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Le centre de recherche de CASMARA s’est basé sur la richesse naturelle des océans pour créer un 
nouveau concept cosmétique : HYDRA LIFTING COLLECTION. 
Une collection cosmétique révolutionnaire éconaturelle 
qui combine des principes actifs marins naturels avec 
des technologies de pointe.

Traitement éconaturel anti-âge à action réhydratante et 
effet lifting à base d’eau de mer de Quinton et de 
principes actifs botaniques marins rajeunissants, 
associés à la technologie de pointe la plus innovante à 
action immédiate et long lasting.

Son action innovante fortifie les cellules vieillies afin 
qu’elles agissent comme des cellules jeunes, 
parvenant à stimuler la synthèse de collagène, 
d’élastine à l’intérieur de la peau. Ce soin offre une 
forte concentration de principes actifs parvenant à 
rétablir le niveau correct d’hydratation de la peau qui 
se révèle repulpée, souple et visiblement rajeunie.

SES ACTIONS

RÉHYDRATANTE
Système avancé d’hydratation intelligente qui combine 
l’action filmogène et l’action repulpante. Il parvient à 
réduire la perte d’eau trans-épidermique et à accroître 
la capacité de rétention d’eau de la peau en 
augmentant considérablement son niveau 
d’hydratation.

EFFET LIFTING
Il active 14 gènes responsables de la fermeté de la 
peau ; son action améliore la structure de soutien 
cutané en augmentant l’élasticité et la fermeté de la 
peau.

RAJEUNISSANTE
Il stimule d’activité des cellules responsables du bon état de la peau : (fibroblastes à 450 % et kératinocytes 
à 300 %). Il parvient à augmenter de manière exponentielle la production de collagène, 
d’acide hyaluronique et d’élastine en améliorant la turgescence et la vitalité de la peau.

Principe actif à haute action revitalisante et tonifiante. Un véritable « plasma »
marin capable de stimuler de façon exponentielle l’activité des cellules 
responsables du bon état de la peau.
Il augmente l’activité des fibroblastes (cellules qui protègent le collagène, l’acide hyaluronique et 
l’élastine) de 450 % et celle des kératinocytes (cellules qui renforcent la barrière protectrice de la 
peau) de 300 %.

Principe actif réhydratant intensif « long lasting » à haute valeur biologique extrait 
du plancton récolté dans la mer d’Iroise à Brest, en Bretagne.
Principe actif unique à base d’exopolysaccharides marins qui agit comme une « éponge » à 
l’intérieur de la peau, augmentant son niveau d’hydratation et prévenant sa déshydratation, en 
améliorant ainsi son élasticité et sa fermeté.
Principe actif innovant qui agit comme un réducteur de rides immédiat et un hydratant longue 
durée.

OCEAN HYALURONIQUE

CONCENTRE D’EAU DE MER QUINTON

Polysaccharide naturel anti-âge à action multiple qui améliore et prévient les 
signes du vieillissement. Un élément à action filmogène, obtenu par 
biotechnologie, qui garantit le niveau correct d’hydratation de la peau qui, 
associé à sa capacité à stimuler les « protéines de longévité », stoppe le 
vieillissement cutané de la manière la plus efficace, rendant la peau 
incroyablement lisse, repulpée et étonnamment jeune…

ALGUE-GENIC

DECOUVREZ LE POUVOIR DE L’OCÉAN
"APRES L'ETE" vient 
l'AUTOMNE ...  Votre peau va 
changer elle aussi de saison. Il 
convient de la préparer au mieux 
et de lui procurer des soins 
réparateurs, hydratants et 
régénérants. Cette saison est en 
effet une période particulière à mi-
chemin entre été/soleil et hiver/
froid.

Pendant  l'été vous avez eu le 
temps de vous occuper de votre 
corps, votre peau n’a jamais été 
aussi belle et reposée et vous 
arborez encore fièrement un joli 
hâle, donc tout va bien !

En apparence, oui bien sûr mais 
attention … Ces quelques 
semaines de cure de soleil, de 
plage, de mer et de piscine, de 
couchers tardifs après des soirées 
un peu arrosées n’ont pas fait que 
du bien à votre peau.
Les UV, le sable, le sel et le 
chlore ainsi que le changement de 
rythme l’ont fragilisée.

Votre peau s’est donc desséchée 
malgré les litres de crème dont 
vous vous êtes enduite pendant 
tout l’été !

Pour couronner le tout, votre 
bronzage commence à 
s’estomper, votre peau manque 
d’éclat et, Ô Horreur, peut-être 
même qu’elle pèle !
C’est tout à fait normal car pour 
se protéger des UV, l’épiderme 
s’épaissit et empêche les 
réserves en eau de la peau de 
parvenir en surface pour 
l’hydrater suffisamment.

