Nouvelles

tendances
anti-âge

âge à un âge plus précoce. Ils veulent
protéger leur peau et la préserver en
bonne santé. Ils sont prêts à dépenser
beaucoup d’argent et de temps pour
y parvenir. En plus du groupe cible
d’un âge moyen et plus avancé, les
consommatrices plus jeunes, âgées de
25 à 38 ans se sentent eux aussi attirés
par les produits et traitements anti-âge.
Cela crée un groupe cible énorme avec

Dans le monde entier, les gens vivent

une demande de produits et traitements

plus longtemps, mais ils souhaitent

anti-âge.

rester jeunes. Au cours des dernières

D'ici 2019, l'industrie anti-âge
connaîtra une croissance de :

76%

aux Etats-Unis

73%
en Europe

72%
au Japon

82%

en Asie Pacifique

Avantages de la Méta-Thérapie

décennies, l’attitude, la perception et

De plus, de nouvelles approches

les actions vis-à-vis du vieillissement de

vis-à-vis du vieillissement de la peau

•

Résultats immédiatement visibles

la peau ont changé considérablement.

commencent à émerger. Les traitements

•

Méthode sûre, 100 % naturelle

Une peau en bonne santé est un reflet

de beauté simples qui ne se soucient

•

Durée de traitement brève

du style de vie et de l’image que l’on a

que de la peau ont perdu du terrain.

•

Traitement indolore

de soi.

Les procédures reconstructives

•

Aucune anesthésie n’est nécessaire

draconiennes telles que la chirurgie

•

Aucun temps d’arrêt

Autrefois, on se résignait beaucoup

plastique laissent le champ libre aux

•

Temps de rétablissement de quelques

plus au vieillissement de la peau, mais

options délicates, moins invasives qui

aujourd’hui, les gens sont prêts à

donnent des résultats.

heures
•

La cliente peut porter du maquillage dès le
lendemain

affronter les signes du vieillissement
La Méta-Thérapie de Dermatude répond

•

Faibles coûts, retours élevés

aux développements dans l’industrie de

•

Concept immédiatement prêt à l’emploi

De nos jours, les femmes et les hommes

la beauté et s’adapte aux besoins de

•

Résultats fantastiques et clientes

commencent des traitements anti-

son audience cible !

cutané.

satisfaites !

La
Méta Thérapie

La solution alternative au lifting

La Méta-Thérapie est un traitement
démontré cliniquement pour le
rajeunissement cutané, l’anti-âge,
l’hydratation et la régénération de
la peau. Le traitement facial peut
être effectué sur tout le visage, le
cou, le décolleté ou autres zones
spécifiques. Les pores seront affinés,

100 % naturel

la peau retrouvera fermeté, élasticité

La méta-thérapie est un traitement anti-

et jeunesse tandis que sa structure

âge sûr et à 100 % naturel. L’appareil

sera améliorée. La méta-thérapie est

numérique de pointe avec pièce à

un traitement unique qui apporte de

main de précision et modules brevetés

fantastiques résultats : il peut être utilisé

garantissent des résultats optimaux,

par des esthéticiennes et vous offre

sans risque de lésions cutanées

l’opportunité exclusive de proposer à la

ou cicatrices. Afin de satisfaire aux

clientèle une thérapie cutanée de pointe

exigences de sécurité et d’hygiène les

dans votre institut ou salon de beauté.

plus strictes, tous les modules sont
à usage unique, et donc jetables. La
membrane de sécurité à l’intérieur
des modules permet de prévenir
toute contamination croisée. Les plus
grands spécialistes à travers le monde
considèrent que la Méta-Thérapie est
une solution sûre et efficace.

Le saviez-vous ?
La Méta-Thérapie de Dermatude
vous donne la couverture ultime
avec jusqu’à 5700 perforations par
seconde !

Comment fonctionne la
méta-thérapie ?

La bonne profondeur

Double fonction active

Travailler à la bonne profondeur

La Méta-Thérapie est à la source d’une

Dermatude réalise des micro-

est très important pour favoriser le

double action : les micro-perforations

rajeunissement ou l’amélioration de la

contrôlées activent le processus de

peau. Dermatude comprend un embout

régénération naturelle de la peau et

incurvé doté de la technologie Flex

permet la pénétration de la bonne

Head qui corrige automatiquement la

quantité d’ingrédients actifs dans la

fréquence pour éviter les perforations

couche de la peau où ils seront plus

irrégulières dans différentes zones de

efficaces.

perforations dans la peau à l’aide
de l’appareil Meta-Ject FX-50 ou
FX-100. Ces micro-perforations
pratiquement invisibles lancent le
mécanisme de réparation naturel
de la peau. Elles stimulent aussi la
production de collagène et d’élastine.
En conséquence, la peau est restaurée
de l’intérieur, grâce à la régénération
du tissu cutané. Au sein du traitement,
des ingrédients actifs sont aussi
appliqués sur la peau sous la forme
de Subjectables. Ces derniers
vous permettent de dispenser des
traitements très spécifiques et ciblés, en
fonction du type de peau et de l’objectif
du traitement.

la peau. La densité des perforations
est également importante. Les

L’apport maximum d’ingrédients actifs !

