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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 


