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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. 