Avant

modules Dermatude créent des microperforations invisibles et indolores dans
la peau. Les modules 18 ou 38 points

Méta-Thérapie

créent des milliers de micro-perforations
à vitesse de 100 à 150 mouvements
par seconde. La méta-thérapie perfore
la couche des cellules basales, qui
lorsqu’elle est activée, encourage la
production de collagène et d’élastine,
sans risque de développement de
cicatrices au niveau du tissu souscutané. La méta-thérapie est donc
efficace, sûre et sans aucun effet
indésirable à court ou long terme suite à
des applications répétées.

Après

Regardez la vidéo sur www.dermatude.
com pour en apprendre d’avantage sur les
essais in vivo de Dermatude !

Le saviez-vous ?

Notre prétention :

Des résultats
démontrés

In vivo signifie « testé sur des cellules
vivantes ». En d’autres mots, il s’agit
d’un test sur la peau de personnes qui
se sont soumises aux traitements de
Méta-Thérapie.

Les « essais in vivo » indépendants
démontrent l’efficacité de la Méta-

Thérapie de Dermatude. Ces essais
montrent montrent que, grâce au

traitement avec la Méta-Thérapie de

Les essais sont réalisés avec des

Dermatude, l’hydratation et l’élasticité

appareils de mesure « officiels in

de la peau augmentent, la profondeur et

vivo » et les résultats sont analysés

la taille des rides et des pores diminuent

indépendamment par un cabinet

ainsi que les rougeurs et les dommages

d’experts-conseils qui consigne les

causés par les rayons UV.

mesures dans un rapport. Les résultats

Qui plus est, la production de sébum et

sont basés sur une série de 3 mois/8

d’huile atteint un équilibre et les taches

traitements effectués sur des hommes

sombres se réduisent. Ainsi donc,

et femmes de 25 à 75 ans. Les mesures

nous pouvons affirmer que la Méta-

sont effectuées avant le 1er traitement,

Thérapie de Dermatude a produit «

après le 4e traitement et une semaine

des résultats démontrés ».

après la fin de la série. Les participants

Améliorations :
•

Niveau d’hydratation

•

Élasticité

•

Profondeur des rides

•

Pores dilatés

•

Rougeur

•

Sébum et huile

•

Taches sombres

•

Dommages UV

utilisent les cosmétiques de Dermatude
deux fois par jour à la maison.

INVIVO
TESTED

Traitements

Hyperpigmentation
Rides du front

Rides intersourcilières

Options de traitement

Selon les résultats désirés, vous pouvez
travailler avec le module facial 18
points, ou le module cou et décolleté 38
points, adapté au traitement de zones

Pattes d’oie

plus étendues. La technologie Flex
Cernes

Taches de
vieillesse
Structure cutanée
améliorée
Pores affinés

Head et la surface incurvée de l’embout
garantissent la profondeur égale des

Anti-âge

perforations, malgré l’irrégularité de
la peau traitée. Les modules à 9 et 7
points sont respectivement adaptés

Taches de rousseur

aux traitements spécifiques des rides
intersourcilières et des ridules. Avec
la Méta-Thérapie, il est possible de

Lifting

Rides autour de la bouche

réaliser différents types de traitements,
tous parfaitement ajustés aux besoins
de votre cliente.

Cou

Décolleté

Après

Avant

Traitement facial

Avant

Le traitement facial complet, qui cible
l’ensemble du visage, est destiné à
l’amélioration et à la réjuvénation de la
retrouvera fermeté, élasticité et jeunesse

Traitement du cou
et du décolleté

tandis que sa structure sera améliorée.

La Méta-Thérapie permet également

peau. Les pores seront affinés, la peau

Après le traitement, la cliente pourra
reprendre immédiatement ses activités
quotidiennes. La cliente pourra porter
du maquillage dès le jour suivant.

de traiter des zones ciblées, telles que
le cou et le décolleté. Le traitement
du cou/décolleté utilise un module
38 points, qui permet d’obtenir des
résultats encore plus marqués.

Traitement des ridules
En plus de l’amélioration générale de
la peau, il est possible d’utiliser des
traitements de Méta-Thérapie très
ciblés pour les rides intersourcilières
et les ridules. Avec cette technique
particulière et les modules appropriés,
la peau située sous la ridule est
activée et le tissu conjonctif remplit

La Méta-Thérapie commence avec

la ridule depuis l’intérieur. Une fois de

une série de huit traitements. Quatre

plus, il s’agit d’un processus 100%

traitements hebdomadaires suivis de

naturel. Aucun produit n’est injecté

quatre traitements toutes les deux

et le traitement n’implique aucun

semaines, c’est-à-dire, huit traitements

blocage neuromusculaire. Afin de

échelonnés sur trois mois. Lors de

soutenir ce processus naturel, des

cette phase de traitement initiale,

Subjectables spéciaux sont utilisés

l’apparence de la peau s’améliorera

pour plus d’efficacité et de rapidité. Les

considérablement.

traitements des ridules sont organisés

Une fois obtenu le résultat désiré, vous

en série de trois à cinq traitements,

pouvez maintenir l’apparence de votre

avec un délai de deux semaines entre

peau à l’aide de traitements périodiques

chaque intervention.

toutes les 4 à 6 semaines.

