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Les vitamines et les minéraux sont de véritables bijoux revitalisants pour l’organisme ; des 
molécules à fort pouvoir anti-âge qui interviennent dans des processus vitaux tels que le 
renouvellement cellulaire, la synthèse du collagène, la protection de la peau contre le stress 
oxydatif causé par des facteurs extérieurs (radicaux libres) et une longue liste de processus qui 
ont lieu à l’intérieur de notre corps. Le centre de recherches CASMARA applique l’ingénierie 
cosmétique la plus avancée avec le développement de VITAMIN PEPTIDE SYSTEM, un système 
biotechnologique de libération de vitamines qui formule l’association parfaite de vitamines A+C+E 
et de minéraux avec des peptides botaniques pour augmenter de façon exponentielle leur 
biodisponibilité, obtenant ainsi des résultats sans égal sur la peau, comparables à une 
mésothérapie virtuelle de vitamines. 

Profitez des effets extraordinaires de ce soin avec son masque à l’or 24 carats 
pour les fêtes.

ANTI-ÂGE. Soin qui stimule le métabolisme cellulaire grâce à l’apport en éléments nutritifs 
essentiels dont la peau a besoin pour restaurer les processus de régénération antioxydants et 
réhydratants naturels de la peau, corrigeant et évitant les signes de vieillissement. 

ANTIOXYDANT. Il neutralise l’action des radicaux libres en bloquant et en enrayant le 
photovieillissement de la peau (photoaging). Peau protégée contre le passage du temps. 

REVITALISANT ET ILLUMINATEUR. Il agit comme une injection de vitalité dans les cellules, en 
les protégeant et en stimulant leur activité. Il unifie le teint et apporte une recharge de vitalité 
immédiate à la peau. 

DOUBLE EFFET HYDRATANT. Il stimule la synthèse de l’acide hyaluronique, renforçant ainsi la 
réhydratation de la peau tout en créant un film naturel sur la peau qui prévient sa déshydratation. 

REMINÉRALISANT. Son grand apport en minéraux redonne à la peau l’équilibre perdu à cause du 
passage du temps, permettant de la maintenir protégée et en bon état plus longtemps. 

VITAMINES OR MINERAUX EAU FLEUR D’ORANGER

Une injection de vitalité puissante qui permet de retrouver la luminosité et l’équilibre perdu en raison du 
passage du temps. 
Un traitement unique qui offre à la peau une fusion exquise de sensations et de soins spécifiques, 
grâce à ses formules innovantes et à une combinaison parfaite de textures extraordinaires, qui vous 
enveloppent progressivement dans une véritable expérience de bien-être. 
Un vrai luxe pour la peau, pour un visage soigné et à l’aspect absolument rayonnant.

80 € CE SOIN EXCEPTIONNEL A L’OCCASION DES FÊTES EN 
DECEMBRE 2022 

JUSQU’AU 15 JANVIER 2023 !! + UN MASQUE TISSU BIOMAGNETIQUE 
VITAMINE C à 2 € (au lieu de 5,90 €) 

à réaliser chez vous 

Le soin « ECLAT » au pouvoir revitalisant. Des 
vitamines et des minéraux comme jamais auparavant. 

UN NOEL EN BEAUTÉ. 
 
Les Fêtes de Noël approchent à 
grands pas. Si vous souhaitez 
une peau saine et lumineuse pour 
les fêtes de fin d’année, adoptez 
d’ores et déjà de bonnes 
résolutions. Pensez à faire des 
gommages réguliers et à bien 
hydrater votre peau. C’est essentiel.
Des signes de fatigue ? Le teint 
terne ? Utilisez des soins à la 
vitamine C ou venez profiter de 
notre soin « Eclat » multivitaminé 
avec son masque à l’or 24 carats ! 
Teint reposé et éclatant garanti…
Testez aussi notre concentré 
« Rose D-Tox », à base de 
CELLULES BOTANIQUES, de rose 
blanche, de pâquerette bleue et de 
molécules précieuses de wakamé.

Pendant cette période hivernale, 
c’est le bon moment pour traiter les 
petites taches brunes et retrouver 
un teint unifié. Commencez une 
cure de soins « lightening », le 
traitement le plus complet et le plus 
efficace pour traiter les taches et 
illuminer le teint.

Bien-sûr le maquillage est important 
pendant ces occasions. 
La DD CREAM de Casmara, légère 
et anti-pollution, réduit les signes de 
fatigue et minimise les rides 
d’expression avec une finition 
naturelle !

