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ALGAE PEEL-OFF FACIAL MASK

Depuis 1979: HAUTE TECHNOLOGIE COSMÉTIQUE

SAVEIEZ-VOUS QU’ILS SONT UNIQUES ET PIONNIERS 
DANS LEUR GENRE ?
En parvenant là où d’autres ne le font pas, ils traitent les zo-
nes les plus délicates en agissant là où vous en avez besoin.
AVEC DES RÉSULTATS VISIBLEMENT IMMÉDIATS.

RAFFERMISSANT · RAJEUNISSANT · ANTIOXYDANT · RÉGÉNÉRANT · APAISANT · DÉTOXIFIANT 

ANTI-RIDES · HYDRATANT · REVITALISANT · VITAMINIQUE · ANTI-STRESS · NUTRITIVE



ALGAE PEEL-OFF MASK
Cosmétique à haute technologie.

QU’EST-CE QUI LES REND UNIQUES ?

1. SYSTÈME PEEL-OFF, se retirent d’une seule pièce. 

2. PAS DE RINÇAGE NÉCESSAIRE APRÈS L’APPLICATION. 
Après avoir retiré le masque, le visage est parfait, sans résidus, et 
aucun rinçage de la peau n’est nécessaire. 

3. FORMULE: POUDRE + GEL et GEL + GEL. Le masque se présente 
sous 2 phases, la poudre et le gel/gel et gel, enrichi avec des 
principes actifs qui confèrent au masque une qualité extraordinaire 
par rapport à d’autres masques du marché mélangés à de l’eau. 

4. EFFET LIFTING. Fait descendre la température de votre peau 
jusqu’à 6°C, en agissant tel un effet drainant sur les poches et les 
cernes. Apportent à votre peau un effet raffermissant, apaisant et 
tonifiant. 

5. HYDRATATION PROFONDE. Ils sont formulés à base d’algues 
marines, un puissant hydratant naturel.

6. RÉSULTATS VISIBLES IMMÉDIATS. Après l’avoir retiré du visage, 
votre peau est visiblement plus ferme, revitalisée et rajeunie.

7. AGISSENT LÀ OÙ D’AUTRES N’ARRIVENT PAS. Les masques de 
CASMARA sont formulés pour couvrir le visage et le cou dans leur 
totalité. En s’adaptant à la perfection et en traitant les zones les 
plus délicates, y compris les yeux et les lèvres.  

COMMENT AGISSENT-ILS SUR LE VISAGE ?

1. RIDES DU FRONT. Améliorent et atténuent les rides du front, 
apportent de l’élasticité et améliorent le microrelief cutané.

2. POCHES SOUS LES YEUX. Grâce à la possibilité de couvrir 
totalement la zone des yeux et la combinaison d’une légère 
pression et de l’effet du froid, produit un drainage lymphatique 
et un effet anti-oedème. Évite la rétention de liquides et réduit les 
poches autour des yeux.

3. RIDES NASOGÉNIENNES. Les masques s’adaptent à la perfection 
au visage et au cou, agissant sur les zones qui en ont le plus 
besoin. Les rides ou sillons nasogéniens deviennent moins 
profonds, grâce à l’effet tenseur sur cette région.

4. RIDES PÉRI-OCULAIRES ET LABIALES. Agit sur les zones du visage 
les plus délicates : la zone péri-oculaire et le contour de la bouche. 
Le masque agit en profondeur sur ces deux zones, il élimine les 
rides et adoucit les plis. 

5. FLACIDITÉ DU VISAGE. L’effet de froid agréable et apaisant 
qu’il procure sur le visage et le cou procure un effet tenseur et 
raffermissant, grâce à son action de gymnastique musculaire 
faciale. Redessine le contour du visage.

6. RIDES DU COU. L’effet tonifiant du masque et sa parfaite 
adaptation à cette zone si délicate permet aux rides de disparaître 
ou de réduire leur profondeur.  



ALGAE PEEL-OFF MASK
Comme agissant dans le visage ?

RIDES DU FRONT  ET 
SOURCILS FRONCÉS EFFET FROID ET TENSION SUR LE 

DEVANT ET RÉDUIT LES RIDES EN 
FRONÇANT LES SOURCILS.

ANTI-OEDÈME EFFET DRAINANT ET 
RÉDUIT LES RIDES ET LES POCHES 
SOUS LES YEUX.

LE MASQUE S’ADAPTE A LA 
MUSCULATURE FACIALE ET 
RAFFERMIT LA PEAU

L’ACTION HYDRATANTE ÉLIMINE 
LES RIDES. PEAU REDENSIFIÉE

EFFET FROID QUI PROVOQUE UN 
EFFET TENSEUR, RAFFERMISSANT ET 
DOUCEUR.

MASQUE CONVIENT PARFAITEMENT 
DANS CETTE ZONE TRÈS SENSIBLE.

POCHES ET RIDES 
OCULAIRES

RIDES NASOGÉNIEN

DÉSHYDRATATION 
RIDES 

FLACCIDITÉ ET RIDES DANS 
LE COU



ALGAE PEEL-OFF FACIAL MASK collection

REAFFIRMING 
MASK 2020 
DÉTOXIFIANT et
HYDRATANT

Masque formulé à base 
de diatomées et extrait 
d’algues marines. Élimine 
les impuretés et apporte
une hydratation intense. 
Indiqué pour les peaux 
mixtes, grasses, aux pores
dilatés et acnéiques.