ü Tous les âges

Après

ü Tous types de peaux
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Après

Appareil Meta-Ject FX-100
Le traitement est dispensé avec
un appareil Meta-Ject. Les normes
européennes les plus strictes sont

de Dermatude

appliquées pour la fabrication des

Meta-Ject FX-100

appareils Meta-Ject de Dermatude. Les

Facile. Préprogrammé. Unique. La

produits Dermatude sont fabriqués dans

solution anti-âge ultime. Le nouveau

des locaux certifiés ISO 9001 répondant

Meta-Ject FX-100 place la barre encore

à la norme européenne relative aux

plus loin en termes de rajeunissement

dispositifs médicaux EN 13485. Les

cutané. Entièrement numérique et

appareils à commande numérique, les

préprogrammé, cet appareil vous

modules jetables brevetés, les produits

permet de vous concentrer sur le

et la formation complète proposés par

traitement. Étape par étape, l’écran

Dermatude offrent aux professionnels de

LCD affiche les actions par zone

la beauté la possibilité de pratiquer des

avec le module correspondant, la

interventions aisément, efficacement et

vitesse et la couverture. Obtenez des

en toute sécurité. Dermatude propose

résultats encore plus satisfaisants

des appareils uniques dotés d’une série

lors d’un traitement de même durée

de fonctionnalités supérieures offrant

avec augmentation du nombre de

différents avantages pour différents

perforations par seconde. La fréquence

cadres professionnels. Dermatude

peut être réglée de 70 à 150 Jects

propose un choix de deux appareils.

par seconde. Concentrez-vous sur le
traitement. Le Meta-Ject FX-100 fait
tout le reste !

Appareil Meta-Ject FX-50
de Dermatude
Meta-Ject FX-50
Cet appareil élégant et compact à
commande numérique maintient la
fréquence préréglée, comme indiqué
sur l’écran LCD. Grâce à son moteur
de haute qualité, il opère de façon
constante, en dépit des fluctuations
de l’alimentation. La fréquence peut
être préréglée de 50 à 120 Jects par
seconde. Le tableau de contrôle,
doté de touches ergonomiques, est
complètement plat. L’appareil MetaJect FX-50 de Dermatude est très facile
à utiliser.

Dermatude Pièces à main
Pièces à main

Meta-Ject

Module de sécurité à 18 points

Module de sécurité
à 38 points

Les pièces à main légères et

ergonomiques assurent le confort
de celui qui s’en sert. Les modules
jetables peuvent facilement se fixer à la
pièce à main. La profondeur peut être
modifiée pour s’adapter aux différentes
zones de peau que vous traitez grâce
à l’ajustement variable et continu
de profondeur. Grâce au moteur de
haute qualité, aucune pression n’est
nécessaire pour atteindre la profondeur
requise, sans entraîner aucune lésion
cutanée.

Technologie Flex Head
La tête a une forme légèrement

Modules
Les modules répondent à toutes les
exigences de sécurité. La tête se
rétracte dans le module lorsqu’il n’est
pas connecté à la pièce à main. Les

Module de sécurité à 7 points

modules sont équipés d’une membrane
de sécurité pour éviter que les fluides
(corporels) ne circulent du module
jusqu’à la pièce à main, entraînant ainsi
une contamination croisée potentielle.
Tous les modules sont individuellement
emballés dans une salle blanche de
classe C (norme européenne).

incurvée, pour que la pénétration depuis
la surface se fasse toujours à la même
profondeur. Le module comporte aussi

Il existe 4 types de modules :

un système Flex Head, grâce auquel il

•

s’ajuste spontanément à la surface de
la peau, même si vous n’appliquez pas

de la peau.
•

la pièce à main perpendiculairement à
la peau.
Patented Flex Head Technology

Module facial à 18 points avec embout à 18 points pour le traitement complet
Module cou/décolleté à 38 points avec embout à 38 points pour le traitement
du cou/décolleté.

•

Module ridules à 7 points, un module à 7 points en formation circulaire pour le
traitement des ridules.

•

Module à 9 points pour rides intersourcilières : Module à 9 points en formation
plate pour le traitement des rides intersourcilières.

