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Vue générale du 
produit 

DERMEDICS® HYAL est un gel de soin créé pour tous les types de traitements de médecine 
esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. 
Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus 
jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges. 
 
Contient de l'acide hyaluronique de 50 kDa de très faible poids moléculaire! [le poids moléculaire de 50 kDa HA 
est analogue à la taille des pores de la peau humaine et offre les meilleures capacités de pénétration] 

Cible Pour les peaux déshydratées 
Type Gel de contact 
Classe Cosmétique 
Texture  Gel aqueux visqueux 
Vue détaillée du produit  Contient de l'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire (LMVHA) 50 kDa (la taille 

des pores de la peau humaine) 
 

 Hydrate la peau en profondeur 
 Maintient l'équilibre homéostatique des ions  
 Augmente l'expression des ponts intercellulaires des protéines  
 Stimule la synthèse endogène de l'acide hyaluronique des fibroblastes dans l'épiderme  
 Repulpe les petites rides 

Spécification 
supplémentaire 

 Microbiologiquement pur 
 Avec une viscosité appropriée 
 Couleur transparente 
 Hypoallergénique 
 Soluble dans l'eau 
 Testé dermatologiquement 

Détails technologiques  Sans parfum 
 Sans sel 
 Sans colorants 
 Sans parabène 

Mode d'emploi  Échographie (sonophorèse) 
 Electroporation (électrophorèse) / MesoWave ™ par DERMEDICS® 
 Iontophorèse 
 Electrostimulation (bio-lifting) 

Mode d'emploi 
facultatif  

 Fréquence radio (RF) 
 Cavitation (liposuccion par ultrasons) 
 Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires 

pour la peau) 
Ingrédients actifs 
(propriétés) 

La dernière génération d'acide hyaluronique de très faible poids moléculaire (LMW HA), à la 
concentration maximale autorisée de 0,2%, a une capacité accrue à pénétrer dans les couches plus 
profondes de la peau. Il est non pathogène et hypoallergénique. Il maintient les ions dans un 
équilibre homéostatique, augmente l'expression des protéines des ponts intercellulaires, stimule la 
synthèse endogène de l'acide hyaluronique des fibroblastes dans l'épiderme et repulpe les ridules 
en augmentant la densité cutanée. 

Précautions 

Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. 
Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers.  
Garder hors de la portée des enfants. 
Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.  
 
Contre-indications:  
hypersensibilité à l'un des composants de la formulation. 

information 
additionnelle 

 Peut être mélangé avec le gel COLLAGEN, ELASTIN et ALOE VERA. 
 Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus 

profonde des ingrédients actifs dans la peau. 

Paquet d'unité 
 
 
 
 

 

Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push 
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push  
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Vue générale du 
produit 

COLLAGÈNE DERMEDICS® est un gel de soin innovant créé pour tous les types de traitements de 
médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. 
Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune 
et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges. 
 
Double pouvoir de rajeunissement: [protéines de collagène + extrait de collagène] 

Cible Pour le relâchement cutané 
Type Gel de contact 
Classe Cosmétique 
Texture  Gel aqueux visqueux 
Vue détaillée du 
produit 

 Contient une formulation unique d'extrait de collagène mélangé à des protéines de 
collagène 

 Améliore l'élasticité de la peau 
 Augmente la densité et la fermeté de la peau 
 Augmente la rétention d'humidité 
 Lisse la peau et repulpe les rides  
 Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine 

Spécification 
supplémentaire 

 Microbiologiquement pur 
 Avec une viscosité appropriée 
 Couleur transparente 
 Hypoallergénique 
 Soluble dans l'eau 
 Testé dermatologiquement 

Détails technologiques  Sans parfum 
 Sans sel 
 Sans colorants 
 Sans parabène 

Mode d'emploi  Electroporation (électrophorèse) / MesoWave ™ par DERMEDICS® 
 Iontophorèse 
 Electrostimulation (bio-lifting) 

Mode d'emploi 
facultatif  

 Fréquence radio (RF) 
 Cavitation (liposuccion par ultrasons) 
 Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires 

pour la peau) 
Ingrédients actifs 
(propriétés) 

Protéines de collagèneont une capacité accrue de pénétrer dans les couches les plus profondes de 
la peau. Cette formule unique de protéines mélangées à de l'extrait de collagène améliore l'élasticité 
de la peau, augmente la rétention d'humidité, lisse la peau et repulpe les ridules en augmentant la 
densité et la fermeté de la peau. 