L'été, les petits boutons 
disparaissent. La peau est plus 
épaisse, le soleil a séché 
l'épiderme... Mais attention à 
"l'effet rebond" après les 
vacances.
Pas d’affolement ! Avec les soins 
visage et corps "APRES L'ETE",  
tout va rentrer dans l'ordre.

Et pourquoi pas entreprendre une 
cure de collagène à boire afin de 
retrouver une peau tonique et 
ferme et en même temps 
retrouver la souplesse de vos 
articulations. Dermoiniq, notre 
partenaire de Nouvelle Aquitaine 
a pensé à vous… On vous dit 
tout !

VOUS SOUHAITEZ RETROUVER UNE PEAU LUMINEUSE ET TONIQUE ? 
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE SUR LE SOIN HYDRATANT

 « APRÉS L’ ÉTÉ »  Un bain d’hydratation visage puissant avec des actifs performants
 d’origine marine. Soin éconature, à prix tout doux …

 65 € jusqu’à fin octobre 2022 - (valeur réelle 85 €) 
Profitez aussi du soin corps « gommage exquis » et hydratation globale !!

75 € le soin pour un pur moment de détente…



ELIX’SCIENCE – L’élixir de jeunesse naturel aux multiples bienfaits

Après des années de recherche, l’équipe Dermoioniq a sélectionné un 
collagène aux propriétés d’absorption optimales pour en faire son élixir de 
jeunesse - Elix'Scicence.

Ce collagène hydrolysé marin sous forme liquide n’a subi aucune 
transformation dans le processus de sa production. La haute qualité du 
collagène est maintenue notamment en évitant l’étape de déshydratation / 
réhydratation de cet actif, il est extrait, conservé et introduit frais. 

De ce fait le collagène qui compose Elix'Scicence peut-etre considéré 
comme plus puissant et permet une meilleure absorption puisqu’il est 4 fois 
plus assimiable par l’organisme que le collagène sous forme de poudre, 
gélule ou ampoule.

Avec cette formule « à boire » contenant 10 g de collagène hydrolysé marin, 
Dermoioniq apporte une solution pour vous accompagner dans votre rituel 
beauté anti-âge et sur la santé global de votre corps notamment grâce aux 
divers antioxydants présents dans ELIX’SCIENCE.

Pour noter de véritables effets, il est important de prendre du collagène sur une période régulière, à renouveler tous les ans.

Cure de 10 jours :
Vous êtes plutôt de la team « Rapide et efficace » : Alors, nous vous conseillons la cure Elix'Science de 10 jours. Votre peau est 
revitalisée et hydratée en profondeur. La sensation de bien-être se fait déjà ressentir. Une véritable régénération express !

Cure de 30 jours : 
Vous êtes plutôt de la team « Besoin d’un coup de Boost » : Alors, nous vous conseillons la 
cure Elix'Science d’un mois. Au changement de saison, il est fréquent de ressentir une 
baisse de vitalité et on peut avoir l’air fatigué. Après 30 jours d’ Elix'Science, les rides et 
ridules s’effacent, les traits du visage sont reposés. Au niveau du corps, on constate une 
tonicité et une énergie retrouvée grâce à l’extrait de bourgeons de cassis. Aussi, cheveux et 
ongles sont visiblement renforcés. La polydatine, le super antioxydant (précurseur majeur 
du resvératrol) ralentit le processus de vieillissement en combattant le stress oxydatif et 

renforce les défenses naturelles. Un véritable accélérateur de bienfaits ! 

 Cure de 90 jours :
Vous êtes plutôt de la team « Envie de 
rajeunir ! » : Alors, nous vous conseillons 
la cure Elix'Science de 3 mois. Fini les 
raideurs articulaires du matin ! Après 3 
mois de notre collagène à boire, vous 
retrouvez une mobilité au niveau des 
cartilages. La récupération musculaire est 
accélérée et l’on ressent une sensation générale de bien-être. Votre immunité 
est renforcée et vous ralentissez les signes du vieillissement. Un bien-être qui se 
ressent de l’intérieur et de l’extérieur avec une peau plus ferme et rebondie. Une 
véritable cure de jeunesse !

