Beauté Actualités

N’oubliez pas de faire régulièrement des
masques hydratants, apaisants ou purifiants
selon les besoins de votre peau…

L’apparition de l’acné due au port du masque
est devenue si courante qu’un nouveau terme a
été inventé : maskné ou acné mécanique.
Un environnement humide, l’accumulation de
toxines et le frottement causé par le port du
masque sont le terrain idéal pour que les
bactéries responsables de l’apparition de l’acné
prolifèrent et pénètrent dans la peau en
provoquant l’apparition de boutons.
Appliquez un gel sébo-régulateur sur les
imperfections pour les faire disparaître.

MASKNE ?

Vous devez maintenir un taux d’hydratation
optimal. Maintenant plus que jamais, il faut
apporter un supplément à votre peau car avec
le port du masque, la peau se déshydrate à
cause de l’excés de sueur de la zone.
Cela favorise l’apparition de la fameuse ride de
la marionnette de chaque côté de la bouche et
du vieillissement prématuré de la peau. Le
frottement du masque favorise l’apparition
d’irritations.

HYDRATATION SUPPLEMENTAIRE !

Le secret pour garder une peau saine est tout
d’abord une hygiène experte du visage.
Nous devons particulièrement insister sur ce
soin car cette zone est sujette à l’accumulation
de sueur, de saleté et de sécrétion de sébum.
Utilisez des
produits doux,
apaisants et
hydratants afin
de respecter le
microbiome
cutané.

Le port permanent du masque peut altérer la
peau et provoquer un manque d’oxygène et
une accumulation d’impuretés, de l’acné et/ou
des boutons localisés, des irritations et des
altérations, une déshydratation, une
accentuation des rides autour de la bouche et
une accélération du vieillissement

La peau et covid 19

Pour le visage, tous les signes du
Sans douleur, non invasive, cette technologie est
relâchement sont traités et les rides recommandée par les angiologues et les médecins
et ridules s’estompent.
esthétiques.

La technologie des micro-vibrations
compressives va traiter toutes les
cellulites (aqueuses, fibreuses…), la
circulation pour vos jambes
douloureuses (même si vous
présentez des varicosités ou des
varices) sans aucun dommage.

Séance d’essai offerte.

Alors, vous aussi profitez du soin élu
technologie de l'année par Marie
France en venant nous voir.

Sûre, rapide dans les résultats et
efficace !

Le jury a reconnu la performance et
l'efficacité de notre technologie de
Microvibration Compressive Unique
au Monde et Brevetée.

1er Prix Techno du Grand Prix du
BIEN ÊTRE Marie France avec son
appareil de Haute Technologie Ak
sonsor All, devant de grandes
marques prestigieuses.

Endosphères Thérapy récompensée
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Lâchez prise. Apprenez à suivre le flot des changements qui surviennent. Devenez plus flexible et détendez-vous.
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La coenzyme Q10 assure
une protection efficace des
cellules cutanées. Elle
stimule la régénération des
cellules cutanées et les
réénergise. Elle a un rôle
antioxydant contre les
composants agressifs de
l’oxygène et protège les
cellules contre le
vieillissement prématuré.

Q 10 ?
C’est un anti-âge naturel qui
permet de renforcer la
barrière protectrice
naturelle de la peau. Avec
l’âge, le taux de Q10
présent dans notre
peau, diminue.
La peau devient plus
vulnérable. C’est
l’apparition de rides et
ridules.

Grâce aux produits enrichis
en Q10, la peau paraît plus
jeune et en bonne santé plus
longtemps.

DETOX CREAM contient deux ingrédients actifs
innovants dérivés de levure et d'avocat, dont il a été
prouvé qu'ils augmentent le niveau d'activité des
cellules. Les mécanismes de purification de la peau sont
soutenus et les dépôts se décomposent. L'isopalmitate
de vitamine C et l'acétate de vitamine E protègent
également la peau du stress oxydatif. Même après une
application courte et régulière, les taches de vieillesse
sont atténuées et le teint retrouve visiblement fraîcheur
et vitalité. Résultat : un teint unifié et éclatant de
jeunesse !

30 ml - 38 € (2 à 3 gouttes dans la main et appliquer matin et soir
sur la peau nettoyée du cou, du décolleté et du visage. Laisser agir et
appliquer la crème de soin habituelle.)

ROSE : pour peaux exigeantes qui recherchent un soin
intensif, lissant et protecteur. Huile d’argan, extrait de
racine d’Imperata Cylindrica (hydrate la peau), de brède
mafane (actif anti-rides, lisse la zone de la lèvre
supérieure, et réduit les rides d’expression). Apporte du
tonus et de l’élasticité.

Retrouvez le Q10 dans la collection « Vitalizing » de Casmara (crème et sérum)

Ubiquinone, c’est son nom
scientifique mais nous le
connaissons dans nos
crèmes sous le terme de
Q10.
Le coenzyme Q10 provient
de la culture de cellules
végétales en passant par un
processus de fermentation
au moyen de bactéries
(dérivés de levure).

Connaissez les ingrédients de vos crèmes

E

VERT : peaux sensibles. Il contribue à atténuer les
irritations et renforce la peau pour la protéger des
facteurs environnementaux. Trés bien toléré.
Huile d’amande, vitamine E, aloe-vera, acide hyaluronique
et extrait de thé.

