SHEET MASK : POURQUOI ON LES AIME ? (masque en tissu)
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LANCEMENT : 4 masques achetés, 1 masque offert !!!!

Booster anti-âge au rétinol végétal
(bakuchiol)
Il agit globalement sur les signes de
l’âge, procurant un aspect jeune à la
peau. Le bakuchiol possède des
propriétés raﬀermissantes et
énergisantes qui rajeunissent le visage
et retardent le vieillissement
prématuré. Le résultat est une peau
lisse, revitalisée et rajeunie. (5,90 € le masque)

Booster réhydratant à l’acide hyaluronique et à
l’extrait de grenade. Spécialement conçu
pour hydrater intensément la peau et
combler les rides. La combinaison
d’acide hyaluronique et trois poids
moléculaires permet à la molécule
d’hydrater et de combler les rides de
l’épiderme aux couches profondes du
derme. De plus l’extrait de grenade
protège contre l’action des radicaux
libres tout en r enforçant l’action
hydratante. Peau douce, pulpeuse, hydratée et plus
lisse. (5,90 € le masque)
Booster exfoliant et rénovateur aux acides ahydroxylés (glycolique, citrique,
lactique, malique et tartarique) et
à l’aloe-vera. Il exfolie les couches
superficielles en purifiant la peau
et accélérant le renouvellement
cutané. Les acides a-hydroxylés
augmentent la vitesse de
renouvellement cellulaire et
estompent les imperfections. Leur
combinaison renforce le
processus grâce à ses propriétés
régénératrices et hydratantes.
Le résultat : une peau plus lisse et lumineuse.
(5,90 € le masque)

A base de vitamine C biodisponible et de
niacinamide (vitamine B3). Il illumine
la peau terne en aidant à éliminer
tout signe de fatigue sur la peau.
Grâce à l’eﬃcacité de la vitamine C
biodisponible, la peau est lumineuse
et protégée contre l’action nocive
des radicaux libres. Sa combinaison
au niacinamide aide à énergiser la
peau lui redonnant sa vitalité
naturelle. ( 5,90 € le masque)

EN SEULEMENT 15 MINUTES, LA PEAU REÇOIT L’EQUIVALENT D’UN MOIS DE SÉRUM, PROCURANT UN EFFET
FLASH IMMEDIAT.
Une seconde peau qui s’adapte parfaitement au contour du visage et qui permet de combiner rapidement et facilement, le
soin pour le visage le plus avancé avec l’activité habituelle.

Découvrez 4 puissants sérums naturels hautement efficaces grâce à leur technologie biomagnétique qui parvient à
renforcer le pouvoir de pénétration de la formule dans la peau en augmentant notablement leur efficacité.

En ce début d’année, CASMARA vous propose quatre puissants boosters au format sheet mask pour un soin visage
avancé. Le complément idéal pour renforcer la routine quotidienne comme soin de base ou traitement de choc !

Apaisants, nettoyants, anti-cernes, illuminateurs, anti-rides… Les sheet masks ont bien des vertus et des usages. Ces soins
de la peau se présentent sous forme de feuilles tissées ou en plastique imbibées de produits concentrés. Si la planète
entière s’est mise à utiliser ces masques venus d’Asie, qu’en est-il de leur réelle efficacité ?
- Le liquide dont sont imbibées les feuilles est très concentré et agit rapidement sur l’épiderme pour un résultat immédiat. le
masque en tissu agit comme une barrière et la peau absorbe tous les actifs.
- Ils sont pratiques à utiliser et à emporter partout notamment en voyage.
- Vous pouvez chaque jour répondre à une problématique différente (éclat, hydratation, anti-âge)
- Ils sont trés pratiques à utiliser et peu salissants.
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Une belle peau au cœur de l'hiver
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Sous les effets du froid, la peau se dessèche et a du mal à se régénérer.
L’exposition régulière même intermittente au froid place la peau dans une
situation où sa déshydratation est fortement augmentée et son vieillissement
accéléré. Ces altérations ont des conséquences sur l'aspect de la peau qui se
fripe, se cartonne et ternie.