Module de sécurité
à 9 points

Subjectables
Dermatude
Le concept de Méta-Thérapie est

extrêmement efficace car il stimule les
mécanismes naturels de réparation de
la peau et la régénération cellulaire,
conjointement avec l’application
d’ingrédients actifs appelés «

Subjectables ». Durant le traitement, les
ingrédients actifs pénètrent au-delà de

Subjectable hydratant

Subjectable équilibrant

la couche barrière de la peau grâce à

Si le niveau d’hydratation de la peau

Il est très important de maintenir intacte

la Méta-Thérapie. Un effet double aux

est faible, la barrière naturelle de la

la barrière de la peau et de préserver

résultats fantastiques !

peau doit retrouver sa force et sa

son équilibre. Le traitement équilibrant

santé. La peau devient alors plus

restaure la peau. En plus de ses

résistante et peut mieux se protéger. Le

ingrédients aux puissantes propriétés

subjectable hydratant est riche en acide

hydratantes, ce subjectable contient

hyaluronique et ingrédients hydratants.

des enzymes et du Nano White afin

Ces ingrédients actifs retiennent

de lutter contre contre les irritations,

l’humidité comme une éponge pour

les rougeurs, la peau rugueuse

pour une peau plus pleine et plus saine.

ou brillante et les taches sombres

Les ridules causées par la sécheresse

(hyperpigmentation) : le Subjectable

cutanée disparaissent et la structure de

équilibrant aidera la peau à retrouver

la peau s’améliore.

son aspect naturellement lisse et
éclatant.

Subjectable régénérant
La bonne santé des cellules de la

Subjectable raffermissant &
liftant

peau est essentielle pour prévenir

Le ralentissement de la production de

les signes du vieillissement cutané.
Le subjectable régénérant protège et
revitalise les cellules souches du derme
pour rajeunir la peau en profondeur.
Riche en ingrédients hydratants, en
peptides et cellules souches végétales,
ce subjectable stimule la production
de nouvelles cellules pour préserver la
barrière naturelle de la peau et prévenir
le vieillissement cutané.

collagène et d’élastine entraîne la perte
de fermeté et le relâchement cutané,
tout en favorisant l’apparition des rides
et ridules. En plus de ses ingrédients
intensément hydratants, ce subjectable
contient du Pepha Tight de haute
qualité et des antioxydants pour un
puissant effet raffermissant et liftant.
Il stimule la production de collagène,
améliore l’élasticité et protège du
stress oxydatif. Resserre et raffermit
immédiatement la peau pour des
résultats durables.

Le

choix

Notre but est d’atteindre des résultats

optimaux et de combattre avec succès
le vieillissement de façon 100%
naturelle.
Le concept de Méta-Thérapie a obtenu
beaucoup de succès en raison de l’effet
double produit pendant le traitement :
une technique efficace combinée avec
les ingrédients corrects.

des ingrédients actifs
Notre priorité

Nos formulations

Acides aminés

il dissout les graisses et possède

Les traitements et cosmétiques de la

Les ingrédients de qualité supérieure

Les acides aminés participent à la

des propriétés anti-inflammatoires et

Méta-Thérapie de Dermatude mettent

utilisés dans les traitements et produits

production de collagène et d’élastine,

bactéricides.

l’accent sur :

cosmétiques de Dermatude sont

deux substances qui maintiennent la

•

Hydrating

sélectionnés en raison de leur efficacité

peau élastique et ferme. Les acides

Coenzymes

•

Balancing

et de leurs effets. L’efficacité de tous les

aminés hydratent la peau et lui

Les coenzymes soutiennent le

•

Cell Recovery

ingrédients a été démontrée et ils ont

permettent de guérir plus vite.

fonctionnement des vitamines et

•

Firming & Lifting

été dermatologiquement testés. Dans
nos formulations, vous trouverez :

antioxydants dans les cosmétiques.
Algues

La biotine/la vitamine B7 et Q10 sont

Les algues tendent la peau. Elles

des exemples de coenzymes présentes

Antioxydants

protègent les cellules de la peau et

dans les cosmétiques de Dermatude.

Les antioxydants combattent les

fortifient le tissu conjonctif en stimulant

radicaux libres. Les antioxydants sont

la synthèse du collagène et en

Collagène

des minéraux, vitamines et extraits

renouvelant les cellules tissulaires. Elles

Le collagène se trouve dans le derme et

végétaux qui peuvent réduire les

retiennent l’humidité.

c’est la protéine la plus abondante de
la peau : elle constitue jusqu’à 75% de

dommages cutanés causés par les
radicaux libres.

BHA

cet organe. Cette protéine est chargée

L’acide salicylique ou acide bêta-

de diminuer les rides et les ridules.

hydroxylé (BHA) est un acide naturel

Comme ingrédient, le collagène fournit

doux. En plus de ses effets exfoliants,

à la peau les protéines essentielles

Le saviez-vous ?
L’acide salicylique est excellent
lorsqu’il est combiné avec le
rétinol : il permet au rétinol de
pénétrer plus profondément
dans la peau !

dont elle a besoin pour rester ferme

les couches supérieures et de stimuler

et souple. En raison de sa capacité

la production de collagène dans

unique de rétention d’eau, le collagène

la peau. Les peptides augmentent

peut revitaliser naturellement la peau

l’énergie l’énergie cellulaire, afin de

et l’aider à maintenir les niveaux

maintenir la capacité de régénération

d’hydratation.

de la peau et la protègent du stress
oxydatif.

