
PRÉPARATION AU SHAKER 
pour créer une mousse ultra aérée et soyeuse.

PREPARED WITH A SHAKER 
to create a silky, incredibly airy foam.



 DES TEXTURES ULTRA DOUCES QUI NE MANQUENT PAS D’AIR !
Ces masques poudre ont la capacité d’absorber 3 fois leur volume en eau et en air 
grâce à la préparation au shaker.

 FACILE ET RAPIDE À PRÉPARER : Agiter énergiquement, c’est prêt en quelques 
secondes !

 Telles des chantilly, ces MOUSSES SOYEUSES ET VELOUTÉES enveloppent  
délicatement la peau pour diffuser les actifs en douceur.

 DES TEXTURES ÉTONNEMENT FACILE À RINCER.

EXISTE EN 2 VERSIONS :
Soin visage : Le masque Shak’Air Mousse Détox rééquilibre en douceur la peau.
Soin corps : L’enveloppement Shak’Air Mousse Drainant allège les jambes lourdes.

 PURIFYING – SANITIZING

Enriched with activated vegetable charcoal, this Shak’Air 
mask truly traps micro-pollution. 
The light, airy foam has a whipped cream texture and removes sebum and impurities 
from the skin.

Wrappped in softness, the skin is cleansed and purified; its dull veil is lifted.

Suitable for all skin types.
For weekly use.

 Visage / Face
 
 PURIFIANT – ASSAINISSANT

Enrichi en charbon végétal activé , ce masque Shak’Air 
est un véritable capteur de micropollution. 
Cette mousse chantilly légère et aérée débarrasse la 
peau du sébum et des impuretés.

La peau est enveloppée de douceur,  
dépolluée et purifiée, le voile terne  
est levé.

Toutes peaux.
Usage hebdomadaire.



 ULTRA-SOFT, INCREDIBLY AIRY TEXTURES!
These powder masks have the ability to absorb three times their volume in water and 
air thanks to the preparation with a shaker.

 QUICK AND EASY TO PREPARE: Shake vigorously for a few seconds and it’s 
ready.

 Like whipped cream, these SILKY, VELVETY FOAMS delicately coat the skin to 
gently infuse it with the active ingredients.

 SURPRISINGLY EASY-TO-RINSE TEXTURES.

AVAILABLE IN 2 VERSIONS:
Facial care: The Detox Shak’Air Mousse mask gently balances the skin.
Body care: The Draining Shak’Air Mousse body wrap lightens heavy legs.

 STIMULATING – DECONGESTING
Enriched with fucus vesiculosus, a 

brown seaweed that stimulates micro-
circulation, and menthol, a deconges-

tant, this wrap helps to eliminate toxins.
Immediately, a sensation of freshness 

and an amazing velvety softness  
lightens heavy legs.

With regular application, the legs are gradually  
re-sculpted and relieved. 

Apply on half or whole legs.
For weekly use.

Corps / Body

 STIMULANT - DÉCONGESTIONNANT
Enrichi en algue brune - fucus vesiculosus - stimulant de la micro-circulation et en  

menthol, décongestionnant, cet enveloppement aide à éliminer les toxines.
Immédiatement, une sensation de fraîcheur d’une étonnante douceur veloutée  

enveloppe les jambes de légèreté.

Au fur et à mesure des applications, les jambes sont resculptées et soulagées.

À appliquer sur demi-jambes ou jambes entières.
Usage hebdomadaire.



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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 Conseils d’utilisation :
- MASQUE VISAGE : Verser 8 g de poudre visage pour 30 ml d’eau dans le shaker. 
Secouer vigoureusement. Le masque est prêt.
- ENVELOPPEMENT CORPS : Verser 40 g de poudre corps (soit 2 sachets) pour 120 ml 
d’eau dans le shaker. Secouer vigoureusement. L’enveloppement est prêt.

 Différents formats disponibles :
- Sachet monodose 20 g pour le corps / 8 g pour le visage.
- Pot avec cuillère doseuse pour les soins cabine.

 Recommended use:
- FACE MASK: Pour 8 g of face powder into the shaker with 30 ml of water. Shake  
vigorously. The mask is ready.
- BODY WRAP: Pour 40 g of body powder (2 packets) with 120 ml of water into the  
shaker. Shake vigorously. The wrap is ready.

 Available in different formats:
- Single-use packets: 20 g for body / 8 g for face.
- Jar with measuring spoon for spa treatments.


