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When a powder becomes care
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Exclusivité Agrimer, le Masque Mousse est formulé à partir d’une poudre capable 
d’absorber 40 fois son volume en eau ou en lotion, se transformant ainsi en une 
étonnante mousse fraîche, très aérée. 

 Très hydratante, la texture aqueuse du Masque Mousse Agrimer est en parfaite 
affinité avec la peau pour infuser les actifs.

 Sa base poudre permet de stabiliser des actifs fragiles afin d’obtenir une meilleure 
préservation de leurs propriétés.

 Sa texture légère et fraîche aide à rééquilibrer et dynamiser les peaux grasses, 
ternes ou dévitalisées.

The Mousse Mask is formulated from a powder that can absorb 40 times its volume 
in water or lotion; thus turning into a fresh and very airy mousse.

 Very moisturizing, the aqueous texture of the Mousse Mask is in perfect affinity 
with the skin to infuse active ingredients.

 Its powder base enables fragile active ingredients to be integrated while preser-
ving their properties.

 Its fresh and light texture is perfect to rebalance and energize oily, dull or  
devitalized skins.



 TEXTURE GELÉE
Facile à doser et à travailler, 2 g de poudre suffisent pour préparer 80 g de masque 
mousse visage, cou et décolleté. 
Avec une transformation en quelques secondes seulement, le Masque Mousse 
Agrimer est facile d’utilisation pour les soins minute, les doubles masques.
Riche en actifs marins, Durvillea antarctica (algue brune) et Sargasse (algue 
brune), il régénère, reminéralise et hydrate toutes les peaux.

EXISTE EN 4 VERSIONS : 
GLACIER grâce à l’Huile d’Argousier.
APAISANT grâce à l’Aloe vera et aux Polymarines (actif exclusif Agrimer). 
TENSEUR ANTI-ÂGE grâce à l’Acide Hyaluronique et aux Polymarines. 
LUMIÈRE grâce au complexe végétal éclaircissant. 

 TEXTURE SORBET
Enrichie en amidon de riz, adoucissant, en Polymarines, cette nouvelle base de 
masque Mousse Sorbet ultra douce et fondante est idéale pour apaiser les peaux 
fragiles. 2 g de poudre suffisent pour préparer 35 g de masque mousse visage.

EXISTE EN 2 VERSIONS :
ROSÉ POUDRÉ : Anti-âge – Hydratant .
VERT D’EAU : Probiotique - Hydratant – Équilibrant.

 TEXTURE MODELAGE
Enrichie en huile essentielle d’Orange, tonifiante, en Cytoplasma, protecteur  
cellulaire, cette mousse douce et onctueuse permet une double fonction mode-
lage et soin. 



 SORBET TEXTURE
Enriched with softening rice starch and Polymarines, this ultra-soft and creamy 
powder-base sorbet is ideal to soothe fragile skins. 2 g are necessary to prepare 35 g 
of mousse mask.

AVAILABLE IN 2 VERSIONS: 
PINK POWDER: Anti ageing - Hydrating. 
WATER GREEN: Probiotic- Hydrating – Balancing.

 MASSAGE TEXTURE
Enriched with tonifying orange essential oil and Cytoplasma, cellular  
protector, this soft and creamy mousse can be used for both massage  
and care.

 JELLY TEXTURE
Easy to measure and to apply; only 2 g are necessary to prepare 80 g of mousse 
mask for face, neck and décolleté.  
With a transformation in a few seconds, the Mousse Mask is easy to use for 
express treatments, double masks… 
Rich in marine actives Durvillea antarctica (brown algae) and Sargasse (brown 
algae), it regenerates, remineralizes and hydrates all skins. 

AVAILABLE IN 4 VERSIONS:
COOLNESS thanks to Sea Buckthorn Oil.
CALMING thanks to Aloe vera and Polymarines (Agrimer’s exclusive active ingredient).
ANTI-AGEING thanks to Hyaluronic Acid and Polymarines.
LUMINOUS thanks to a brightening vegetal complex.



 La Mousse Sorbet peut être préparée à l’eau froide ou à l’eau chaude, pour une  
   sensation fraîche et tonifiante ou SPA et relaxante. 

 Facile à travailler, elle s’applique au pinceau et peut se masser pour faire pénétrer 
   les actifs. 

 Avec un parfum fruité sur un coeur fleuri, sa texture onctueuse et gourmande est 
   un véritable soin cocooning réconfortant.

 Facile à retirer avec un linge humide après 10 minutes de pose.

 Parfaitement hydratée et apaisée, la peau retrouve confort et souplesse.

 Sorbet Mousse can be prepared with cold or warm water for a fresh and  
    invigorating sensation or a relaxing Spa sensation. 

 Easy to shape, it is applied with a brush and can be massaged to infuse the active 
    ingredients. 

 With a fruity scent on a floral heart, its creamy and delicious texture is a true  
    cocooning.

 Easy to remove after 10 minutes with a wet tissue.

 Perfectly hydrated and soothed, the skin regains comfort and suppleness. 

MASQUE MOUSSE PROBIOTIQUE : HYDRATANT – EQUILIBRANT
Grâce à un extrait de macro algue hydratante, adoucissante et 

au complexe pré/probiotique, booster du microbiote 
cutané, la peau est plus lumineuse et plus saine.

PROBIOTIC MOUSSE MASK : 
HYDRATING -BALANCING
Thanks to a moisturizing, softening seaweed 
extract and a pre/probiotic complex, a 
cutaneous microbiota booster, the skin is  
brighter and healthier.



Personnalisable

Customizable

 Sa texture poudre se gonfle au contact de l’eau ou d’une lotion pour développer 
   une Mousse de Modelage douce et onctueuse.

 Non grasse et ultra légère, cette mousse se travaille en modelage hydra-nourrissant 
   et vitaminé, sans effet occlusif.

 Fraîche à l’application, elle réveille les peaux ternes, stimule la microcirculation et 
   booste l’activité cellulaire.

 Facile d’utilisation, la Mousse de Modelage Agrimer apporte éclat, vitalité et énergie 
   pour un soin réveil minute visage ou corps.

 Nourrie et hydratée, la peau est visiblement plus tonique, plus lumineuse.

 Its powder texture swell when in contact with water or lotion to create a soft 
   and creamy Massage Mousse.

 Non-greasy and ultralight, this mousse can serve as a nourishing massage 
   product with vitamins without occlusive effect.

 Fresh when applied, it stimulates dull skins, activates microcirculation and 
   boosts the cellular activity.

 Easy to use, this Massage Mousse brings radiance, vitality and energy to an 
   express treatment for face or body.

 Nourished and hydrated, the skin is visibly more toned, brighter. 



Personnaliser à l’envie votre gel, sorbet ou mousse de modelage 
par le parfum et les actifs de votre choix 

pour créer un masque soin actif.

Customize your gel, sorbet or massage mousse 
with your fragrance and active ingredients from your choice 

to create an active treating mask.

Pour plus d’informations sur nos produits, merci de demander nos fiches techniques. 
Retrouvez nos tutoriels produits sur notre chaîne YouTube.

For more information about our products, technical data sheets are available upon request. 
Check out our product videos on our YouTube channel.

AGRIMER - 645 Prat Menan - CS 2003 - 29880 PLOUGUERNEAU - FRANCE
+(33)2 98 04 54 11 - www.agrimer.com - contact@agrimer.com
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