Agents hydratants
Les ingrédients aident à régénérer

Vitamines

la barrière cutanée et améliorent

Les vitamines A, C et E, ainsi que

l’hydratation. La peau retient l’eau

le panthénol, ont un effet positif sur

comme une éponge.

la santé de la peau. La vitamine A
facilite la régénération de la peau

Peptides

endommagée. Comme antioxydant,

Les peptides sont capables de pénétrer

la vitamine E protège la peau des

effets négatifs de la lumière (solaire)
ultraviolette. Le panthénol et la vitamine
C aident à régénérer la fonction barrière.

La bonne combinaison
d’ingrédients dans
le traitement et les
cosmétiques prolonge les
résultats du traitement et
permet d’obtenir des effets
optimaux !

Cosmétiques

Dermatude

Analyse de la peau
Les conseils et l’analyse sont au cœur
de tout traitement de la Méta-thérapie
et de la consultation d’admission pour
les soins de la peau.
L’Hydra Guard soutient et mesure les
analyses cutanées professionnelles du
thérapeute avec la technologie BIA.
Cette méthode est largement utilisée
pour déterminer l’hydratation et ainsi
fournir plus d’informations sur la
condition de la peau.
Les produits cosmétiques Dermatude
ont comme priorité la résolution
d’un problème cutané, quelque soit
le type de peau. Tous les produits
sont sélectionnés sur la base de leur
efficacité de leur efficacité. Comme
la gamme de produits n’est pas très
grande, ça limite un stock excessif!

Nettoyage

Oxygen Boost Toner

Enzyme Peel

Oxygen Boost Cleanser

La lotion tonique Oxygen Boost aide

Enzyme Peel élimine délicatement les

Le démaquillant Oxygen Boost est

la peau à retenir l’humidité et contient

cellules mortes et stimule la circulation.

enrichi d’ingrédients apaisants et

l’ingrédient breveté Revitalin®. La lotion

Ce gommage avec l’enzyme Bacillus

contient l’ingrédient breveté Revitalin®.

protège la peau, stabilise son pH et

Ferment améliorera la texture de la

Ce démaquillant élimine délicatement

conclut chaque rituel de nettoyage.

peau, qui redeviendra lisse, souple

et efficacement le maquillage et les

et éclatante. Indispensable avant le

impuretés pour une peau douce, souple

traitement de Méta-Thérapie !

et propre.

Le saviez-vous ?
Tous les produits de
Dermatude ont été
dermatologiquement testés !

Soins actifs

Balancing serum

Balancing cream

Ce sérum rééquilibre la peau pour

Quand son équilibre est perturbé,

lui donner au visage un teint frais et

la peau peut souffrir d’irritation, de

régulier. Avec des ingrédients actifs

rougeurs et d’imperfections ; elle peut

tels que le rétinol, l’acide salicylique

devenir grasse ou rugueuse, et des

et un véritable cocktail de vitamines,

taches sombres peuvent apparaître

il stimule le renouvellement cellulaire

(hyperpigmentation). Cette crème est

tout en protégeant des impuretés

conçue pour rétablir l’équilibre de la

et des radicaux libres. Convient aux

peau et unifier le teint grâce à des

peaux matures mixtes ou grasses

ingrédients actifs tels que la bétaïne, le

victimes d’imperfections, de rougeurs et

Nano White et l’acide hyaluronique.

d’irrégularités.

•

Stimule le renouvellement cellulaire

•

Équilibre la peau

•

Hydratant

•

Rend le teint de la peau frais et

•

Protection

uniforme

•

Éclaircit les taches sombres et la

Hydrating serum

Hydrating cream

Les ingrédients hydratants hautement

Cette crème hydratante aide la peau

concentrés de ce sérum, tels que le

à mieux retenir l’humidité, tout en

•

Stimule le renouvellement cellulaire

hyaluronate de sodium et la provitamine

la lissant et en l’adoucissant. Les

•

Prévient l’apparition

B5, adoucissent, lissent, resserrent

ingrédients actifs tels que la bétaïne,

d’imperfections et de radicaux

et hydratent efficacement la peau.

le hyaluronate de sodium, le complexe

libres

Ce sérum aide la peau à mieux

hydratant et l’extrait de feuille

retenir l’humidité, tout en stimulant la

d’agave bleu contribuent également

production de collagène et d’élastine

à lutter contre les signes de l’âge. La

grâce au palmitate de rétinol (vitamine

production de collagène et d’élastine

A). Il permet également de lutter contre

est stimulée et la peau est hydratée

les signes de l’âge et matifie le teint.

pour longtemps.