PRESERVEZ VOTRE CAPITAL COLLAGÈNE, RETROUVEZ LA 
FORME ET UNE PEAU ECLATANTE !
L’exposition au soleil provoque un vieillissement prématuré de la peau. En effet, les UV engendrent le stress oxydatif qui à terme 
détériore votre collagène et l’élasticité de votre peau. Ainsi il est primordial de pallier ce manque par une supplémentation oral en 
collagène et en antioxydants pour contrer les méfaits du soleil.
COMMENT ? En suivant une cure d’Elix’Science de Dermoioniq. Nous vous avons déjà présenté cette société de Nouvelle Aquitaine qui 
crée des soins exceptionnels à base de collagène d’eau douce, extrait d’esturgeons élevés dans les eaux limpides de la Dordogne.
Désormais, vous pouvez suivre des cures complètes de ce collagène associé à des nutriments anti-oxydants comme la grenade, les 

. CURE DE 10 JOURS. : 49 €

- CURE DE 30 JOURS : 139 €

- CURE DE 90 JOURS : 375 €   (règlement possible en 3 fois)



Combinaison avancée de 7 HUILES BOTANIQUES EXTRAORDINAIRES qui apportent une excellente nutrition, de 
GGP, un principe actif rajeunissant innovant doté d’une technologie génomique capable de protéger l’ADN et de 
RETINOL-V (Bakuchiol), principe actif innovant de type rétinol, à l’action anti-âge globale, qui raffermit, apporte de 
l’élasticité et illumine intensément le visage.

Élixir naturel à 98 % révolutionnaire, ultra-nourrissant qui combine les trésors les plus précieux de la nature avec la 
technologie la plus avancée pour activer une seconde jeunesse à la peau.

Actifs significatifs

GGP : principe actif rajeunissant avec technologie génomique. Il freine le 
processus de vieillissement tout en réduisant les signes de l’âge sur le 
visage.

7 HUILES VÉGÉTALES à haut pouvoir antioxydant : Tsubaki (antirides), 
macadamia (raffermissante), fruit de la passion (réparatrice), cacay 
(régénérante), riz (rénovatrice), lavande (effet botox) et réglisse 
(illuminatrice).

RETINOL-V (Bakuchiol) : principe actif innovant de type rétinol, à l'action 
anti-âge globale, qui raffermit, apporte de l'élasticité et illumine 
intensément le visage. Son effet global atténue les rides et donne à la 
peau un aspect lumineux et soigné.

INFINITY OIL ELIXIR, L’ACTIVATEUR JEUNESSE AUX HUILES 
EXTRAORDINAIRES !
Elixir naturel révolutionnaire à haut pouvoir antioxydant au toucher sec.

- Double action nourrissante : apport élevé en éléments nutritifs et lipides essentiels pour garder la peau en bon état.
- Effet botox : action relaxante qui atténue les expressions faciales répétitives.
- Augmente la production de collagène et évite sa dégradation.
- Renforce la barrière protectrice de la peau. Maintient le niveau optimal d’hydratation dans la peau.
- Évite le vieillissement cellulaire grâce à la protection des télomères (ADN), retardant le processus de vieillissement.
- Accélère le renouvellement cutané.
- Augmente la synthèse des fibres élastiques cutanées.
- Restructurante. Favorise la réorganisation de la structure générale de la peau.

Action

COLLECTION  INFINITY  -‐   l’amie  de  votre  peau  !   Activateur  de  Jeunesse 

50 ml - 71 € 

MASQUE RECUPERATEUR RAJEUNISSANT 
NOCTURE  - 50 ml - 65 € 

Masque pour la nuit à base de MÉLATONINE, 
TRYPTOPHANE, MAGNÉSIUM ET VIT. B6. 
C o s m é t i q u e  w e l l n e s s  n a t u r e l l e ( 9 8  % ) 
extraordinaire qui rajeunit votre    peau pendant 
que vous dormez. Sa formule innovante multiplie 
considérablement les actions réparatrices et 
régénératrices de la peau qui se produisent 
pendant le cycle du sommeil, en augmentant les 
bienfaits d’un repos agréable sur le visage.

CRÉME ACTIVATRICE DE JEUNESSE - 
50 ML - 49 €

Cosmétique sensorielle dotée de sa propre 
technologie du futur qui active une seconde 
jeunesse de la peau, en parvenant à estomper les 
signes de vieillissement pour arborer un visage 
visiblement plus jeune. Elle offre un complément de 
nutrition à votre soin du visage en combinant votre 
crème Youth Activator cream avec INFINITY Oil 
Elixir. Formule naturelle à 99 % composée 
d ’EDELWEISS,  d ’un  EXTRAIT D ’ARBRE À 
S O I E ,  d e  T R U F F E B L A N C H E , d e R A I S I N 
CHARDONNAY, d’eau de source japonaise et d’un 
envoûtant PARFUM DE FLEUR DE CERISIER