Les Fêtes c’est aussi les petites 
attentions à offrir ou à s’offrir.
Casmara et Origine Spa vous 
présentent de magnifiques coffrets 
qui séduiront vos proches. Pensez 
aussi aux chèques cadeau : une 
séance de Iyashi Dôme, un rituel 
bien-être, un soin visage…. Offrir la 
beauté et la détente fera toujours 
plaisir.

De notre côté, nous vous 
souhaitons de passer de joyeuses 
fêtes de fin d’année et serons 
toujours heureux de vous donner 
quelques conseils….

GOMMAGE DU 
CORPS

Retrouver une peau 
douce et débarrassée 
des cellules mortes.

DETOXIFICATION

Séance d’infrathérapie 
sous Iyashi Dôme 
pour des cellules 
oxygénées et 
énergisées à 100 %.

REMINERALISATION

Enveloppement 
nourrissant & 
hydratant, parfum fleur 
de coton.

RELAXATION 

Détente et 
apaisement. 
Connexion retrouvée 
avec soi-même.
Brume de Parfum 

S’inspirant de l’art de vivre nordique lié à une ambiance réconfortante, notre rituel 
« Instant Cocooning » à la fragrance de Fleur de Coton, procure une sensation de 
relaxation et de bien-être intense.
C’est un remède trés utile contre l’anxiété et le stress et une promesse de remise en 
forme optimale.

110 EUROS - le soin - durée 2 heures

S’ECOUTER, SE RETROUVER …



CASMARA Beauty Box pour 
les Fêtes de Fin d’Année

Les Fêtes de Fin d’Année approchent, moments de partage et 
nuits courtes !

Avec la Beauty Box de Casmara, voici un cadeau qui propose le 
rituel le plus complet pour entretenir la Beauté.

Dans un magnifique coffret en édition limitée, sont présentés les 
crèmes fétiches de Casmara (3 crèmes différentes à choisir selon 

les besoins) et le nouveau concentré Rose D-tox (15 ml). 

Beauty Box - 59 € (selon stocks disponibles)

COFFRET POUR LES PEAUX LES PLUS EXIGEANTES !!
Avec SMART Q10 GPS Technologie et Radiofréquence cosmétique.
Une formule cosmétique extraordinaire du laboratoire CASMARA aux actifs naturels, inspirée de la radiofréquence et de la technologie 
intelligente de géolocalisation, qui agit sur le point clé, comme une véritable revitalisation afin de redonner à la peau l’énergie, le 
métabolisme cellulaire et l’équilibre caractéristiques d’une peau jeune.

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

CRÈME RÉGÉNÉRANTE ULTRA-NOURRISSANTE 

Crème régénérante ultra-nourrissante à haut pouvoir énergisant et rééquilibrant, dotée 
d’une texture nutrigel extraordinaire et authentique. Q10 RESCUE intensive 
nutricream agit comme une véritable « récupération globale » de la peau, lui redonnant 
la jeunesse et le confort perdus au fil du temps.

Formulée à base d’huiles naturelles exceptionnelles à haut pouvoir nourrissant et 
rajeunissant, et d’actifs de dernière génération combinés avec la technologie SMART 
Q10 GPS, une technologie bioénergétique à double géolocalisation.

Une cosmétique intelligente multi-actions qui réactive et rajeunit la peau grâce à 
l’apport élevé en nutrition et en énergie au niveau cellulaire et à son effet réparateur 
nocturne révolutionnaire qui aide à rétablir l’équilibre fragilisé par le vieillissement 
avancé tout en offrant une amélioration globale de la peau.

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.

Patches contour des yeux : 
Patchs hydrogel à effets rajeunissant pour le contour des yeux à base de collagène et d'acide hyaluronique. 

Gua Sha : Le Gua Sha en forme de V ou de coeur est un outil parfait pour masser le visage et favoriser l'absorption du produit cosmétique 
utilisé, pour une peau plus lisse et tonifiée.  

Beauty Box - 64 € (selon stocks disponibles)

NOUS REALISONS DES COFFRE TS A LA DEMANDE POUR TOUS 
LES BUDGE TS. 
PENSEZ AUSSI AUX CHEQUES-CADEAUX ! un soin bien-être est 
toujours apprécié …

Rose D-Tox Super Concentré pour une cure de beauté 
extraordinaire
Rose D-Tox, à base de CELLULES BOTANIQUES, de rose blanche, de pâquerette bleue et de molécules 
précieuses de wakamé, agit à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule en la détoxifiant en profondeur. Sa formule 
prodigieuse augmente les niveaux énergétiques et évite le stress oxydatif des cellules, en prolongeant leur vie.

