
produits recommandés

double nettoyage

dermaplaning / traitement en profondeur

application cutanée

• PreCleanse
• Nettoyant Dermalogica adapté à la  
   condition cutanée

• Multi-Active Toner
• Redness Relief Essence
• Hydratant adapté à la condition  
   cutanée
• Invisible Physical Defense SPF 30
• SkinPerfect Primer SPF 30

• Post Extraction Solution
• Multi-Active Scaling Gel
• Calming Botanical Mixer

• IonActive™ Serum adapté à la  
  condition cutanée (Niacinamide  
  Ionactive Serum, Hyaluronic Acid  
  Ionactive Serum, Oligopeptide 



l’éducation est la fondation 
de dermalogica 

En éduquant nos professionnels de la peau sur les plus récentes 
technologies et innovations – et en leur fournissant des produits et 
outils à la fine pointe de la technologie - nous sommes en mesure 

de leur offrir un avantage concurrentiel.

Notre objectif durable est d’équiper les professionnels de la 
peau occupés, indépendants et entreprenants avec les produits 

professionnels etle soutien dont ils ont besoin pour continuer à faire 
croître leur entreprise et à aider les clients à atteindre leur peau la 

plus saine.



dermaplaning



Consultation:
1. Assurez-vous que votre client remplit une carte de consultation et n’a aucune contre- 

    indication au dermaplaning.

Le dermaplaning est une forme d’exfoliation mécanique et superficielle. Ce type de 
traitementpeut être utilisé sur tous les problèmes de peau mais est largement utilisé pour 
cibler la pigmentation, la congestion et l’épilation du duvet.

Le dermaplaning fonctionne en utilisant une lame en acier chirurgical et en faisant 
de petits mouvements en grattant la peau. Il peut être utilisé seul, mais de meilleurs 
résultats peuvent être obtenus lorsqu’il est combiné avec un léger exfoliant chimique.

Le dermaplaning est une alternative qui peut être utilisée pour aider à éliminer 
l’accumulation de peaux mortes, permettant aux ingrédients de pénétrer davantage. Il 
peut être utilisé sur les peaux sensibles, cependant, requiert de faire preuve de prudence 
pour les clients présentant des éruptions cutanées actives ou un manque de tonus.

Double nettoyage (10 minutes):
1. Commencez par PreCleanse, suivi d’une analyse de la peau Face Mapping.

2. Deuxième nettoyage: en utilisant le nettoyant prescrit, effectuez la routine de  
    nettoyage, puis rincez.

qu’est-ce que le dermaplaning?

dermaplaning instructions 
étape par étape



Exfoliation (20 minutes):
3. Appliquez Post-Extraction Solution pour vous assurer que tout excès d’huile a été  

    éliminé. La peau doit être complètement sèche avant de procéder au dermaplaning.

4. Exécutez la technique de dermaplaning conformément aux instructions du fabricant.

5. Après le dermaplaning, effectuez une exfoliation professionnelle personnalisée selon  

    les problèmes de peau du patient / client et sa capacité à tolérer le soleil.

6. Préparez la peau avec  Multi-Active Scaling Gel.

7. Effectuez l’extraction (éviter si la peau est sensibilisée).

Technique de modelage (10 minutes):
9. Appliquez un produit de massage professionnel approprié.

10. Suivez le protocole Dermalogica Touch Therapy choisi.

Traitement en profondeur (10 minutes):
11. Appliquez un IonActive Serum spécifique à la peau en fonction des problèmes  
      de peau de votre client (choisissez parmi l’acide hyaluronique, la niacinamide ou  
      l’oligopeptide). 

12. Faire suivre de l’application d’un masque professionnel approprié. Laisser sur la peau  
      jusqu’à 10 minutes. Retirer avec une serviette chaude personnalisée avec Calming  
      Botanical Mixer.

Application cutanée (10 minutes):
13. Vaporisez un tonique sur le cou du visage et le décolleté.

14. Appliquez le soin contour des yeux prescrit.

15. Appliquez la crème hydratante prescrite sur le visage, le cou et le décolleté.

16. Terminez avec Invisible Physical Defense SPF 30 ou SkinPerfect Primer SPF 30.

contre-indications:
Éruptions cutanées inflammées, cancer de la peau, éruption cutanée inflammée, 
diabète non contrôlé, dermatite, lésions cutanées ouvertes, utilisation d’Accutane 
actuellement ou au cours des 6 derniers mois et / ou l’utilisation de rétinol sur 
ordonnance dans les 24 à 48 heures suivant le traitement.




