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Le stress est devenu le mal du siècle. Il épuise l’organisme et consomme, 
de façon désorganisée, nos ressources. Avec de fortes carences miné-
rales liées à une alimentation moins équilibrée, une population sédentaire 
et vieillissante, le rééquilibrage des corps est devenu essentiel.

La solution AGRIMER : valoriser nos RICHESSES ULTIMES, les algues et 
l’eau de mer, véritables concentrés de minéraux et d’oligo-éléments.

Les avancées scientifiques dans l’extraction des minéraux et la plus grande 
connaissance de la physiologie cutanée, nous permettent aujourd’hui de 
proposer une ligne complète de cosmétiques marins pour compenser les 
carences minérales cutanées.

Stress become the evil of the century. It exhausts the body functionality 
and consumes with our resources disorganization. With strong mineral de-
ficiencies, linked to a less balanced diet and a sedentary aging population, 
rebalancing the body is now a necessity. 

The AGRIMER solution: develop our ULTIMATE WEALTH, seaweeds and 
sea water, concentrated in minerals and trace elements. Scientific progress 
in the extraction of minerals and a greater knowledge of skin physiology 
today enable us to offer a complete line of marine cosmetics to recharge 
cutaneous mineral deficiencies.

MARINE EXPERTISE

EXPERTISE MARINE



LE MAGNÉSIUM MARIN anti-stress

Le magnésium est le minéral par excellence du bon fonctionnement de 
notre organisme et de l’équilibre de notre système nerveux. Il est impliqué 
dans plus de 300 réactions métaboliques chaque jour. Il est notamment 
indispensable au relâchement musculaire. 

Le corps peut avoir des besoins accrus en magnésium lorsqu’il est en 
pleine croissance, lors d’une grossesse, d’une activité sportive intense ou 
en cas de stress régulier. 

Une carence en magnésium entraîne certains troubles neuromusculaires, 
exprimés par les troubles du sommeil, les crampes, le tressautement de 
paupières et une désorganisation du système immunitaire.

Notre plus grande source marine de Magnésium Marin 
est  un concentré d’EAU DE MER.

Agrimer propose un programme complet de 3 produits au Magnésium  
Marin pour :

 DESTRESSER, libérer les tensions nerveuses,

 DÉLASSER, en application locale sur les zones de tension ou après une  
   séance de sport,

 ÉQUILIBRER, réguler le sommeil en massage corps ou visage sur les 
   tempes ou en enveloppent corps.



ion anti-stress

LE MAGNÉSIUM MARIN anti-stress

MARINE
MAGNESIUM
Magnesium is the best mineral for the  
a good functioning of our body and the  
balance of our nervous system. It is involved 
in over 300 metabolic reactions every day.  
It is especially important in muscle relaxation. 

The body may have increased needs in 
magnesium when growing during pre-
gnancy, intensive sport activity or in case of  
regular stress. 

Magnesium deficiency causes certain  
neuromuscular disorders, expressed by 
sleep disorders, cramps, jolting eyelids and 
disruption of the immune system .

Our largest source of 
Marine Magnesium is 

SEAWATER concentrate.

Agrimer offers a complete program of 
3 products rich in Marine Magnesium to:

 DE-STRESS, to release nervous tension,
 RELAX, by local application the tension 

zones or after sport in preventing aches,
 PROTECT, to regulate sleep, in massage on 

the temples for face or body wrap.
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LE MAGNÉSIUM MARIN, issu d’eau de mer désodée.

Gommage au Magnésium Marin : 
Purifiant, délassant.

Ce gommage aqueux au sel ma-
rin exfolie efficacement, active la 
microcirculation et favorise la ré-
ceptivité de la peau aux minéraux 
marins.
A utiliser en mouvement circu-
laire sur peau humide, 1 à 2 fois 
par semaine. Corps

Marine Magnesium Scrub: 
Purifying, relaxing.

This aqueous sea salt scrub  
exfoliates effectively, activates  
microcirculation and promotes 
the responsiveness of the skin to  
marine assets.
Apply in a circular motions on wet 
skin, 1-2 times per week. Body

Concentré de Magnésium Marin : 
Reminéralisant, anti-stress.

Ce concentré aqueux dispersible 
dans le bain, s’applique directe-
ment sur la peau grâce à son éton-
nant toucher huileux, doux et légè-
rement glissant.
A appliquer sur l’ensemble du 
corps ou localement sur les 
zones de tensions musculaires 
(dos, trapèzes, plexus solaire…).
 