SENSITIVE MASK 
2040  APAISANT et 
VITAMINIQUE

Masque formulé à base 
d’avoine, essence de 
violette et extrait d’algues
marines. Apaise et
revitalise la peau.
Riche en vitamines B et E, 
acides aminés et minéraux. 
Indiqué pour tout type de 
peaux, les peaux sensibles 
et couperosées.

GREEN MASK 2025  
OXIGÉNANT et
RAFFERMISSANT

Masque formulé à base 
de menthe et d’extrait 
d’algues
marines. Hydratant. 
Oxygène et raffermit la 
peau.
Indiqué pour tout type de 
peaux.

NOVANEW MASK 2045  
HYDRATANT

Masque formulé à base 
d’extrait d’algues marines 
et de glucose, capable de 
rétablir l’équilibre hydrique
naturel de la peau.
Indiqué pour tout type
de peaux.

VITAMIN VEGETABLE 
MASK 2030 ESTIMULANT 
et 
ANTI-RIDES

Masque formulé à base de 
vitamine C, aneth et extrait
d’algues marines. Évite 
l’action des radicaux 
libres, améliore l’élasticité 
de la peau. Indiqué pour
tout type de peaux.

GREENTEA MASK 2050  
REVITALISANT et 
ANTI-STRESS

Masque formulé à base de 
thé vert, lavande et extrait
d’algues marines. Riche en 
polyphénols et catéchines 
à action antioxydante et
revitalisante.
Indiqué pour tout type de 
peaux.



ALGAE PEEL-OFF FACIAL MASK collection

GOJI MASK 2070
ANTIOXYDANT et 
STIMULANT

Masque formulé à
base d’extrait de baies 
de goji, des graines de 
quinoa et extrait d’algues 
marines, riche en acides 
aminés, vitamines et 
protéines de haute qualité 
biologique. Renforce l’effet 
barrière de la peau et
évite l’action des radicaux 
libres.
Aide à prévenir 
l’apparition des signes de 
l’âge.

RGNERÍN MASK 2055  
RÉGÉNÉRANTE et
ANTI-IRRITANT

Masque formulé à base 
de graines de lin, extrait 
d’aloe vera et extrait 
d’algues marines stimulant 
de la régénération
cellulaire.
Indiqué pour tout type
de peaux.

GOLD MASK 2080  
REVITALISANT et 
RAFFERMISSANT

Masque formulé à base de
poudre d’or de 24 carats,
de minéraux et d’extrait
d’algues marines. Un luxe
pour votre peau, à fort
pouvoir raffermissant,
restructurant et revitalisant.
L’action de la poudre d’or
de 24 ct, fait de ce masque
un produit unique.
Indiqué pour tout type de 
peaux.

RE6TENSE MASK 2060
RAFFERMISSANT et
STIMULANT

Masque formulé à
base d’extrait de kiwi,
de graines de pavot et
d’extrait d’algues
marines. Rafraîchit,
apaise, réactive et
raffermit la peau.
Indiqué pour tout type
de peaux.

CINNAMON MASK 
2075 ACTIVATRICE et 
RAJEUNISSANTE

Masque formulé à base 
d’extrait d’algues marines 
et de cannelle. Agit en 
produisant une hyperémie 
sur la peau qui favorise 
la régénération des fi bres 
de collagène et l’élastine, 
améliorant la réaffi rmation 
du visage.



PIONNIERS EN SOIN DU VISAGE ET DU CORPS. 

PENDANT 40 ANS, EN RÉVOLUTIONNANT LA COSMÉTIQUE. 

créateurs DU 1er MASQUE IONISABLE.

OCEAN MIRACLE 
IONISABLE MASK 3010
RAFFERMISSANT et 
ANTI-ÂGE

Masque facial de haute 
technologie, à l’extrait 
d’algues Wakame, actif 
raffermissant et rajeunissant. 
Recommandé pour éviter 
et corriger la fl accidité du 
visage.

PREBIOTIC IONISABLE 
MASK 3020
ANTI-ÂGE 360º

Masque
innovant, formulé à base de 
PRÉBIOTIQUES,
riche en lactose, acide 
lactique, minéraux et
vitamines A et B. Apporte au 
visage un effet
anti-âge global innovant et 
puissant. Renforce
la défense naturelle de la 
peau, l’hydrate et la
tonifi e intensément.

INFINITY IONISABLE 
MASK 3030
RAFFERMISSANT WELLNESS

Masque pour le visage de 
nouvelle génération
RAFFERMISSANT WELLNESS 
à base de MÉLATONINE, 
TRYPTOPHANE, VIT. B6 et
FLEUR DE CERISIER. Une nouvelle 
formule qui provoque une fusion 
de
sensations et de soins 
extraordinaires avec lesquels
la peau se montre plus ferme, 
sans rides et
intensément détendue, 
comparable à un sommeil
réparateur intense.

4ème GÉNÉRATION  ALGAE PEEL-OFF MASK




