
La collection cosmétique Premium Q10 Rescue est composée d’un traitement 
professionnel monodose séquencé en 6 phases avec l’original Algae Peel-off Mask de 
Casmara, et la crème d’avant-garde à utiliser matin et soir. La combinaison parfaite 
pour redonner à la peau l’énergie, le métabolisme cellulaire et l’équilibre 
caractéristique d’une peau jeune. 95 € le soin - Cure de 6 soins : 540 € - Cure 
de 10 soins : 790 € réalisés avec la technologie RMD LIFT.

Une collection formulée pour les peaux les plus exigeantes, dévitalisées, ternes, 
sèches ou dénutries qui ont besoin d’une récupération globale. Les résultats ? Ils 
sont incroyables !

 
Non moins important est ADVANCED NUTRICARE, un complexe avancé à base 
d’huile d’argan, de tsubaki, de ximenia et de concentré d’olive, enrichi en huile 
extraordinaire d’algues des neiges ; des huiles subtiles multiactions sélectionnées 

pour leurs actions avancées qui fournissent tous les nutriments nécessaires à la 
réparation et au rajeunissement de la peau très mature.

+60 % de vitalité cellulaire, +70 % peau rayonnante, +70 % peau 
hydratée, +85 % peau élastique et lisse. Une peau rajeunie intensément !

COENZYME Q10 ? (OU 
UBIQUINOL)

C
e

Acti f ant i-âge haut de 
gamme, la co-enzyme Q10 
aide à retarder l’apparition 
des rides et ridules et 
favorise l’atténuation de 
celles déjà existantes.
Antioxydant très puissant 
au même t i t re que la 
vitamine E, la co-enzyme 
Q10 diminue l’oxydation 
des lipides qui protègent 
no t re peau e t a ide à 
prévenir le vieillissement 
prématuré des cellules 
c u t a n é e s . E l l e o f f r e 
également une protection 
partielle contre le stress 
oxydati f induit par les 
rayons UV. Pour les peaux 
matures ou exposées au 
soleil.

Une cosmétique intelligente multi-
actions qui réactive et rajeunit la peau 
grâce à l’apport élevé en nutrition et 
en énergie.   Le jour, elle nourrit, 
énergise, hydrate et protège la peau 
en l’enveloppant dans un voile de 
confort extraordinaire. La nuit, elle 
régénère et répare intensément.
Elle procure un équilibre parfait qui 
aide à rajeunir intensément le visage. 
C’est un complément nocturne 
fantastique. Une véritable 
récupération globale pour les peaux 
les plus exigeantes.



Vingt et un journalistes du monde entier ont choisi les meilleurs produits de beauté au Prix 
d'Excellence de la Beauté, les prestigieux prix de beauté du magazine Marie Claire. 

Notre merveilleuse huile Sublime Effect Body Oil de CASMARA a été récompensée comme l'un des 15 
meilleurs produits car elle « concentre les algues les plus puissantes pour parfaire la silhouette et afficher 
sa meilleure version jour après jour ». Merci pour ce prix Marie Claire ! 

Adaptée aux personnes cherchant à embellir et rajeunir la silhouette de manière globale : réduire le 
volume et la cellulite, augmenter l’élasticité et la fermeté de la peau ainsi qu’atténuer les vergetures 
existantes et prévenir leur apparition. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante.

Actions :
Formule naturelle à action multiple qui aide à réduire, drainer,
 raffermir et rajeunir la peau tout en stimulant sa régénération.

Résultats :
Peau lisse

Cellulite moins visible
Vergetures estompées

Silhouette stylisée et tonifiée

Sa formule innovante et exclusive agit directement sur les accumulations de graisse et de liquides, en les 
réduisant et en évitant leur future apparition. Elle améliore l’élasticité et la fermeté en redonnant sa 
douceur à la peau ; la cellulite est moins visible, les vergetures s’estompent et la silhouette apparaît 
affinée et tonifiée. En outre, elle stimule la régénération et répare la peau abîmée, en lissant les 
imperfections tout en apportant une excellente nutrition et une hydratation long-lasting pour obtenir une 
peau visiblement plus jeune.

- ALGUE ROUGE : Dotée d’une double action réductrice et 
drainante qui favorise l’élimination des dépôts de graisse et des 
liquides, parvenant à affiner le contour corporel.

- ALGUE DES NEIGES : Macroalgue originaire de l’Atlantique 
septentrionale à action raffermissante et rajeunissante; elle renforce 
la fermeté et l’élasticité de la peau lui conférant un aspect lisse et 
soigné tout en l’hydratant intensément.