Marine Magnesium concentrate: 
Remineralizing, anti-stress.

Thisaqueous concentrate is disper-
sible in the bath, can or be apply 
directly on the skin thanks to its 
amazing oily feel, soft and slightly 
slippery.
Apply on the whole body or lo-
cally on muscle tension zones 
(back, trapezius, solar plexus ...).
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LE MAGNÉSIUM MARIN, issu d’eau de mer désodée.

MARINE MAGNESIUM,
derived from salt free sea water.

Enveloppement Magnésium Marin : 
Reminéralisant, anti-stress.

Appliqué localement ou sur l’en-
semble du corps, il permet de re-
laxer et de reminéraliser la peau, 
tout en préservant la douceur et la 
souplesse cutanée. 
Existe en version poudre ou en 
prêt à l’emploi.

Marine Magnesium body wrap: 
Remineralizing, destress.

Applied locally or on the entire 
body, it helps to relax and re-mi-
neralize the skin, while maintai-
ning the cutaneous softness and  
suppleness.
Exists in powder form or ready 
to use.

Nébulisat d’eau de mer :  
Reminéralisant, énergisant.

Totalement soluble dans le bain 
et assimilable par l’organisme, ce 
concentré en éléments marins est 
obtenu après élimination d’une 
partie du chlorure de sodium.

Spray dried seawater: 
Remineralizing, energizing.

Completely soluble in the bath and 
assimilated by the body, the spray 
dried seawater is a concentration 
of marine components after remo-
ving a part of sodium chloride.
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LE CALCIUM MARIN anti-âge
Le calcium est essentiel pour la formation et la solidité des os et des dents. 
Il intervient dans les échanges cellulaires et sert à réguler le pH corporel. 

Stocké dans les muscles et libéré sous influx nerveux, il permet la contrac-
tion musculaire. 

Au niveau cutané, il favorise une meilleure qualité de peau par une meilleure 
cohésion cellulaire et en limitant la réactivité cutanée au stimuli inflamma-
toire.

Le Calcium Marin est principalement présent dans le 
Lithothamnium calcareum, une macro algue rouge calcifiée, 

composée à 99% de matière minérale. 

Agrimer propose un programme complet de 3 produits au Calcium  
Marin pour :
 ASSOUPLIR, les articulations par application en massage ou en masque,
 PROTÉGER, la peau et renforcer son effet barrière naturel,
 PRÉVENIR, le vieillissement cellulaire.

MARINE CALCIUM
Calcium is essential for the formation and strong bones and teeth. It is 
involved in cellular exchanges and is used to regulate body pH. 

Stored in the muscles and released on nerve impulses, it enables muscle 
contraction.

On the skin, it promotes better skin quality by better cohesion and de-
creases skin reactivity to inflammatory stimuli.

The Marine Calcium is mainly present in 
Lithothamnium calcareum, macro calcified red algae , composed of 

99% mineral matter.

Agrimer offers a complete program of 3 products rich in Marine Calcium to:
 RELAX, joints by applying massage or body wrap,
 PROTECT, the skin and reinforce its natural barrier,
 PREVENT, cellular ageing.



Gommage au Calcium Marin : 
Purifiant, redensifiant.
Ce fluide aqueux minéral exfolie la 
peau et élimine efficacement les im-
puretés pour favoriser la réceptivité 
de la peau aux actifs marins. 
A utiliser en mouvement circu-
laire sur peau humide, 1 à 2 fois 
par semaine. Corps

Marine Calcium Scrub: 
Purifying, redensifying.
This mineral aqueous fluid effecti-
vely exfoliates the skin and removes 
impurities to promote the recepti-
vity of the skin to marine assets.
Apply in a circular movement on 
wet skin, 1-2 times per week. Body

Concentré de Calium Marin : 
Reminéralisant, anti-âge.
Sous sa forme gel, il se disperse 
dans le bain ou s’applique sur les 
zones articulaires pour recharger 
progressivement les organismes ca-
rencés.
A appliquer sur l’ensemble du 
corps ou localement sur les 
zones articulaires (poignets, 
coudes, genoux).

Marine Calcium concentrate: 
Remineralizing, anti-aging.
In its gel form it disperses into 
the bath or apply on joint areas 
to gradually recharge deficient  
organisms.
Apply on the whole body or lo-
cally to the joint areas (wrists, el-
bows, knees).

Enveloppement Calcium Marin : 
Reminéralisant, Anti-âge.
Véritable cocktail minéral pour le corps, il s’applique localement sur les 
zones douloureuses ou globalement pour rééquilibrer le corps et améliorer 
la qualité de peau.
Existe en version poudre ou en prêt à l’emploi.