•

•

Améliore la capacité de rétention

Améliore la capacité de rétention
d’humidité

d’humidité
•

Hydratant

•

Hydratant

•

Apaisant

•

Apaisant

•

Effet anti-âge

•

Effet anti-âge

•

Tension directe de la peau

•

Tension directe de la peau

•

Convient aux peaux grasses

•

Convient aux peaux grasses
(matures) victimes d’imperfections

décoloration de la peau

Firming & Lifting serum

Firming & Lifting cream

Ce sérum liftant et raffermissant

Crème formulée pour rajeunir la peau

contient des ingrédients aux

mature et la protéger des radicaux

puissantes propriétés hydratantes, des

libres grâce à des ingrédients actifs

antioxydants et le composant à haute

comme le Pepha Tight, les algues et les

efficacité Pepha Tight pour retendre

antioxydants. Aide à réduire les signes

immédiatement et durablement la peau.

de l’âge et à améliorer l’élasticité grâce

Rajeunit les peaux matures et protège

à son action liftante et raffermissante.

des radicaux libres. Aide à réduire les

Nourrit et traite en profondeur.

signes de l’âge et améliore l’élasticité.

•

Rajeunit les peaux plus matures

•

Tension instantanée et durable de

•

Effet raffermissant et liftant

la peau

•

Protège la peau des radicaux libres

Cell Recovery serum

Cell Recovery cream

Ce sérum est riche en antioxydants et

Cette crème régénérante stimule le

vitamines. Il améliore la structure de

renouvellement cellulaire et améliore

•

Rajeunit les peaux plus matures

•

Réduit les signes de l’âge

la peau, unifie le teint et lutte contre

la structure de la peau. Riche en

•

Protège la peau des radicaux libres

•

Améliore l’élasticité

les signes du vieillissement cutané. Il

ingrédients hydratants, elle est

•

Réduit les signes de l’âge

•

Nourrit et traite la peau

aide la peau à mieux retenir l’humidité.

formulée avec des algues, du Q10 et le

•

Améliore l’élasticité

Il contribue à estomper les signes de

complexe revitalisant PhytoCellTec™

l’âge, y compris l’apparence des rides

Malus Domestica. Elle contribue à

et ridules, la déshydratation, l’aspect

estomper les signes de l’âge, y compris

terne et le relâchement cutané, tout en

l’apparence des rides et ridules, la

renforçant et en tonifiant la peau.

déshydratation, l’aspect terne et le

•

Aide à régénérer les signes du

relâchement cutané, tout en renforçant

vieillissement

et en tonifiant la peau.

•

Riche en antioxydants

•

•

Enrichi avec 5 vitamines

•

Améliore la structure cutanée

•

Stimule le renouvellement cellulaire

•

Rend le teint de la peau uniforme

•

Améliore la structure cutanée

•

Améliore les capacités de rétention

•

Rend le teint de la peau uniforme

d’humidité

Aide à régénérer les signes du
vieillissement

Lifting Eye Drops

Firming Eye Boost

Ce soin liftant pour les yeux améliore

Ce gel pour les yeux est formulé pour

la fermeté du contour de l’œil pour

stimuler la peau délicate du contour

lutter contre l’apparence des « yeux

de l’œil. Il comble les ridules tout en

gonflés ». Contient des ingrédients aux

améliorant la fermeté. Enrichie en

puissantes propriétés hydratantes et

ingrédients hydratants, cette formule

des algues. Aide la peau à mieux retenir

contient des algues et du phosphate de

l’humidité. Estompe visiblement les

diamidon pour réduire l’apparence des

ridules et les rides plus profondes. Les

cernes et des poches sous les yeux.

gouttes raffermissent immédiatement la

•

Améliore la fermeté

peau tout en luttant contre les signes du

•

Comble les ridules

vieillissement cutané. La peau délicate

•

Réduction des cernes et poches

du contour de l’œil est mieux hydratée
et protégée que jamais.
•

Améliorent la fermeté

•

Traitent les « yeux gonflés »

•

Hydratation et protection

•

Réduction des ridules et rides
profondes

•

Tension instantanée de la peau

•

Effet anti-âge

sous les yeux

Protège
Multi defense SPF 30
La crème Multi Defense SPF 30 de
Dermatude bloque la libération des

Soins supplémentaires
Intense Restorer Masks
Usage professionnel
Le masque pour le visage et le cou
contiennent tous deux de l’hyaluronate
de sodium, de l’Aloe Barbadensis,
du tétrapeptide et de l’hexapeptide,
ainsi que d’autres ingrédients actifs
concentrés qui pénètrent profondément
dans la peau par les perforations
encore ouvertes après le traitement.
L’intense effet anti-âge aide la peau à
se régénérer après chaque traitement.
Il rafraîchit et apaise la peau, tout en
faisant disparaître les rougeurs et la
légère sensation de brûlure.