- CACAY : Super fruit amazonien d’exception ultra-nourrissant et 
régénérateur. Grâce à sa haute valeur nutritionnelle, il apporte à la 
peau les nutriments dont elle a besoin et intensifie sa régénération 
naturelle, en atténuant les imperfections cutanées telles que les 
vergetures et en évitant leur apparition.

- LUPIN BLANC : Fruit méditerranéen qui tonifie et lisse la peau. Il 
renforce et redensifie la structure de la peau de l’intérieur. La peau 
est plus tonifiée et les contours corporels sont visiblement redéfinis.

49,90 € - 100 ml



Une fragrance, un écrin, un nom, une sensation… l’essence d’une eau de 
parfum Origine.

Origine vous présente Un beau matin d’été et son univers solaire, pour un 
parfum enivrant et fleuri.

La fragrance délicate Un beau matin d’été de cette eau de parfum a été 
élaborée par les parfumeurs de la capitale mondiale du parfum, Grasse, qui 
manient l’art de la composition olfactive avec savoir-faire.

L’action volatile du spray apporte une sensation de fraîcheur dès l’utilisation du 
produit.

Les notes éphémères de cassis et freesia blanc s’évanouissent, 
révélant jasmin, musc blanc et fleur d’oranger. 

. Eau de Parfum : 46 € - 50 ml

. Crème Exfoliante : 31 € - 175 ml

. Crème de soleil : 29 € - 175 ml



La Fleur de Cerisier, emblème de la Terre du Soleil-Levant, est mise à 
l’honneur dans notre Rituel Impérial du Japon au travers de sa douce 
fragrance florale de fleur de cerisier.

Ce rituel est composé d’une Brume de Parfum « Fleur de Cerisier » . Cette 
brume à 94 % de naturalité est légère et envoûtante. Elle exalte une 
féminité éblouissante par son alchimie parfaite entre le Bois de Santal en 
note de fond et le sillage fruité de Pêche-Framboise. La fragrance florale 
se fait par l’élégance des notes de tête et de cœur au Jasmin, Freesia, 
Cassis bourgeon, Vert de Muguet et Nymphea. Cette brume s’applique sur 
le corps, les cheveux, les textiles et fait également un parfait parfum 
d’ambiance ! Fragrance élaborée par les parfumeurs de Grasse.
A la texture soyeuse et non grasse,  le lait « fleur de cerisier » fond 
délicatement sur la peau et l’hydrate profondément.
Avec la toute nouvelle crème exfoliante, vous retrouverez une peau douce, 
débarassée des cellules mortes et parfaitement hydratée.

- Brume de Parfum « Fleur de cerisier » : 33 € (50 ml)

- Lait de cerisier : 25 € (125 ml)

- Crème exfoliante : 30 €  (175 ml)

Un lait « fleur de cerisier « , 
une  crème exfoliante, une 
brume de parfum … ? 
Présentés dans cette jolie 
boîte, quelle belle idée !



La madérothérapie du visage est un massage qui comporte des éléments de massage anti-âge, de 
réflexothérapie, et de drainage lymphatique ! Ce traitement est idéal pour rafraîchir la peau du 
visage, du cou et du décolleté et elle laisse un effet antistress sur tout le corps.

Les origines de la madérothérapie ne sont pas parfaitement claires. On peut lire tout à la fois qu’elle 
serait originaire de Colombie ou bien de la médecine orientale. Par ailleurs, ce massage doit son nom au 
mot portugais pour dire « bois », c’est-à-dire « madeira ». L’origine portugaise du nom de ce massage 
complique encore un peu davantage la question.
La madérothérapie s’exerce en effet avec différents outils en bois.

Les effets de la madérothérapie sont visibles déjà après quelques traitements. En massant le cou 
avec les éléments de madérothérapie, on raffermit les muscles du cou, on élimine les toxines et brise 
les cellules adipeuses, on améliore le tonus des muscles et de la peau et on obtient un effet anti-âge, 
en particulier chez les personnes âgées où l’on ralentit le vieillissement biologique de la peau.
La madérothérapie est significativement plus efficace qu’un massage classique du visage grâce aux 
formes des éléments et des techniques d’application.

- TARIF -

60 € la séance

 6 séances : 290 € 



LE CABINET D’ESTHETIQUE

8, Allée du Pont de Marot
47300 - Villeneuve sur Lot

0664347394 sur rendez-vous

www.bodyliftexpert.fr