Fin Janvier, JANSSEN COSMETICS nous propose 3
nouveaux sérums bi-phasés. Apaisant, Hydratant,
Liftant… A nous de choisir la couleur qu’il nous faut !

BLEU : booster d’hydratation à pénétration rapide. Huile
de jojoba, complexe NMF (facteur d’hydratation), acide
hyaluronique, vitamine B7 (peau, cheveux et ongles).
Laisse le teint soyeux et profondément hydraté.

En 2021, un nouveau départ avec notre nouvelle installation, Allée du Pont de Marot, à Villeneuve sur Lot ! Nous espérons vous
accueillir ainsi dans un espace plus confortable, avec un parking pour votre véhicule… Soyez les bienvenu(es) dans notre nouvel espace
de soins et d’esthétique.

www.bodyliftexpert.fr

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

Le
soin
commence
par une
exfoliation
avec LIME CAVIAR, citron
caviar australien. Son pH est
similaire à celui de la peau,
c’est un peeling naturel et
efficace, non agressif. La
peau est prête pour une
correcte absorption du
traitement.

Notre peau est protégée
contre les agents externes
qui causent son
vieillissement à travers une
barrière de défense. Cette
première barrière de
défense est appelée
écoflore, c’est la plus
superficielle et elle est
formée
de
PROBIOTIQUES, qui ont
le pouvoir de renforcer la
capacité de défense
naturelle de la peau en
évitant l’apparition des
signes inesthétiques dus au
passage du temps.
Les
P RO B I OT I Q U E S s e
nourrissent
de
P R E B I OT I Q U E S , q u i
stimulent leur croissance
et leur activité. Le centre
de recherche CASMARA a
créé AgeDefense, un plan
de beauté exclusif doté
d’un système anti-âge
global 360° avancé avec
P RO & P R E B I OT I C
TECHNOLOGY.

AgeDefense apporte des
actifs spécifiques qui, au
niveau externe, renforcent
la première barrière de
défense cutanée (écoflore)
et de l’intérieur redonnent
à la peau ses niveaux de
jeunesse.

Pro&Prebiotic Technology :
combattez de l’intérieur et de
l’extérieur tous les signes
associés au vieillissement.

AgeDefense
Anti-âge
global 360 °
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Lors de la 2e phase, la peau
est restructurée et illuminer
grâce à :
- D-PROTECT : augmente les
défenses en créant une
barrière qui renforce la peau
pour combattre les
substances pathogènes
responsables du vieillissement.
- J A PA N E S E C E DA R
EXTRACT : pousse de cèdre
japonais, doté d’un pouvoir
restructurant incroyable. C’est
un activateur puissant du
renouvellement cellulaire.
Adoucit et lisse les rides.

3e phase : Emulsion à base de
Pro&Prébiotic complex.
L’extraordinaire effet anti-âge
de cet actif est complété par
l’actif hydratant innovant
JOJOBA & BEE WAX, à base
de cire de jojoba et de cire
d’abeille, Pollu-lock actif
détoxifiant
anti-pollution
et Dry Oil
Complexe
d’huile sèche
nourrissante
et antiradicaux
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4e phase : protection et
nutrition de la peau grâce à
plusieurs actifs : huile d’olive,
amande et abricot, macadamia
et Actidéfense.

libres.

La 5e phase du traitement :
Masque ionisable avantgardiste à base de
prébiotiques. C’est le seul
masque contenant une
formule qui apporte un soin
global et qui referme le cycle
d’action anti-âge 360°.
Cosmétique anti-âge de
dernière génération qui
maintient la peau ferme et
sans rides.
La dernière phase de ce
traitement permet de
renforcer l’ensemble du
traitement.

AgeDefense, haute cosmétique
naturelle, renforce les défenses
naturelles de la peau et garantit
un soin efficace anti-âge global.

L’actif innovant utilisé permet de
créer une barrière contre la
lumière ultra-violette , la
pollution atmosphèrique et les
agents chimiques.

Le soin : 90 €
6 soins cure - 480 €
(80 € le soin)
Econature

Au cour du soin, des
technologies innovantes vont
être utilisées pour confirmer les
résultats :
Electroporation, radiofréquence,
Endosphères Thérapy visage.
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Crème anti-âge 360° naturelle contenant la PRO & PREBIOTIC
TECHNOLOGY. Formule exclusive à base de prébiotiques,
probiotiques et d'actifs naturels technologiquement avancés.
Crème à texture fluide qui renforce la première barrière de
défense de la peau (Ecoflore), en créant un bouclier protecteur
contre le passage du temps grâce à l’action des actifs anti-âge qui
améliorent, freinent et préviennent le vieillissement, en gardant une
peau jeune et saine.
Apporte au visage un soin anti-âge global 360°.
50 ml - 55 €

ANTI-AGE 360°

AgeDefense - PRO&PREBIOTIC TECHNOLOGY GLOBALE

Casmara a mis au point le premier masque peel-off ionisable utilisé
dans les traitements faciaux AgeDefense, Infinity et Ocean Miracle.
Cette technique combinant électroporation et ionisation, grâce au
stimulateur transcutané, facilite la pénétration des principes actifs
appliqués. La peau est ainsi traitée de façon exponentielle pendant
la séance de soin.

Masque ionisable CASMARA
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