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CASMARA cosmétiques innovants

INFINITY

45 ans d’innovation cosmétique, un objectif
simple : proposer le soin dermatologique
dont votre peau a besoin avec des produits
d’avant-garde dotés des technologies les
plus avancées, assurant des résultats dès la
première application.

Le

Soin

Activateur de jeunesse, anti-âge génomique
qui retarde le vieillissement. Facteurs de
croissance qui stimulent la réparation
épidermique et activent la synthèse de
collagène. Un nouveau soin totalement
innovant…
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OCEAN MIRACLE
Peau sensibilisée par le port du masque, peau
déshydratée après l’été, teint terne après les séances
de bronzage, petites imperfections …
Il est temps de préparer votre peau au changement
de saison !
Le soin « OCEAN MIRACLE » ultra-raffermissant et
profondément hydratant et éco-nature, sans
silicones, sans parabène, grâce à l’eau de mer
Quinton, l’algue wakamé, son puissant hydratant
qui retient 97 % de plus d’eau que l’acide
hyaluronique et son plasma marin, active 14 gènes
contribuant à la fermeté de la peau, freine et inverse
le vieillissement cellulaire et hydrate profondément.

70 € au lieu de 85 €
du 15 septembre au 30 octobre 2020

CHANGEZ DE PEAU, RESPLENDISSEZ…

HYDRA LIFTING, raffermissant et
hydratant

HYDRA
LIFTING

« Biotechnologie 100 % naturel » pour rajeunir la
peau de l’intérieur.
Cette gamme contient des ingrédients 100 %
naturels et la technologie la plus avancée combinés
pour apporter une fermeté et une hydratation
profonde au visage.
En 15 jours :
- Peau 85 % plus tonifiée
- 90 % plus ferme
- 70 % plus hydratée.

Connaissez les ingrédients de vos crèmes
Eau de mer Quinton - plasma marin
Le Docteur Quinton a pu vérifier une analogie entre l’eau de mer et le
plasma sanguin.
La tolérance de nos cellules immunitaires à l’eau de mer a d’ailleurs pu
être confirmée en 2003, à l’aide de moyens modernes par la biochimiste
de l’OMS, Marie Josée Stelling.
L’eau de Quinton est composée d’eau marine, riche en minéraux :
aluminium, argent, brome, caesium, calcium, cuivre, iode, lithium,
magnésium, manganèse, potassium, silicium, sodium, zinc…
En France, l’eau de mer est captée dans le golfe de Gascogne, au large
d’Arcachon ou en Bretagne, au large de Saint-Malo.
Le plasma marin équilibre la nutrition cellulaire et ses vitamines et oligoéléments sont partfaitement assimilables par l’organisme.
C’est aussi un parfait hydratant naturel. Il nourrit les cellules en
profondeur et détoxifie.

Algue wakamé, tous ses bienfaits
L ‘algue wakamé est une des algues les plus
consommées au monde notamment pour ses
nombreux nutriments, sa saveur douce et sa texture
délicate.
Riche en calcium, sels minéraux, potassium et fer,
elle a des propriétés revitalisantes.
En outre l’algue wakamé est extrêmement bénéfique
pour la santé de la peau. Elle raffermit en stimulant
la production de collagène et d’élastine, elle rajeunit
en stimulant la régénération cellulaire et en activant
14 gènes responsables de la fermeté de la peau et elle
hydrate profondément la peau, améliore le grain de
peau et sa luminosité . Retrouvez l’algue wakamé
dans le soin « OCEAN MIRACLE » pour une peau
plus jeune et plus ferme.

- Retient 97 % plus d’eau que l’acide hyaluronique
- Active 14 gènes responsables de la fermeté de la
peau
- Cell-Detox - stoppe et inverse le processus de
vieillissement cellulaire
- Raffermissement profond, rétablit le volume perdu
Produits de la gamme (de 49 € à 50 €)
* Sérum fresh 24 h raffermissant
* Sérum plus 24 h raffermissant
* Crème hydratante raffermissante
* Crème nourrissante raffermissante
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INFINITY
un soin
activateur
de jeunesse
Neurocosmétique anti-âge
aux facteurs de croissance
qui stimulent la réparation
épidermique.