Précautions 

Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. 
Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers.  
Garder hors de la portée des enfants. 
Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.  
 
Contre-indications:  
hypersensibilité à l'un des composants de la formulation. 

information 
additionnelle 

 Peut être mélangé avec le gel HYAL, ELASTIN et ALOE VERA. 
 Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus 

profonde des ingrédients actifs dans la peau. 

Paquet d'unité 
Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push 
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push  
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Vue générale du 
produit 

ÉLASTINE DERMEDICS® est un gel de soin innovant créé pour tous les types de traitements de 
médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. 
Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune 
et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges. 
 
Contient des protéines d'élastine pour le rajeunissement! 

Cible Booster d'élasticité 
Type Gel de contact 
Classe Cosmétique 
Texture  Gel aqueux visqueux 
Vue détaillée du 
produit 

 Augmente la résilience des fibres d'élastine de la peau 
 Augmente la capacité de la peau à se dilater et à se replier (ce qui est important pour éviter 

d'imiter les rides et le relâchement cutané) 
 Stimule la synthèse d'élastine  
 Aide à former un réseau tridimensionnel entre les fibres de collagène 
 Augmente la rétention d'humidité 
 Lisse la peau et repulpe les rides 
 Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine 

Spécification 
supplémentaire 

 Microbiologiquement pur 
 Avec une viscosité appropriée 
 Couleur transparente 
 Hypoallergénique 
 Soluble dans l'eau 
 Testé dermatologiquement 

Détails technologiques  Sans parfum 
 Sans sel 
 Sans colorants 
 Sans parabène 

Mode d'emploi  Electroporation (électrophorèse) / MesoWave ™ par DERMEDICS® 
 Iontophorèse 
 Electrostimulation (bio-lifting) 

Mode d'emploi 
facultatif  

 Fréquence radio (RF) 
 Cavitation (liposuccion par ultrasons) 
 Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires 

pour la peau) 
Ingrédients actifs 
(propriétés) 

Protéines d'élastine hydrolysées raffermit efficacement la peau, repulpe les ridules en augmentant 
l'élasticité de la peau et en améliorant sa rétention d'humidité. 

Précautions 

Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. 
Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers  
Garder hors de la portée des enfants. 
Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.  
 
Contre-indications:  
hypersensibilité à l'un des composants de la formulation. 

information 
additionnelle 

 Peut être mélangé avec le gel HYAL, COLLAGÈNE et ALOE VERA. 
 Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus 

profonde des ingrédients actifs dans la peau. 

Paquet d'unité 

 
 
 
 
 
Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push 
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push  
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Vue générale du 
produit 

DERMEDICS® ALOE VERA est un gel de soin créé pour tous les types de traitements de médecine 
esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. 
Le gel est recommandé pour les traitements anti-acné (pour accélérer le renouvellement de la peau, 
soutenir la détox de la peau et restaurer un teint uniforme) et pour les soins de beauté anti-âge pour 
redonner une apparence plus jeune et plus saine aux peaux sensibles. Recommandé pour les peaux 
de tous âges. 
 
Contient de l'extrait d'aloe vera pur! 

Cible Détox de la peau + Soin de beauté global  
Type Gel de contact 
Classe Cosmétique 
Texture  Gel aqueux visqueux 
Vue détaillée du 
produit 

 Contient de l'extrait d'aloès pur 
 Apaise les irritations 
 Procure un soulagement pour la peau rougie 
 Calme l'inflammation après l'exposition au soleil 
 Idéal pour les peaux exigeantes ou sensibles 
 Éclaircit la peau et restaure un teint uniforme 
 Rafraîchit et hydrate la peau en profondeur 
 Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine 

Spécification 
supplémentaire 

 Microbiologiquement pur 
 Avec une viscosité appropriée 
 Couleur transparente 
 Hypoallergénique 
 Soluble dans l'eau 
 Testé dermatologiquement 