N.B. Les sérums Casmara sont présentés en 50 ml au lieu de 30 ml habituellement 

COLLECTION « INFINITY » - CASMARA VA ENCORE PLUS LOIN POUR AVEC SON NOUVEAU 

DANS LA COLLECTION « INFINITY » RETROUVEZ 



A la rentrée, n’oubliez pas de gommer votre corps avant la douche. Votre bronzage sera 
encore plus lumineux après avoir retiré les cellules mortes et votre peau sera plus tonique 
et douce.
Origine Spa a pensé à vous et vous propose désormais LA CREME EXFOLIANTE, pour le 
corps, délicatement parfumée au parfum de « fleur de cerisier »
175 ml - 29,50 €.

Une fois votre peau toute douce, n’oubliez pas de la 
réhydrater avec le lait corporel «  lait de cerisier »
A la texture soyeuse et non grasse, le lait de cerisier fond 
délicatement sur la peau. Ce soin hydratant au parfum Fleur 
de Cerisier, parfume ainsi le corps. Ce soin associe le 
pouvoir hydratant du Beurre de Karité BIO et de l’Huile 
d’Amande Douce aux bienfaits de l’Hamamélis et de l’Acide 
Hyaluronique. Par ailleurs, les extraits de Concombre et 
d’Hibiscus présents dans la formule renforcent l’action 
adoucissante du lait.  125 ml - 22,00 €

              « Apport en vitalité immédiate »
Les vitamines et les minéraux sont essentiels à la santé, au bien-être et à la beauté du corps.
C’est pourquoi la formule avancée de cette ligne de produits cosmétiques s’appuie sur un apport équilibré de ces vitamines et oligoéléments.
Grâce à ces nouvelles associations, cette ligne de soins permet une absorption efficace par la peau avec des résultats revitalisants uniques.
La ligne Sensations vous propose des soins de beauté qui offrent à votre peau les vitamines, les minéraux et les oligoéléments dont elle a besoin pour 
retrouver l’équilibre perdu au fil du temps.

Crème hydro-revitalisante dans une texture 
unique qui allie la richesse d’une crème et la 
fraîcheur d’un gel ; formulée à base de 
vitamines (A+C+E) biodisponibles à haute 
pénétration, renforcée avec des oligoéléments, 
des minéraux et une hui le de camélia 
extraordinaire. (peaux normales à mixtes)

NON  !  GOMMER  N’ENLÈVE  PAS  VOTRE  BRONZAGE  !   
BIEN  AU  CONTRAIRE  …

Crème hydro-nourrissante anti-âge à action 
revitalisante intense dans une texture légère à 
absorption immédiate, pour faire le plein de 
vitamines (A+C+E) biodisponibles à haute 
pénétration,
d’oligoéléments et de minéraux. Elle est 
également enrichie en huile de camélia et huile 
d’argan organique. (peaux sèches)

Sérum concentré revitalisant à base d’une 
véritable explosion de vitamines (A+C+E) 
biodisponibles à forte pénétration, enrichi en 
minéraux et V-HYALURONIC dans une texture 
fluide qui pénètre immédiatement.
Une formule unique à haute pénétration 
avec VITAMIN PEPTIDE SYSTEM, un système 
bitechnologique exclusif qui stabilise et diffuse 
les vitamines en prévenant leur oxydation et en 
renforçant leur pénétration et leur efficacité dans 
la peau.
50 ml - 46,00 €

50 ml - 42,00 €

50 ml - 42,00 €



LED THERAPY
LA LUMIÈRE QUI VOUS VEUT DU BIEN 

La photomodulation par LED (Light Emitting Diode), appelée également thérapie LED ou bio-photomodulation LED, est une 
lumière froide qui permet de réhydrater et tonifier la peau en profondeur, de réparer la peau lésée par le soleil, le laser ou les 
peelings.

Elle permet de traiter de larges zones, ceci en toutes saisons : visage, cou, décolleté, cuir chevelu, mains et même corps entier.

 
Quelles sont les indications ?

 
Les indications sont nombreuses :

La Lampe LED est utilisée pour les soins du visage : hydratation, éclat du teint, resserrement des pores, relâchement cutané.

La lumière froide a des effets remarquables sur les processus de réparation tissulaire : cicatrices au stade précoce, vergetures, 
brûlures, coup de soleil...

Elle est par ailleurs parfaitement indiquée pour les soins de l’acné et pour ralentir la calvitie et la chute de cheveux.

La LED est un complément idéal pour les autres techniques de médecine esthétique, tels que la toxine botulique, l’acide 
hyaluronique, la radiofréquence, le laser et la lumière intense pulsée, les peelings, etc.

