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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 