Une combinaison innovatrice aux actions clés anti-âge qui combat l’apparition des signes de vieillissement.

Saviez-vous que la peau accumule des toxines qui empêchent le fonctionnement correct 
des cellules ?
Au jour le jour, à l’intérieur et à l’extérieur des cellules, des toxines et des éléments 
de déchet s’accumulent, empêchant que celles-ci réalisent leurs fonctions vitales 
correctement.
La conséquence de l’accumulation de ces substances, c’est que la cellule a une 
période de vie plus courte, ses processus métaboliques sont défectueux et ses 
niveaux en énergie sont faibles. Ce processus interne est visible de l’extérieur, 
accélérant l’apparition des rides, le teint terne et irrégulier, les taches, etc.

- Elimine les résidus et les toxines de l’intérieur de la cellule.

- Augmente le niveau énergétique de la mitochondrie.

- Protège l’ADN mitochondrial en réduisant la formation de radicaux libres.

- Annule l’action nuisible des radicaux libres et réactive les antioxydants inactifs, évitant le vieillissement cutané et 
prolongeant la vie cellulaire.

- Renforce la synthèse de l’unique antioxydant présent de façon naturelle dans notre organisme (GSH).

Bouclier urbain innovant pour la défense quotidienne de la peau avec une touche de couleur. Grâce à ses puissants actifs anti-
pollution et anti-âge et à sa TECHNOLOGIE innovatrice MULTI LIGHT S.P.F. 30 (UVA-UVB et lumière artificielle), elle protège et traite 
la peau tout en l’unifiant avec une finition naturelle.

DD CREAM UrbanProtect 
PEAU PARFAITE EN UN SEUL GESTE !

PROTÈGE
Elle protège grâce à des filtres solaires à large spectre S.P.F. 50 (UVA-UVB et lumière bleue).
Elle neutralise et empêche l’absorption des particules nocives et des toxines nuisibles pour la peau (pollution atmosphérique).
Elle renforce la capacité antioxydante de la peau.

PERFECTIONNE
Elle s’adapte au teint de la peau avec un fini naturel.
Blurring effect. Elle réduit l’aspect des lignes d’expression et réduit au minimum les 
imperfections.
Elle revitalise le visage et renforce sa luminosité.

TRAITE
Anti-âge et anti-fatigue à action immédiate et à long terme.
Elle ralentit le photovieillissement.
Elle stimule la production de collagène et d’élastine.
Elle lutte contre les signes de fatigue.

                                                                            
Un visage protégé et revitalisé.
Teint uniforme et fini naturel.
Blurring effect. Lignes d’expression et imperfections estompées instantanément.
Peau douce et veloutée.

51 € - 30 ml

25 € - 50 ml



VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT ELIMINER VOS TACHES BRUNES 
APPARUES SUR LE VISAGE ? LA REPONSE : LE TRAITEMENT NACAR DE 
CASMARA !

Il s’agit de la dernière création innovante qui sous-
entend une révolution authentique pour le traitement 
des taches. Ce traitement professionnel anti-âge, 
éclaircissant et enlumineur, combiné avec la ligne 
cosmétique à employer à la maison, marque un avant 
et un après dans le soin de l’hyperpigmentation 
irrégulière avec des résultats extraordinaires, très 
efficaces.

Le Centre de recherche CASMARA, toujours à l’avant-
garde, présente Advanced Nácar. Un traitement avec 
une combinaison exclusive d’actifs capables de 
bloquer totalement tous les processus qui 
déclenchent la formation de taches, parvenant à des 
résultats 
visibles dès 

la première application.

Nouveau traitement exclusif professionnel avancé, anti-âge, éclaircissant et enlumineur, 
personnalisé en phases monodoses, 
Nous vous présentons tous ses bienfaits et ses résultats garantis. 

ADVANCED Nácar est un traitement professionnel formulé avec des 
nouvelles technologies et des actifs extrêmement efficaces fusionnant 3 
actions essentielles pour combattre l’hyperpigmentation : action 
exfoliante, éclaircissante et anti-âge. Un traitement complet qui répond à 
tous les types de peaux, et pas uniquement aux personnes qui cherchent 
un traitement anti-taches, car son soin anti-âge avancé et enlumineur avec 
protection solaire surprendra tous ceux qui l’essaieront.
Un traitement très efficace, non irritant avec une combinaison essentielle de 
nouveaux actifs exfoliants-régénérants, anti-mélanogènes – dépigmentants 
et anti-âge réparateurs. Une formule unique pour que la peau soit 

rayonnante, et enveloppée dans un magnifique halo de lumière et de jeunesse !        
 
