RECUPERATION GLOBALE

55 € - 50 ml

Beauté Actualités

Cette formule exclusive est recommandée pour les peaux très matures
(+ 60 ans) matin et soir, et pour les peaux matures (+ 45 ans) comme
crème de nuit. Elle contient des huiles subtiles à haut pouvoir
nourrissant-rajeunissant soigneusement sélectionnées pour leurs
actions avancées, des actifs naturels de dernière génération qui se
combinent avec la technologie bioénergétique à double géolocalisation
(SMART Q10 GPS). Une véritable « récupération globale » pour les
peaux les plus exigeantes.

Cette formule extraordinaire cosmétique vous laissera sans voix : des
actifs naturels, une technologie inspirée de la radiofréquence et une
technologie à double géolocalisation intelligente.

En fait, Casmara a identifié les besoins spécifiques de la femme 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 lance sa dernière création sur le marché. 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 !
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26 € - 500 ml

Sa texture gel s’évapore rapidement en
procurant une sensation intense de douceur
sur les mains et en dégageant un délicat
parfum floral.

Le gel hydroalcoolique de CASMARA nettoie
et désinfecte eﬃcacement tout en protégeant
et en prenant soin de la peau grâce à la
combinaison de deux ingrédients naturels
spécialement sélectionnés, l'extrait de Mauve
et la Niacinamide.

Des mains désinfectées, soignées et
protégées à tout moment !

CASMARA présente son Gel Hygiénisant . Un
gel désinfectant anti-âge formulé a base de
94 % d'ingrédients naturels, qui nettoie,
protège et prend soin de la zone délicate des
mains grâce à la fusion de deux puissants
actifs hydratants, émollients et réparateurs :
l’extrait de mauve et la niacinamide.

Le lavage permanent des mains est une
mesure d’hygiène préventive essentielle que
nous devons mettre en place dans la routine
quotidienne afin de nous protéger de la
saleté, des virus et des bactéries

SANITIZING GEL protège et
prend soin de vos mains

S
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Une peau totalement régénérée et nettoyée
en profondeur, c’est possible avec le skin
surfacing, sans produits chimiques
irritants. Agit sur les tâches, les cicatrices et
les vergetures.

SKIN - SURFACING

BEAUTE
C TUALITES

Connaissez vos ingrédients : ARGIRELINE® - « Effet Botox »

Retrouvez l’eﬀet «Botox » dans la collection « Renovating » de Casmara - crème et sérum

La contraction des muscles du visage de manière continue accélère l'apparition des rides d'expression, le relâchement
de ces muscles retardera donc l'apparition de ces rides. C'est ici que commencent à jouer un rôle très important les
actifs qui travaillent pour relâcher ces muscles et donner un aspect plus lisse à notre peau en améliorant et en prévenant
l'apparition de petites rides...
Vous avez sûrement pensé au Botox, mais, alors que le Botox paralyse le muscle en empêchant au signal nerveux
d'être transmis, et peut avoir des eﬀets secondaires, l'Argireline®, dans les crèmes et masques anti rides, est un actif
anti-âge qui est une alternative beaucoup plus douce et aussi eﬃcace. Il agit en relâchant les muscles du visage ; en
adoucissant les mouvements répétitifs du visage ; les crèmes et traitements de beauté qui contiennent cet actif constituent une bonne
alternative pour ceux qui ne supportent pas les aiguilles ou ne souhaitent pas être soumis à des procédures plus invasives.

Les rides d'expression si gênantes sont toujours à l'aﬀût, mais... pourquoi se forment-elles ? Et que pouvons-nous faire
pour les combattre sans avoir recours à une intervention chirurgicale ? …

55 € - 50 ml

E

HYDRA
LIFTING

Utilisée en été comme soin hydratant léger et rafraîchissant, ou bien en hiver comme base de maquillage
matifiante, la nouvelle CRÈME RAFFERMISSANTE LÉGÈRE se révèle être la parfaite alliée des peaux exigeantes
au quotidien !
Grâce à des composants très actifs comme le « Vitality Equalizer » (stabilisateur de vitalité) - un extrait issu de la
biotechnologie - ou encore l’aloe vera, le bisabolol et la silice, cette crème à la texture légère hydrate intensément
la peau en renforçant sa fermeté et son élasticité. La CRÈME RAFFERMISSANTE LÉGÈRE a un eﬀet revitalisant,
combat les signes de fatigue cutanée et atténue l'éclat visible des zones brillantes. Cette formule rafraîchissante
fond sur la peau, qui devient plus ferme, plus lisse et plus éclatante à chaque application. Pour une peau
sensiblement plus douce et un teint mat et soyeux !

La nouvelle CRÈME RAFFERMISSANTE LÉGÈRE de Janssen Cosmetics ! Sa texture extrêmement légère et
fondante pénètre rapidement la peau pour l’hydrater en profondeur. Elle lui donne une nouvelle élasticité et vitalité
tout en rendant le teint mat et soyeux, eﬀet poudré sur les zones brillantes. Excellente base de maquillage.