1.
Les répercussions du froid
sur l'épiderme

Les baumes nourrissants, soins cocons et autres crèmes
hydratantes deviennent alors les alliés d'une peau douce,
souple et parfaitement lisse pour aﬀronter l'hiver en beauté.
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1- Crème caviar JANSSEN COSMETICS : Soin nourrissant aux extraits de caviar, anti-âge et à l’acide hyaluronique, extrait
de soie et vitamine E. Un soin de luxe pour votre peau ! (64 € - 50 ml)
2 - Q10 Rescue de CASMARA : Formulée à base d’huiles naturelles exceptionnelles à haut pouvoir nourrissant et
rajeunissant, agit comme une « véritable récupération globale ». Le jour, elle hydrate et nourrit, la nuit, elle régénère et
répare. (58 € - 50 ml)
3 - L’Elixir - sérum ORIGINE SPA : Riche en huile d’argan et de Prune, biologique et AOP, extraits botaniques d’Immortelle et
d’Edelweiss. L’Elixir apporte une richesse réparatrice incomparable, dans une formule 100 % naturelle. (50 € - 30 ml)
4 - La Crème Fondamentale - ORIGINE SPA : Onctueuse et réparatrice, 94 % d’origine naturelle, avec beurre de karité,
acide hyaluronique, collagène et huile de macadamia. Idéal pour les peaux matures. (52 € - 50 ml)
5 - La Crème sublimatrice - ORIGINE SPA : Avec 93 % d’ingrédients naturels et le collagène, hydrate, nourrit et lifte les
peaux sèches. (49,50 € - 50 ml)
6 - Crème nourrissante Hyaluron3 JANSSEN COSMETICS : Hydrate et nourrit, répare pendant la nuit, avec acide
hyaluronique, huile d’avocat, lupin blanc. Hydratation + 20 % après 24 h. (45 € - 50 ml)
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Avec les premiers frimas, notre peau devient inconfortable, tiraille, et perd
de son élasticité. Malmenée par les variations de
températures, elle réclame des soins câlins, nourrissants
et apaisants.

L’HIVER N’AURA PAS MA PEAU !!
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Le secret d'une belle peau lorsque le froid s'installe, c'est d'hydrater ! Et
d’utiliser des soins nourrissants qui favorisent la formation du film lipidique et
ses pertes
en signes
eau. Pour bien choisir, il est conseillé d'opter pour des crèmes capables de faciliter
Il agitlimitent
globalement
sur les
le
métabolisme
des
cellules
et d’ aider la peau à se réparer et se régénérer.
de l’âge, procurant un aspect
jeune à la peau. Le bakuchiol
possède des propriétés
raffermissantes et énergisantes
qui rajeunissent le visage et
retardent le vieillissement
prématuré. Le résultat est une
peau lisse, revitalisée et rajeunie.

Booster anti-âge
2 au rétinol
végétal (bakuchiol).
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Le Cabinet d’Esthétique
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. E f f e t B OTOX : g r â c e à
l’ARGIRELINE (voir ci-contre), atténue
les contractions musculaires dues
aux expressions du visage répétitives,
puis améliore sa relaxation.
. REGENERANT : exfolie les couches
externes de la peau en lissant et en
améliorant le grain de peau.
.COMBLEUR : augmente les
substances repulpant la peau et le
niveau d’hydratation cutané, en
comblant les rides de l’intérieur.
. ANTI-AGE GLOBAL : augmente le

QUELLE ACTION ?

Ce traitement convient à tout type
de peaux, depuis les peaux les plus
sèches ou déshydratées jusqu’aux
peaux normales ou à tendance mixte
et les peaux matures.
A partir de 40 ans, il agit en
traitement préventif spécialement
sur les rides du visage et les lignes
d’expression déjà visibles et/ou pour
éviter leur future apparition.

POUR QUI ?

Ce traitement professionnel à action
préventive, concentre le pouvoir de
la science et de la nature ; une
formule unique riche en acides
alpha-hydroxydés, principes actifs à
effet botox, huiles subtiles riches en
nutriments et éléments botaniques
avancés pour obtenir une peau
visiblement plus jeune, plus élastique,
redensifiée et sans rides.