Détails technologiques  Sans parfum 
 Sans sel 
 Sans colorants 
 Sans parabène 

Mode d'emploi  Electroporation (électrophorèse) / MesoWave ™ par DERMEDICS® 
 Iontophorèse 
 Electrostimulation (bio-lifting) 

Mode d'emploi 
facultatif  

 Fréquence radio (RF) 
 Cavitation (liposuccion par ultrasons) 
 Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages hydratants supplémentaires 

pour la peau) 
Ingrédients actifs 
(propriétés) 

Extrait pur d'Aloe Vera apporte des propriétés bénéfiques pour la peau: il rafraîchit, hydrate en 
profondeur, apaise les irritations, calme les inflammations post-exposition au soleil (typiques des 
peaux à tendance acnéique).  

Précautions 

Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. 
Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers 
Garder hors de la portée des enfants. 
Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.  
 
Les enzymes de l'extrait d'aloe vera accélèrent la désintoxication de la peau et peuvent provoquer une exfoliation 
douce de la peau. 
Ainsi, après des interventions cosmétiques avec le gel d'Aloe Vera de DERMEDICS ™, il est recommandé 
d'utiliser la Crème Lamellaire Biomimétique CALM (pour reconstruire la couche lipidique de la peau) et la crème 
SPF pour protéger la peau des UV. 
 
ATTENTION: ce gel spécifique doit être utilisé selon ses recommandations uniquement. Ne pas appliquer sur 
une peau abrasée. Ne pas appliquer de thérapies post-laser. 
Retirez l'excédent de la surface de la peau après les procédures cosmétiques.  

Contre-indications:  
hypersensibilité à l'un des composants de la formulation. 

information 
additionnelle 

 Peut être mélangé avec le gel HYAL et COLLAGEN. 
 Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus 

profonde des ingrédients actifs dans la peau. 

Paquet d'unité 
Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push 
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push  
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Vue générale du 
produit 

DERMEDICS® SMOOTH est un gel conducteur créé pour les traitements de médecine esthétique 
utilisant l'énergie électrique et la radiofréquence (RF). Il assure la bonne connexion entre les 
électrodes, les têtes et la peau. 
Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune 
et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges. 
 
Contient un complexe smooth pour adoucir et hydrater la peau en profondeur 

Cible Effet hydratant 
Type Gel de contact 
Classe Cosmétique 
Texture  Gel aqueux visqueux 
Vue détaillée du 
produit 

 Augmente la perméabilité cutanée 
 Augmente l'absorption des ingrédients actifs 
 Raffermit, hydrate et lisse la peau 
 Apaise les irritations 
 Réduit la perte d'eau transépidermique (TEWL) 
 Réduit la rugosité de la peau 
 Contrôle l'exfoliation de l'épiderme 
 Renouvelle le facteur d'hydratation naturel (NMF) 

Spécification 
supplémentaire 

 Microbiologiquement pur 
 Avec une viscosité appropriée 
 Couleur jaune clair transparente 
 Hypoallergénique 
 Soluble dans l'eau 
 Testé dermatologiquement 

Détails technologiques  Sans parfum 
 Sans colorants 
 Sans parabène 

Mode d'emploi  Fréquence radio (RF) 
Mode d'emploi 
facultatif 

 Electroporation (électrophorèse) 
 MesoWave ™ de DERMEDICS® (pour les douleurs musculaires) 
 Iontophorèse 
 Electrologie (électrolyse, thermolyse, mélange) 
 Electrostimulation (bio-lifting) 
 Désincrustation galvanique 

Ingrédients actifs 
(propriétés) 

Acide polyglutamique hydrate la peau et assure une meilleure absorption du sérum dans la peau 
en augmentant sa perméabilité. L'urée et le scléroglucane diminuent la perte d'eau 
transépidermique (TEWL), réduisent la rugosité de la peau, contrôlent l'exfoliation de l'épiderme et 
renouvellent le facteur d'hydratation naturel (NMF). Après le traitement, la peau est parfaitement 
lissée et bien hydratée. 

Précautions 

Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. 
Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers 
Garder hors de la portée des enfants. 
Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.  
Ne pas utiliser pour la technologie ultrasonique. 
 
Contre-indications:  
hypersensibilité à l'un des composants de la formulation. 

information 
additionnelle 

Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde 
des ingrédients actifs dans la peau. 

