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intensément. Il agit sur l’élastine et le collagène, en

redensifiant le tissu, tout en prévenant l’apparition de

graisse et de cellulite.

base sur son ACTION RAFFERMISSANTE tout en

étant PRÉVENTIVE. Il est idéal comme maintien, pour

une silhouette raﬀermie, tonifiée et sans graisse.

agissant directement sur l’adipocyte (cellule grasse). De

plus, il favorise l’élimination de la graisse de l’intérieur

de l’adipocyte, évite sa future accumulation et grâce à

son action drainante, il l’élimine avec des liquides

Avec son action anticellulite-

accumulés.

réductrice, ce protocole tonifie et raﬀermit la peau, en

types de peaux et âges.

après la réduction du tissu gras. Convient pour tous

manière, nous évitons la distension de la zone à traiter

GRAISSE tout en RAFFERMISSANT. De cette

de ce protocole se base sur son ACTION BRÛLE

tout traitement amincissant pour le corps. L’exclusivité

redéfinissant la silhouette, action indispensable dans

corps ultra-raﬀermissant qui raﬀermit et tonifie la peau

corps qui traite la cellulite et la graisse accumulée, en

L’exclusivité de ce protocole se

Protocole Raﬀermissant Préventif : protocole pour le

Protocole Réducteur Anticellulite : protocole pour le

lipo-cavitation et de séances de Iyashi Dôme pour une eﬃcacité renforcée ).

résultat liporéducteur raﬀermissant extraordinaire. (Traitement accompagné de mesures d’impédancemétrie, de

selon le protocole de beauté choisi ou en alternant les deux protocoles dans un même traitement pour obtenir un

Il permet de traiter l’aspect du corps intégralement, apportant un soin anticellulite, réducteur, drainant et raﬀermissant

Cliniques Médico-esthétiques et les Instituts de Beauté.

usage professionnel exclusif, spécialement formulé pour les

de protocoles corporels comme le liporéducteur-raﬀermissant à

Le Laboratoire Dermocosmétique CASMARA dispose

et être parfaite.

moment de détente et de bien-être qui aide à recharger les piles

et tonifier le corps, mais aussi pour libérer le stress, s’oﬀrir un

utilisés pour améliorer l’aspect de la silhouette, traiter la cellulite

un bienfait pour le corps et pour l’esprit. Généralement, ils sont

traitements corporels professionnels sont parfaits pour apporter

important pour avoir le corps et la peau en bonne santé. Les

Prendre soin de vous à l’intérieur comme à l’extérieur est

TRAITEMENTS CASMARA PROFESSIONNEL POUR UNE SILHOUETTE
AMINCIE ET RAFFERMIE !
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Avec ce nouveau soin cosméceutique,
vous continuez les effets du traitement à
domicile.
Le collagène marin, puissant anti-âge,
assure un effet liftant visible. La structure
réticulaire repulpe les rides et hydrate la
peau en profondeur.
Différents boosters de collagène, comme
l'extrait de fleurs de grenadier,
les
isoflavones de soja ou la vitamine C
stimulent la production de collagène.
D'autres actifs anti-âge, comme l'acide
hyaluronique, les celllules souches d'iris
pâle et un actif SMART augmentent la
fermeté.

CREME AU COLLAG ENE M ARI N

- Plante sacrée dans lʼEgypte
ancienne, lʼIris pâle est cultivé
pour son essence originale et
ses propriétés médicinales
depuis lʼAntiquité. Les cellules
souches d’Iris sont utilisées en
cosmétique pour leurs vertus anti-âge,
raﬀermissantes, redensifiantes, repulpantes,
elles aident à renforcer la résistance de la peau.

- Eau des glaciers suisses :
encapsulée dans des
liposomes ; 24 heures
d’hydratation.

67 € - 50 ml

85 € du 10 septembre au 15 octobre 2021

6. Crème au collagène marin. Prévient le relâchement et
atténue les rides. Elle offre un triple effet pour augmenter le
collagène de la peau.
Adoptez la au quotidien pour confirmer le soin.

- Soothing, Moisturizing, AntiAging, Restructuring and
Touch (SMART) . Ce
polysaccharide fabriqué à
l’aide de biotechnologies a une
action apaisante, hydratante,
anti-âge, restructurante et il
améliore la texture de la peau.

3. Modelage 3D Lift. Ce soin d’origine japonaise lifte le
contour du visage et repositionne les muscles du visage.

2. Séance de laser froid. La lumière rouge (sans
chaleur) va stimuler la formation de collagène par les
fibroblastes. Effet anti-âge assuré.

5. Sérum au collagène marin. Ce sérum favorise la fabrication
de collagène naturel.

4. Masque en tissu au collagène marin riche en vitamine E,
lifte intensément la peau.

Le collagène est une protéine structurale de la peau qui lui assure fermeté et
élasticité. A partir de 25 ans, la production naturelle de collagène par la peau
diminue : la peau perd en fermeté, de fines rides et ridules font leur apparition.
Le collagène marin présente une structure en triple hélice identique à notre
peau et fait preuve d'une remarquable capacité de rétention de l'hydratation de
la peau. Le nouveau traitement de rentrée JANSSEN COSMETICS au collagène
marin a un eﬀet lift visible et sensible sur la peau. Il constitue une sorte de film
sur la peau, scellant l'hydratation et repulpant ainsi les rides et ridules. En
séchant, ce film oﬀre un véritable eﬀet lift visible et sensible.