INFINITY est un traitement
rajeunissant révolutionnaire
pour le visage. C’est, en effet,
un nouveau concept de
cosmétique holistique qui agit
au-delà de la structure de la
peau avec des résultats
extraordinaires.
C’est le premier traitement
rajeunissant pour le visage
qui
fusionne
neurocosmétique,
génomique, épigénétique,
chronocosmétique, wellness
et cosmétique régénérative.
Avec la technologie FUTURE
N.G.E., Infinity Traitement
parvient à rajeunir la peau de
manière intelligente en
agissant directement sur
l’origine du processus du
vieillissement de la peau. La
technologie FUTURE N.G.E.
est une technologie innovante
qui agit directement sur le
système nerveux, sur l’ADN et
sur les gènes. Elle permet
d’aller au-delà de la structure
de la peau pour conserver les
caractéristiques de sa
jeunesse plus longtemps.
Les Résultats :
Effet lifting immédiat sur le
visage et le cou. Réduit le
relâchement du cou jusqu’à
56 % en trois semaines * (test
de satisfaction).
Réduit les rides de 80 % (test
in vitro), réduit les signes de
fatigue de 44 % en 8
semaines.
Elimine les signes de fatigue
comme les cernes, les poches
et les rides d’expression.
Le visage est détendu et
lumineux.
La peau est plus ferme, plus
élastique et les rides sont
estompées.

LES ACTIFS

Truffe blanche : répare
Masque purifiant à base de intensément.
charbon encapsulé.
Mélatonine, tryptophane,
Actifs réparateurs avec 5 facteurs vitamine B6 et un subtil
de croissance et eau de source arôme de fleur de cerisier.
japonaise (Onsen).
(Les Onsen jouent un rôle important Raison chardonnay : protège
dans la culture japonaise et sont l’ADN et ralentit le processus
Ce soin est indiqué pour
largement utilisés pour leurs qualités de de vieillissement.
combattre le manque de
guérison et de rajeunissement).
fermeté, les rides profondes
Arbre à soie (Albizia) : antiet les rides d’expression trés
âge global, améliore la texture
accentuées.
de la peau, son éclat et sa
fermeté.
Estompe les signes de fatigue.

Edelweiss : L’edelweiss a des
propriétés anti-radiculaires
exceptionnelles qui
permettent d’agir sur la
fermeté du visage mais
contient également une forte
concentration de polyphénols,
anti-oxydants naturels qui
permettent de lutter contre le
vieillissement. Il possède
aussi des vertus protectrices
et adoucissantes pour la peau.
Huile de lavande : restaure la
fermeté et combat le
relâchement.
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Source Onsen
Les Onsen sont des sources d’eau chaude naturelle au Japon.

Les ONSEN sont des
sources chaudes
naturelles, qui peuvent
être à différentes
températures et qui se
situent en intérieur ou
en extérieur. Elles ne
sont pas à confondre
avec les sento, bains
publics japonais dont
l’eau provient du
robinet ! Au Japon,
les bains sont considérés depuis toujours comme
un moyen de purifier le corps et l’esprit. Le Japon
compte des millions de onsen à travers tout le
pays.

L’eau des Onsen
est réputée pour
apporter divers
e f f e t s
thérapeutiques.
L’eau des Onsen
calme
les
douleurs, guérit
les maladies de peau. Ces sources d’eau chaude
naturelles sont riches car le Japon est une terre
trés volcanique.

INFINITY JEUNESSE
Crème Infinity - 50 ml
Crème rajeunissante, à la texture douce et légère.
Flacon Airless - 55 €

Le soin, c’est 7 étapes en
monodoses uniques pour vous.
La dose précise d’actifs est
mesurée pour un effet le plus
efficace possible. Les doses sont
ouvertes au dernier moment
pour supprimer tout risque de
contamination ou d’altération
des actifs. Un gage de sécurité.
La particularité : la 7e étape est
un masque nocturne
récupérateur. Ce masque vous
est remis afin que vous
l’appliquiez à la maison, avant
de vous coucher le jour même
du soin. Au réveil, votre peau
sera éclatante et ferme.

Au cour du soin, des
technologies innovantes vont
être utilisées pour confirmer les
résultats :
E l e c t r o p o r a t i o n ,
radiofréquence, Endosphères
Thérapy visage.