Marine Calcium body wrap: 
Remineralizing , Anti-aging.
Real mineral cocktail for the body, it is applied locally on painful areas or 
globally to rebalance the body and improve skin quality.
Exists in powder form or ready to use.

ion anti-âge
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LE CALCIUM MARIN anti-âge
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LE POTASSIUM MARIN anti-fatigue

Le Potassium favorise les échanges entre le milieu intra et extracellulaire afin 
de maintenir le repos des cellules nerveuses, musculaires et cardiaques. 
Il favorise l’équilibre hydrique de l’organisme et l’élimination des toxines.

La source marine de potassium pour Agrimer : 
la LAMINARIA DIGITATA,  

une grande algue brune vivant en haute mer.

Agrimer propose un programme complet au Potassium Marin

 DÉCONTRACTANT, en application locale, sur les zones de tension pour 
  favoriser la récupération musculaire ou en prévention de courbatures,
  ANTI FATIGUE, pour améliorer la recharge énergétique, entretenir la vitalité 

  et l’énergie de l’organisme et participer à l’élimination des toxines.

MARINE POTASSIUM
Potassium promotes exchanges between the intra and extracellular  
environment to maintain a resting for nerve cells, muscle and heart. It pro-
motes the water balance of the body and eliminate toxins.

The potassium source for marine Agrimer, 
the LAMINARIA DIGITATA, a large brown algae living in high sea. 

Agrimer offers a complete program of 3 products with Marine  
Potassium:

 RELAXING, to promote muscle recovery local application, the tension 
  zone or after a workout in preventing aches,
 ANTI FATIGUE, to improve energy recharge, maintain the vitality and 

  energize the body and helps to eliminate toxins.



ion anti-fatigue
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LE POTASSIUM MARIN anti-fatigue
Gommage au Potassium Marin : 
Purifiant, reminéralisant.
Ce fluide aqueux exfolie la peau et 
élimine efficacement les impuretés 
et les cellules mortes, active la mi-
crocirculation et favorise la récep-
tivité de la peau aux actifs marins.
A utiliser en mouvement circu-
laire sur peau humide, 1 à 2 fois 
par semaine. Corps

Marine Potassium Scrub: 
Purifying, remineralizing.
This aqueous fluid exfoliates the 
skin and effectively removes impu-
rities and dead skin cells, activates 
microcirculation and promotes the 
responsiveness of the skin to ma-
rine assets.
Apply in a circular movement on 
wet skin, 1-2 times per week. body

Concentré Potassium Marin : 
Reminéralisant, Délassant.
Ce gel aqueux riche en potassium 
marin s’applique en friction ou se 
disperse dans le bain pour délas-
ser les muscles et favoriser une 
meilleure récupération nerveuse et 
musculaire.
A appliquer sur l’ensemble du 
corps ou localement sur les 
zones à cibler (jambes, cuisses).

Marine Potassium concentrate: 
Remineralizing, Relaxing.
This potassium-rich aqueous gel is 
applied in friction or disperses in the 
bath to relax muscles and promote 
better nerve and muscle recovery.
Apply on the whole body or locally 
on the target areas (legs, thighs)

Enveloppement Potassium Marin :
Reminéralisant, Fortifiant.
Appliqué en couche fine sur l’ensemble du corps, il favorise une bonne 
récupération musculaire et détend efficacement les tensions.
Existe en version poudre ou en prêt à l’emploi.

Marine Potassium body wrap: 
Remineralizing, Fortifying.
Applied in a thin layer on the entire body, it promotes good muscle reco-
very and effectively relaxes their tensions.
Exists in powder form or ready to use.

K+
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Pour plus d’informations sur nos produits, 
merci de demander nos fiches techniques. 

For more information on our products, 
technical data sheets are available on request.

POTASSIUM MARIN

Extrait de Laminaire, une grande algue brune  
reconnue pour son action anti-fatigue.

Extract of Laminaria, a large brown algae well 
known for its anti-fatigue action.

MAGNESIUM MARIN

Issu d’eau de mer désodée, reconnue pour ses 
qualités anti-stress.

From sodium free sea water well known for its 
anti-stress property.

CALCIUM MARIN

Extrait du Lithothamne, une algue rouge calcifiée 
reconnues pour ses qualités anti-âge. 

Extract from Lithothamne, a calcified red algae 
well known for its anti ageing properties.