Paquet d'unité 

 
 
 
 
Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push 
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push  
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Vue générale du 
produit 

DERMEDICS® SLIM est un gel de contact innovant conçu pour les traitements esthétiques ciblés sur 
l'amincissement et la mise en forme du corps. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les 
sondes et la peau. Le gel est recommandé à des fins minceur pour restaurer une apparence plus saine 
du corps. Recommandé pour les peaux de tous âges. 

Effet thermo + détox 
Cible Booster anti-cellulite! 
Type Gel de massage 
Classe Cosmétique 
Texture Glycérine visqueuse 
Vue détaillée du 
produit 

 Augmente l'efficacité des thérapies minceur 
 Fournit un effet thermique pour accélérer la désintoxication des cellules graisseuses 
 Soutient l'efficacité anti-cellulite 
 Accélère le drainage lymphatique 
 Favorise la défense anti-oxydante 

Spécification 
supplémentaire 

 Microbiologiquement pur 
 Avec une viscosité appropriée 
 Couleur transparente 
 Hypoallergénique 
 Soluble dans l'eau 
 Testé dermatologiquement 

Détails 
technologiques 

 Sans parfum 
 Sans sel 
 Sans colorants 
 Sans parabène 

Mode d'emploi  Massages sous vide avec Cellulogy ™ et CelluDrain ™ 
 Traitements amincissants avec AdipoTherm ™ RF (vide et RF en un) 
 Drainage lymphatique manuel (MLD) 

Mode d'emploi 
facultatif 

 MINCEUR par: Fréquence radio (RF), cavitation (liposuccion par ultrasons), Lipolaser / 
LipoContour ™ de DERMEDICS® 

 MÉSOTHÉRAPIE par: Electroporation (électrophorèse), MesoWave ™ by DERMEDICS® 
(pour les douleurs musculaires), Iontophorèse, Ultrasons 

 AUTRES tels que: couvertures thermiques, enveloppement corporel 
Ingrédients actifs 
(propriétés) 

Un mélange parfait d'extraits (châtaigne, ginkgo, arnica, thé vert, gingembre, cannelle, paprika) apporte 
des propriétés chauffantes (effet thermo-actif) pour accélérer le drainage lymphatique, la désintoxication 
de la peau ainsi qu'une efficacité anti-oxydante. 

 

Le drainage lymphatique est assuré par: châtaigne, ginkgo, arnica. 
Ces ingrédients renforcent également les vaisseaux sanguins pour empêcher les capillaires de se rompre. 
 

L'effet thermo-actif est fourni par: gingembre, cannelle, paprika. 
 

L'effet anti-oxydant est fourni par: thé vert. 
La protection anti-oxydante est très importante dans les thérapies minceur intelligentes, car pendant la réduction 
intensive des cellules graisseuses dans le même temps, le niveau de radicaux libres augmente considérablement 
(c'est un effet secondaire naturel du processus métabolique des cellules). C'est pourquoi l'efficacité anti-oxydante est 
presque obligée de protéger les cellules de la surproduction et de l'accumulation de lipofuscine associée aux radicaux 
libres. 
La lipofuscine est une sorte de toxine cellulaire qui peut entraîner une inflammation cellulaire. La surproduction de 
lipofuscine dans les cellules peut être observée à l'extérieur de la peau sur sa surface sous forme de taches brunes - 
appelées taches de vieillesse ou taches hépatiques. Ils sont généralement situés sur le visage et les mains là où la 
peau est plus fine. 
Dans l'hypoderme, la surproduction de lipofuscine favorise l'accumulation de cellules graisseuses - et cela fait que les 
procédures minceur sont toujours moins efficaces. C'est la raison principale pour laquelle la détox et la protection 
anti-oxydante sont si importantes dans les thérapies ciblées sur l'amincissement efficace et la réduction de la cellulite. 

Précautions 

Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. 
Ne pas appliquer sur une peau abîmée / cassée. 
Garder hors de la portée des enfants. 
Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.  
Contre-indications: hypersensibilité à l'un des composants de la formulation. 
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information 
additionnelle 

Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des 
ingrédients actifs dans la peau. 

Paquet d'unité 
Soins à domicile: 250g et 500g en bouteille avec bouchon pull-push 
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push  
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