                                            LE SOIN TRAITANT ANTI-TACHES + SEANCE DE LED THERAPIE : 85 €

Lightening : Rituel Jour et Nuit à utiliser à la 
maison
Pour parvenir à 100 % d’efficacité, le Rituel Jour et Nuit Lightening voit le jour, une nouvelle 
collection à utiliser à domicile qui complète le traitement professionnel de cabine afin d’obtenir 
des résultats optimaux. Une action globale qui apporte chaque jour la perfection et la beauté à 
la peau !

80 % peau plus uniforme en 2 semaines, 97 % peau plus lumineuse 
en 56 jours, 90 % taches éclaircies en 56 jours , 85 % rides et lignes 
d’expression réduites après 28 jours de traitement.

*Tous les résultats de ce traitement sont testés cliniquement et en test de satisfaction.
Advanced Nácar et Lightening Line concentrent le plus grand pouvoir dépigmentant et anti-âge pour votre peau, en parvenant à 
des résultats efficaces de manière immédiate.

45 € - 50 ml - La crème.   

47 € - 50 ml le sérum

5 raisons pour lesquelles vous devez exfolier votre peau 

Si vous voulez obtenir une peau parfaite, un visage nettoyé et sain (sans imperfections, hydraté, ferme, revitalisé…), le 
peeling est votre meilleur allié ! Voici les principales raisons pour lesquelles vous devez exfolier la peau et quelques 

astuces pour tirer profit au maximum de cet extraordinaire complice de la beauté.

1. Préparez la peau
Il aide à améliorer la capacité de la peau pour se régénérer et être sans impuretés avec une exfoliation appropriée. Il 
permet une meilleure absorption des actifs que vous appliquez grâce à vos crèmes dans votre rioutine beauté 
quotidienne en évitant l’accumulation de toxines et de cellules mortes sur le visage comme les restes de maquillage, la 
pollution, etc.…

2. Favorisez l’amélioration du micro-relief cutané
Un bon Peeling agit sur le micro-relief cutané sans l’agresser et élimine doucement les imperfections comme les lignes 
d’expression, les marques d’acné et les cellules mortes en favorisant la régénération naturelle de la peau. Assurez-vous 
d’utiliser un peeling chimique non abrasif.

3. Améliorez l’hydratation de la peau
L’hydratation de la peau dépend de la rétention d’eau. Avec l’âge, elle se réduit, la peau perd sa densité, elle est plus 
sèche, éteinte… L’idéal, c’est d’utiliser un peeling qui équilibre le niveau hydrique en favorisant la capacité de la peau à 
conserver l’humidité, en retenant les molécules qui atteignent le niveau optimal d’hydratation, permettant ainsi de 
retarder les signes de vieillissement.

4. Stimulez la production de collagène
En éliminant les impuretés et les cellules mortes, la rénovation cellulaire s’améliore et permet à la peau d’être fraîche et 
douce au toucher. Il empêche l’accumulation d’excès de kératine, responsable de la formation de points noirs et 

d’imperfections, et stimule la production de collagène qui réduit les 
lignes d’expression.

5. Obtenez une peau saine, propre et rayonnante
En réalisant l’exfoliation après le nettoyage du visage,  la peau 
présente moins de restes d’impuretés et elle est plus réceptive. 
Vous pouvez la réaliser d’une à cinq fois par semaine selon le type 
de peau et le résultat que vous souhaitez obtenir.

DECOUVREZ « THREE ACTION PEEL »
Un peeling intelligent qui, grâce à ses 3 acides d’origine naturelle 
(salicylique, lactique et glycolique), traite la peau à 3 niveaux 
différents en agissant simplement par contact, sans besoin de 
massage. Il hydrate, régénère et lisse le micro-relief cutané dès la  
première application. Découvrez la texture douce, veloutée et la 
sensation de bien-être qu’il procure. POUR TOUTES LES PEAUX.

Action
Rénovateur. Il élimine les cellules vieillies en stimulant le renouvellement de la peau.
Réhydratant. Il pénétra dans la peau en fixant les molécules d’eau à l’intérieur.
Purifiant. Il élimine l’accumulation de cellules mortes et de sébum.

Résultats
Lisse le microrelief de la peau. Pores imperceptibles.
Taches brunes estompées. Teint lumineux et unifié.
Une peau intensément hydratée.
Lisse les rides, les ridules et les imperfections de la peau.
Une peau propre et extra-douce.
Renforce la peau contre les signes du vieillissement

36 € - 150 ml