Le tout nouveau traitement RGnerin
de CASMARA est un traitement
professionnel innovant à haut
pouvoir perfecteur grâce à une
stratégie antirides X 4,
qui
COMBLE, RÉGÉNÈRE et LISSE la
peau, et INHIBE les mouvements
répétitifs du visage grâce à son
extraordinaire effet botox et une
combinaison avancée de principes
actifs multifonction.
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. Visage détendu, décontracté, avec les rides d’expression atténuées.
. Grain de peau lissé. Entraîne une amélioration globale de la peau.
. Peau redensifiée, réhydratée, repulpée et plus lisse.
. Peau rajeunie. Augmente l’élasticité et la fermeté du visage.
. Visage visiblement plus jeune.

LES RESULTATS ?

niveau d’hydratation et le niveau des lipides dans la peau, tout en
apportant les éléments nutritifs nécessaires au niveau cellulaire pour
aider à améliorer globalement le visage.

Acide glycolique, acide salicylique et acide lactique, une combinaison
parfaite d’AHA à fort effet exfoliant, purifiant et hydratant. Leur action
entraîne une régénération de la peau, intense et efficace, améliorant et
lissant le grain de peau.

ACIDES ALPHA-HYDROXYLES (AHA) et BETA-HYDROXYLES (BHA)

Principe actif rajeunissant qui stimule l’activité cellulaire, sublimant la peau
de manière globale. Puissante action anti-âge renforcée grâce aux propriétés
antioxydantes des vitamines qui protègent la peau contre l’apparition des
signes de l’âge.

VITAMINES (A, B5, B7, E et F)

Complexe raffermissant tenseur riche qui favorise la synthèse de collagène
et augmente l’activité cellulaire responsable de la fermeté de la peau.
Principe actif intelligent qui renforce la structure générale de la peau en
augmentant son élasticité et la fermeté du visage.

ACIDES AMINÉS
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Casmara est reconnu en Espagne comme
un Laboratoire de Recherche de Haute
Cosmétique et est un référent dans le
secteur de la Dermo-Cosmétique.

La cérémonie comparable à nos Césars à
Cannes, aura lieu au Palais des Arts de
Valencia.

CASMARA, notre partenaire de Valencia,
aura l'honneur de prendre soin des stars de
cinéma présentent au 36e Goya, le samedi
12 février 2022.

1 - Sérum RGnerin : 50 €
2 - Crème Hydro Nutri : 48 €
3 - Crème Nutri Rich + : 48 €

SOIN A DOMICILE POUR VOTRE ENTRETIEN

Le soin : 85 € + 1 séance radiofréquence
Cure de 6 soins traitement RGnerin et 4 séances de
radiofréquence : 490 € au lieu de 530 €
(Offre valable jusqu’au 28 février 2022)
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Effet Lifting

Augmentation du volume

Amélioration de la fermeté et de l’élasticité

Diminution de la fatigue cutanée

Une peau plus éclatante

Meilleure isotropie de la peau

Réduction des rides fines au minimum

Réduction de la rugosité superficielle de la peau

un a montré de multiples bénéfices :

En plus d’un effet antirides amélioré, cet étonnant peptide tout-en-

seulement 5 jours de traitement et avec 5 % d’ingrédients.

observe une peau qui semble avoir 5 ans de moins après

vieillissement dans toutes les couches de la peau. In vivo, on

son efficacité pour retarder et inverser les effets du

Les tests effectués sur Argireline® Amplified peptide ont montré

l’aspect de la peau après les expressions du visage.

plus rapide des muscles jeunes et âgés, aidant ainsi à rétablir

concentrer sur la relaxation musculaire - il provoque une relaxation

éclatant et plus jeune. C’est le premier produit sur le marché à se

fatiguée, terne et vieillissante en lui donnant un teint plus sain, plus

d’un intense pouvoir anti-âge qui transforme visiblement une peau

Argireline® Amplified peptide est un hexapeptide polyvalent doté

L ‘Argireline® peptide a impressionné le secteur des soins de la
peau lors de son lancement comme premier peptide à réduire les
rides d’expression. Depuis lors, des millions de personnes ont fait
confiance aux formulations à base d’Argireline® pour combattre
les premiers signes du vieillissement et ont bénéficié des
nombreux bienfaits de cette alternative sûre et moderne aux
procédures cosmétiques invasives et coûteuses.

= BOTOX SANS INJECTION
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