Le soin : 90 €
6 soins cure - 480 €
(80 € le soin)
10 soins cure intense 695 € (69,50 € le soin)
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RETINOL, ROI DE
L’ANTI-AGE
Des capsules astucieuses pour
régénérer la peau…

Le Rétinol est la forme trés
efficace de la vitamine A. Il
est réputé pour favoriser la
régénération naturelle des
cellules et stimule la synthèse
des fibres de collagène.

Une cure de beauté extraordinaire
Power Lift 4D est une puissante formule
raffermissante anti-âge qui redensifie et
redéfinit le contour du visage. (56 €)

Night Cure, formule ultra-rajeunissante qui
renferme le secret de la jeunesse pour une peau
plus jeune. ( Début octobre)

La technologie 4D c’est de l’acide hyaluronique de 4
poids moléculaire, de l’huile fermentée de shiunko
(mélange de diﬀérentes plantes fermentées servant à
soigner les plaies en Chine) et des peptides biointelligents.
Ce sérum intelligent parvient à agir
directement sur les éléments clés de la matrice
extracellulaire.
Avec POWER LIFT 4D, la peau est visiblement plus
élastique et ferme dès la première application.

Night Cure à base de
TECHNOLOGIE MATRIX AGE,
centella asiatica et un extrait de
mousse sauvage fusionne
science et connaissance
millénaire pour créer des actifs
purs qui renforcent la formation
de collagène et d’élastine,
activent les gènes
responsables de la
régénération cutanée et enrayent le processus de
vieillissement cellulaire.
Avec NIGHT CURE, la peau découvre une seconde
jeunesse grâce à la récupération de tous les processus
réparateurs.

Eﬀet lifting 30’
Comble les rides de l’intérieur
Contour des lèvres redéfini + 33 %
Augmentation de l’hydratation + 155 %
Les ingrédients :
- HYALURONIC 4D : ultra-hydratant, combleur de rides.
- ESSENCE DE MADAGASCAR : tenseur (eﬀet lifting),
estompeur de rides.
- Huile fermentée de SHIUNKO : raﬀermissement global
- PEPTIDE BIO-INTELLIGENT : restructurant redensifiant
- Z-MARINE : redéfinit l’ovale du visage

Enraye le processus de vieillissement cellulaire
Répare et accélère les processus de réparation
de la peau + 72 %
Diminue la profondeur des rides
Augmente l’acide hyaluronique +147 % et le
collagène + 105 %

Le Rétinol fait partie des actifs
anti-âge les mieux connus et que
l’on utilise depuis longtemps. Il
stimule la production de nouvelles
cellules, active la
production de
collagène et
régénère les
p e t i t e s
imperfections
dues
par
exemple au
rayons UV. Le
rétinol est
sensible à l’air, à
la chaleur et à la
lumière : la
technologie
J A N S S E N
COSMETICS, de mise en capsule
le protège et assure une efficacité
optimale à chaque utilisation.
Les études d’efficacité confirment
que l’utilisation régulière du soin
Rétinol Tenseur atténue de 15 %
les rides et ridules, augmente de
12 % à 14,5 % l’élasticité et la
fermeté de la peau et améliore de
22,2 % l’éclat du visage.

Le rétinol peut causer de
légers picotements chez
certaines personnes.
Ce sont des réactions
normales qui témoignent de
l’efficacité du produit.
Vous pouvez appliquer le Rétinol
tous les 2 ou 3 jours au début du
traitement afin de laisser votre
peau s’habituer.
Nous vous recommandons le Soin
Protecteur Avancé qui prévient
des effets des UV pendant le
traitement au Rétinol.

La peau est affinée, tandis que
les rides, les ridules et les
taches dues à l’âge ou
pigmentaires sont atténuées.
Appliquer avant la crème de
soin le soir. Cibler les rides,
ridules et taches. Eviter le
contour des yeux.
50 capsules - 60 €

FAMILLE DES CAPSULES
à emporter partout….incassables,
petites mais si efficaces….
CAPSULES
ISOFLAVONIA pour
peaux dévitalisées.
Isoflavones, pépins de
raisins et acide
hyaluronique pour
augmenter l’élasticité de
la peau. 60 € - 50 caps.

CAPSULES HYALURON
IMPULSE
Pour peaux sèches et
déshydratées.
Acide hyaluronique.
55 € - 50 caps.