Anti-Ageing Mask

marqueurs de stress dans la peau et

Usage domestique

stimule la production de nouvelles

Ce masque estompe les ridules et

cellules. Contient des ingrédients

Skin Improvement Mask

réduit visiblement l’apparence des

hydratants, des antioxydants et des

Usage domestique

rides profondes et des pores élargis.

peptides. Cette crème légère agit

Développé pour équilibrer et hydrater

Améliore la texture de la peau avec un

comme un bouclier et contient une

la peau, ce masque effet liftant

effet liftant. Contient des ingrédients

formule protectrice qui renforce les

unifie visiblement le teint. Il régule la

hydratants, des algues, de l’extrait de

fonctions de barrière de la peau depuis

production de sébum et aide la peau

d’agave bleu et du Pepha Tight de

l’intérieur. Arme indispensable dans la

à retenir plus efficacement l’humidité.

haute qualité. L’utilisation régulière peut

lutte contre le vieillissement cutané,

Formulé avec notre complexe hydratant,

ralentir la formation des rides et fortifier

la crème Multi Defense SPF 30 de

du zinc PCA et des ingrédients actifs

le tissu conjonctif. La peau est plus

Dermatude joue un rôle essentiel dans

éclaircissants, il restaure l’équilibre

douce, bien nourrie et protégée.

votre programme de soins quotidiens.

cutané. La structure de la peau est

•

Réduit la visibilité des ridules, rides
profondes et pores

réparée et elle retrouve sa douceur.
Convient aux peaux sensibles.

•

Aide à ralentir la formation de rides

•

Soutient l’équilibre d’humidité

•

Fortifie le tissu conjonctif

•

Effet liftant

•

Effet liftant

•

Rend le teint de la peau uniforme

•

Améliore la structure cutanée

•

Équilibre la production de sébum

•

Peut s’utiliser comme masque

•

Améliore la structure cutanée

de nuit pour un traitement plus

•

Peut s’utiliser comme masque

intense !

de nuit pour un traitement plus
intense !

Avantage supplémentaire
Un kit de soins prêt et facile à
vendre !!

Kits spéciaux
Tout ce dont vous avez besoin !
Dermatude offre plusieurs kits spéciaux
pour professionnels et consommatrices.
Kits de traitements professionnels

Kits cosmétiques

Kits voyage

Les kits de traitement de Dermatude

L’utilisation des soins journaliers

Vous trouverez tous les soins

destinés à l’usage professionnel

Dermatude est indispensable afin de

indispensables pour la peau dans un kit

contiennent tous tous ce que vous

renforcer les effets de la Méta-Thérapie.

de voyage pratique et luxueuse.

aurez besoin pour vos traitements de

Ces soins aideront à prolonger les

Le choix parfait pour tous vos

Méta-Thérapie. 4 kits sont disponibles

résultats du traitement et à optimiser

déplacements!

: Chaque kit comprend des modules

ses effets. Nos kits pré-composés

•

Hydrating Travel set

à 18 points, des subjectables et

contiennent tous les produits

•

Balancing Travel set

des masques pour le visage Intense

Dermatude nécessaires pour appliquer

•

Cell Recovery Travel set

Restorer pour effectuer 4 traitements.

les soins adaptés à la maison.

•

Firming & Lifting Travel set

•

Hydrating Treatment set

•

Hydrating Skin care set

•

Balancing Treatment set

•

Balancing Skin care set

•

Cell Recovery Treatment set

•

Cell Recovery Skin care set

•

Firming & Lifting Treatment set

•

Firming & Lifting Skin care set

WOW!
Le retour en investissement
d’un kit Dermatude
en moyenne est après
traitement de 4 clients.

La Méta
Un concept intégral ! Thérapie
Kit de démarrage

Tendance

Faibles coûts, retours élevés

La méta-thérapie de Dermatude n’est

Ce kit contient l’appareil, tous les

Avec Dermatude, vous pouvez offrir un

Vous pouvez proposer les procédures

pas un simple traitement : c’est tout un

produits et les ressources marketing

service unique à vos clientes. Vous vous

Dermatude à vos clientes de façons

concept qui se complète et se renforce.

dont vous aurez besoin pour vous

adresserez à un groupe cible aisé qui

différentes. Le traitement facial complet

L’appareil, les modules, les soins de

lancer.

s’intéresse aux solutions anti-âge. La

prend environ 50 minutes. Le traitement

méta-thérapie vous permet de répondre

supplémentaire cou/décolleté prend

la peau, les traitements et procédures
sont complètement intégrés pour servir

Cette approche fonctionne, ce qui a

aux besoins de cette clientèle aisée

10 minutes. Le traitement des ridules

un seul objectif : obtenir les meilleurs

été à maintes reprises le succès des

dont le nombre croît en permanence.

prend 5/10 minutes environ. La thérapie

résultats anti-âge possibles pour votre

instituts Dermatude du monde entier.

client. Par conséquent, commandez
d’abord le kit de démarrage Dermatude.

Choisir Dermatude signifie

commence toujours par une série de 4
traitements hebdomadaires, suivis de
4 traitements toutes les 2 semaines,
et enfin d’un traitement d’entretien
périodique pour maintenir le résultat
obtenu toutes les à 4 à 6 semaines.
En raison de ses fantastiques résultats

Appropriation d’un segment commercial lucratif en pleine

et de son caractère unique, la Méta-

croissance

Thérapie peut être proposée à des prix

•

Ciblage d’un groupe de clients aisés (de 25 à 75 ans)

de type salon avantageux. Le faible coût

•

Faible coût = bénéfices élevés

des traitements et la courte durée du

•

Retour sur investissement : dès 4 clients

traitement vous permettront de réaliser

•

Offre une procédure unique à vos clients

des bénéfices élevés.