Pour vous permettre de découvrir nos 2 nouvelles technologies, profitez de notre offre de printemps : 105 € au lieu de
139 € jusqu’au 30 juin 2021 ! La Fête des Mères approche, une jolie attention pour votre maman…

L’alternative au lifting chirurgical ! Le
système RMD est une synergie de 5
technologies permettant de traiter
l’épiderme, le derme et les muscles. Unique
sur le marché.

RMD LIFT FACE

www.bodyliftexpert.fr

Le Cabinet d’Esthétique
Allée du Pont de Marot
47300 - Villeneuve sur Lot
0664347394

Non invasif, sécuritaire, eﬃcace et
indolore.

Rajeunissement de la peau jusqu’à
11 ans (pour certains cas) et 9 ans
en moyenne en 10 séances.

Cliniquement testé avec des
résultats concluants au terme de 2 à
8 soins.

RESULTATS

- MUSCLES : raﬀermissement
des muscles aﬀaissés,
restauration du tonus musculaire,
eﬀet liftant.

- DERME : regonflement des
rides et ridules, lissage et détente
des traits, stimulation des fibres
de collagène.

- EPIDERME : hydratation,
nutrition & réparation, texture de
la peau améliorée par stimulation
de l’énergie cellulaire et de la
microcirculation, pores resserrés.

LES
EFFETS
PHYSIOLOGIQUES

Dans une seule sonde, sont
réunies 5 technologies
synchronisées qui vont agir sur
les 3 couches : EPIDERME,
DERME ET MUSCLES pour un
raﬀermissement cutané et
musculaire.

La technologie RMD LIFT FACE
représente le système de
rajeunissement le plus évolué
grâce à des moyens non invasifs
et non chirurgicaux. C’est le seul
appareil sur le marché permettant
de cibler toutes les structures du
visage et du cou.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Nous vous présentons
aujourd’hui une technologie aux
résultats remarquables et
durables, conçue au Canada et
approuvée par le Ministère de la
Santé Canadien au titre d’appareil
médical de classe 2.

RMD LIFT FACE
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Lancé en 2013 suite à son homologation
par Santé Canada à titre de dispositif
médical de Classe 2,

Restaure le tonus musculaire en
remodelant le contour facial, en relevant
les joues de même qu’en raﬀermissant le
menton et le cou.
RMD face Lift est une technologie unique
et exceptionnelle donnant des résultats
probants dès la première séance et un
eﬀet lifting immédiat.

Réductions des rides du lion, réduction
des sillons nasogéniens, relèvement des
sourcils, amélioration du teint.

Permet la pénétration d’actifs pendant la
séance tels l’acide hyaluronique ou
complexes vitaminés par mésoesthétique.

L’ART ET LA SCIENCE DU SKIN SURFACING

Beauté Actualités

271 % de raffermissement des pores
et du lissage de la peau.

250 % d’amélioration de la texture de
la peau.

Les particules sont aspirées par la sonde.

La méthode : une petite
sonde ressemblant à un
crayon est passée sur les
diﬀérentes zones du visage.
Elle projette d’infimes
particules de corindon
(alumine médical) afin de nettoyer en profondeur, lisser, atténuer les
tâches ou les cicatrices.
Sur le corps, il est possible d’atténuer les vergetures.

Les traitements de SKIN SURFACING éliminent ou désintègrent cette
couche superficielle sans
irritation car aucun produit
chimique n’est utilisé et sans
douleur.
Cette opération stimule les
capacités régénératives de
l’épiderme et de restauration
avec de nouvelles cellules
cutanées saines. Cela
améliore ainsi la texture et
l’apparence de la peau et
permet aux actifs (vitamine
C, acide hyaluronique…) une
plus forte pénétration.

Les traitements de SKIN SURFACING ciblent précisément la couche
superficielle épidermique (stratum cornéum) (couche cornée) où les
cellules mortes couvrent celles en voie de maturation. L’épiderme
abrite également les ridules et autres imperfections de la peau.

+ d’infos sur www.bodyliftexpert.fr / techniques visage

Appareil certifié FDA approved (USA) garantissant un appareil sûr, efficace et fiable.

Appareil cliniquement prouvé par le Laboratoire
d’innovation et d’Analyse de la Bioperformance
(LIAB) de l’Université Polytechnique Montréal.

- De 5 à 11 ans de rajeunissement
- 151 % de diminution des rides
- 119 % de resserrement des pores
- 95 % des consommatrices satisfaites

l’appareil RMD est déjà reconnu pour le
rôle qu’il joue dans le remodelage et la
restructuration du derme ainsi que dans
la tonification musculaire. L’appareil
oﬀre ainsi un traitement exclusif de
remodelage durable de la charpente
dermique du visage et autres parties du
corps. La procédure non-invasive
adoptée atteint ses résultats en
intégrant 5 technologies
scientifiquement prouvées soit les
ultrasons et un ensemble de 4 courants
d’électrostimulation. L’énergie produite
est livrée de manière singulière par le
biais d’une tête de traitement
synchronisée. Des études de cas
internes ont déjà confirmé la qualité et la
durabilité des résultats obtenus.

Appareil réglementé C.E. (Conformité Européenne)

Beauté Actualités
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