Idéale également pour l'hydratation de la peau en profondeur. En effet, après l'application de masques hydratants et 
revitalisants, la lumière LED permet la pénétration des principes actifs et ainsi complète parfaitement la technique du mésolift.

Pour la chute des cheveux : La lampe LED freine la chute des cheveux et active leur repousse en les densifiant. La LED stimule 
et relance l’activité des bulbes pileux en renforçant leur métabolisme.

 

Qu'est ce que la photomodulation LED ?
 

Que signifie le terme « photomodulation » ?

Toutes les cellules vivantes émettent et captent en permanence la lumière. Les cellules de la peau n'y échappent pas et au 
contact de la lumière émise par la lampe LED, elles vont entrer en "résonance". L'agitation provoquée par l'absorption de 
l'énergie lumineuse va causer des changements chimiques et physiques qui vont stimuler l'activité de la cellule (synthèse de 
collagène et d'élastine). C'est ce qu'on appelle la photomodulation.

 
La pénétration des rayons de lumière émis par la lampe LED, dans les différentes couches de la peau, dépend de leur longueur 
d'onde c’est-à-dire de leur couleur. Il existe 4 couleurs : rouge, bleu, jaune et vert. Selon la couleur choisie et son intensité, la 
lumière pénètre la peau et agit directement sur les cellules en stimulant leur activité de synthèse des fibres de collagène et 
d'élastine.
 
Astuce : La Photomodulation par LED permet aux soins de mieux pénétrer dans la peau. Il sera intéressant d'appliquer un 
sérum riche en actifs anti-âge avant de passer votre visage sous la LED.

 

 



Comment ça marche ?

La pénétration des rayons de lumière, émis par la lampe LED, dans les différentes couches de la peau, dépend de leur longueur 
d'onde c’est-à-dire de leur couleur. Il existe 4 couleurs : rouge, bleu, jaune et vert. Selon la couleur choisie et son intensité, la 
lumière pénètre la peau et agit directement sur les cellules en stimulant leurs activités de synthèse des fibres de collagène et 
d'élastine.
 
Les effets sont directement dépendants de la couleur choisie et donc de la longueur d’onde utilisée :

la lumière rouge : le rouge est la couleur visible qui pénètre le plus profondément dans la peau. Elle va stimuler les fibroblastes 
de la peau et ainsi augmenter la production de collagène et d’élastine responsables de la fermeté de la peau.  La lumière rouge 
est utilisée dans le traitement de la calvitie et permet de bien faire pénétrer les produits de mésothérapie par augmentation de la 
micro circulation sanguine au niveau du cuir chevelu.
la lumière bleue : s'attaque aux bactéries que l'on retrouve dans les boutons d'acné. 
la lumière jaune : calme les rougeurs. Elle améliore la circulation sanguine et lymphatique et a ainsi un effet drainant, anti-
oedème. Dans le traitement de la perte de cheveux, la lumière jaune stimule la repousse des cheveux.
la lumière verte : agit sur l'éclat du teint en atténuant les taches pigmentaires.

  Comment se déroulent les séances ?

 

To ta l emen t i ndo lo re e t sans effe t seconda i r e ,   l a 
photomodulation se pratique en toutes saisons sur tous 
les phototypes (couleur de peau).

Les séances sont espacées d’au moins une semaine et les 
premiers effets sont visibles au bout de six à huit séances. 

Comme pour tous les soins par la lumière en médecine 
esthétique, la technologie LED permet de retarder à terme les 
effets de vieillissement de la peau, grâce à une action en 
profondeur. Le résultat est une qualité de la peau, un éclat et 

une douceur améliorés. 

Les nouveaux appareils destinés aux médecins anti-âge sont particulièrement performants. La LED est appliquée à quelques 
centimètres du visage ou de la zone à traiter : entre moins d’une minute et jusqu’à une demi-heure selon le type de lumière 
sélectionnée sur une peau démaquillée et bien nettoyée. L’exposition solaire n’est pas interdite en cours de traitement.

À savoir :

La quantité de collagène tendant à diminuer avec l’âge, plus on commence “jeune”, plus les cellules cutanées font le plein 
d’énergie, et les résultats sont meilleurs.

 

Nous vous proposons des séances de LED THERAPY depuis ce mois de septembre : 
45 € la séance



LE CABINET D’ESTHÉTIQUE

8 ALLÉE DU PONT DE MAROT
47300 - VILLENEUVE SUR LOT

www.bodyliftexpert
0664347394 - sur Rendez-Vous 