•

L’excellence des résultats garantit le bouche-à-oreille

•

Sécurité de l’équipement et des produits

•

Produits de haute qualité

•

Concept marketing prêt à
l’emploi.
L’équipe Dermatude a pour ambition de
développer la notoriété de la marque
à travers une solide présence en ligne,
des campagnes d’e-marketing, des
campagnes publicitaires imprimées,
une image de marque novatrice et des
produits novateurs qui s’inscrivent au
cœur de la tendance.
Dermatude ne se contente pas de vous
fournir ses produits, mais développe
un véritable partenariat professionnel
avec vous. Nous sommes convaincus
qu’une collaboration maximale permet
d’optimiser les résultats attendus. Nous
partagerons toutes les connaissances
possibles avec vous pour assurer votre
succès commercial. Dermatude offre un
pack marketing prêt à l’emploi.

‘Les femmes du monde entier ont 		
			 quelque chose en commun :

la lutte contre le vieillissement’
« J’ai commencé le traitement avec
Dermatude parce que je cherchais un
moyen de combattre le vieillissement
de façon efficace mais naturelle. Il y
a beaucoup de traitements reconnus
sur le marché qui vous donnent des
résultats qui dureront quelques jours.
Si vous cherchez un traitement plus
durable, vous devrez vous soumettre
à un traitement plus invasif. Ce n’est

« J’étais sûre que beaucoup de femmes

pas ce que je voulais. Malgré tous mes

cherchaient un traitement semblable et

efforts, je n’ai pas réussi à trouver un

qu’elles ne parvenaient pas à le trouver,

traitement qui réponde à mes besoins.

tout comme moi. » Cette recherche

Je cherchais un traitement spécifique

infructueuse persuada Saskia de faire

moins invasif mais très efficace pour

un changement. « C’est ainsi que j’ai

ma peau. » Cette recherche a permis à

eu l’idée de créer la Méta-Thérapie de

Saskia de se rendre compte qu’il y avait

Dermatude. Un concept qui combat

un créneau entre les traitements de

le vieillissement entre l’âge de 25 et

beauté et la chirurgie plastique.

75 ans. Plus invasif qu’un traitement
cutané ordinaire mais moins rigoureux
qu’une chirurgie. »

CEO and founder Saskia Kusters

Entrepôt,
Pays-Bas
Siège social,
Pays-Bas

La

dernière innovation
de

Bureau aux États-Unis,
Orlando, Floride, États-Unis

Groupe Darmand

l’industrie
cosmétique

Dermatude est la dernière marque

locaux certifiés ISO 9001 et conformes

beauté, Dermatude offre un excellent

exclusive de beauté élaborée par le

à la norme européenne relative aux

rapport qualité-prix.

Groupe Darmand, fondé en 1993.

dispositifs médicaux EN 13485.

Le Groupe Darmand a son siège aux

La société est depuis devenue une

En collaborant avec de grands

Pays-Bas, où toutes les questions en

entreprise d’envergure internationale

esthéticiens et médecins de réputation

lien avec les exportations, les ventes,

avec ses propres installations de

internationale et au parcours

le traitement des commandes, la

marché national en 2011. L’année 2012

production, exportant vers de nombreux

exceptionnel, Dermatude met

formation, la conception graphique et

a marqué le début de son exportation

pays aux quatre coins du monde. Avec

continuellement à jour ses activités et

le marketing sont gérées. Depuis 2009,

et, fin 2018, Dermatude était distribué

presque 20 ans d’expérience et classée

suit étroitement les innovations pour

la société a obtenu l’autorisation de

mondialement dans plus de 35+ pays.

parmi les trois principales sociétés dans

investir dans le développement futur de

mise sur le marché aux États-Unis, et

Et ça continue !

divers marchés. Le groupe Darmand

produits et d’applications destinés à de

a ouvert un bureau à Orlando, Floride

connaît parfaitement les besoins et

nouveaux marchés. Les produits sont

et des centres de formation pour ce

désirs de l’industrie de la beauté.

uniques : ils sont brevetés et respectent

marché à Orlando, Floride, et à Santa

L’équipement et les produits de base

toutes les exigences de sécurité. Ces

Monica, Californie. Le concept de «

répondent à de très hauts critères de

valeurs clés sont au fondement du

Méta-Thérapie » de Dermatude a été

qualité et sont fabriqués dans des

succès de Dermatude. Pour terminer en

mis au point en 2010 et lancé sur le

Choisissez le succès,
choisissez Dermatude.

Contactez-nous !

Dermatude Headquarters

En savoir plus

Burgemeesterlaan 2
6002 EG Weert, The Netherlands
+31 88 515 5830
export@dermatude.com
www.dermatude.com
D8102