TRAITEMENT AU COLLAGENE MARIN

1. Microdermabrasion au corindon médical pour un
nettoyage en profondeur. Les cellules mortes sont
éliminées, la peau est nette, votre bronzage est
lumineux. Adieu les imperfections et les petites taches.

www.bodyliftexpert.fr

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

3 lotions de beauté
au parfum
délicat , chacune avec un usage
spécifique. Découvrez les vite !

LES LOTIONS ORIGINE

Emmanuel Frizac a souhaité créer sa
marque autour de 5 critères :
1 - Fabrication française en
Provence .
2 - Amélioration continue de la
composition des produits dans son
laboratoire.
3 - Satisfaction clients.
4 - Voyage polysensoriel grâce à des
textures de qualité et des fragrances
envoûtantes.
5 - Sélection d’actifs spécifiques,
d’ingrédients naturels et biologiques.

ORIGINE, c’est l’exigence du beau,
d’une texture, d’un parfum.

ORIGINE, c’est la cosmétologie
authentique haut de gamme. Cette
marque française, née au coeur de la
Provence en 2011, vous propose des
cosmétiques naturels et vous offre
ce que la Nature a de meilleur.
Nous avons choisi cette marque, car
c’est une marque engagée et
bienfaisante, façonnée par l’artisanat,
la passion et le travail.
Rassurante, elle fabrique tous ses
produits dans son Laboratoire de
Recherche et cherche à s’améliorer
continuellement.
Grâce à ses textures de qualité et
ses fragances envoûtantes nées à
Grasse, sa sélection d’actifs naturels
et biologiques, ORIGINE a érigé en
Art, sa fabrication de cosmétiques.

Depuis 10 ans, ORIGINE écrit son
histoire en Provence.
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citron (naturalité 95 % ) - 200 ml - 24 €

- EAU DE LUMIERE - une lotion « micropeeling » illuminatrice de teint avec acide glycolique et

(naturalité 98 %) - 200 ml - 12 €

- EAU DE FLEURS - une eau de beauté délicate et florale. Hamamélis, hibiscus, camomille.

démaquillage (naturalité 98 %) - 200 ml - 12 €

- EAU FRAICHE DE BEAUTÉ - lotion botanique thé vert et citron. Idéale pour parfaire le
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Onctueuse et réparatrice, la crème riche anti-âge est idéale pour
les peaux matures. Elle redonne à la peau, fermeté et élasticité. La
peau est visiblement plus hydratée et lisse. Beurre de karité
biologique, acide hyaluronique, actifs tenseurs et collagène
délivrent les bienfaits d’une synergie d’actifs inédite.
Parfum et texture luxueuses assurent un plaisir sensoriel à chaque
utilisation.
50 ml - 45 €

hyaluronique

LA CREME FONDAMENTALE - Crème riche anti-âge

Retrouvez :
- L’émulsion fondante, lait démaquillant (97 % de naturalité) : 24 € - 200 ml
- Jeunesse absolue - Sérum anti-âge haute exigence (99 % de naturalité) - 47 € 30 ml
- Offrandes de la mer - masque anti-âge (97 % de naturalité) - 38 € - 75 ml
- Grain de beauté - Exfoliant illuminateur (96 % de naturalité) - 35 € - 75 ml
- La crème fondamentale hyaluronique (94 % de naturalité) - 45 € - 50 ml

« JEUNESSE FONDAMENTALE »
Le complexe d’actifs pour cette gamme de soins est basé sur l’acide hyaluronique et
le Dermotenseur. Concentration d’actifs, textures haut de gamme et parfums
élégants sont la signature de cette gamme dédiée à votre jeunesse.

Nous avons sélectionné pour vous, dans la nouvelle gamme de soins pour le visage
ORIGINE, la gamme « JEUNESSE FONDAMENTALE », idéale pour combattre les
signes de l’âge.
Chaque formule intègre une synergie d’actifs ciblant vos préoccupations. Ces actifs,
sélectionnés avec attention, offrent des complexes à l’efficacité optimale.

SOINS VISAGE

Original ! pour le
corps, pour les
cheveux, parfum
d’ambiance, c’est
comme vous
voulez…
Vous apprécierez
cette délicate
brume à l’évasion
sensorielle

BRUME DE
PARFUM
ORIGINE

immédiate à la fleur de cerisier.
En octobre vous découvrirez « fleur de coton »…
A essayer absolument… Naturalité 94 %.
Elaborée à Grasse - 30 € (Pensez à l’offrir)

N AT U R E L S E T S E N S O R I E L S

COSMETIQUES DE PROVENCE

Origine éveille vos sens
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