
produits recommandés

double nettoyage

application cutanée

• PreCleanse
• Nettoyant adapté à la condition  
   cutanée

• Multi-Active Toner
• Redness Relief Essence
• Hydratant adapté à la  
   condition cutanée
• Barrier Defense Booster

• UltraCalming Serum Concentrate
• Invisible Physical Defense SPF 30
• Barrier Repair
• SkinPerfect Primer SPF 30

 IPL / traitement en profondeur

• Colloidal Masque Base
• Clinical Oatmeal Masque



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

plus saine.



intense pulsed light



La Lumière Intense Pulsée (IPL) utilise spécifiquement les longueurs d’onde de lumière 
à large spectre visible pour cibler les taches pigmentaires, les rougeurs, les ridules 
et les rides. Les pulsions intenses de lumière sont attirées par les chromophores, ou 
couleur, de la peau. Les filtres à l’intérieur de l’appareil sont ensuite appliqués pour 
cibler spécifiquement les préoccupations cutanées de votre client. Lorsqu’il est appliqué 
sur la peau, l’appareil créera un flash de lumière; cette lumière est ensuite convertie en 
chaleur et envoyée aux zones souhaitées tout en préservant les tissus épidermiques. La 
chaleur est absorbée par sa cible pour ensuite « dissoudre» la préoccupation cutanée. 
Le corps élimine naturellement les tissus blessés créant une apparence renouvelée ou 
une quantité minimale de poils.

qu’est-ce que la lumière 
intense pulsée?



Consultation:
1. Assurez-vous que votre client remplit  
    une carte de consultation et une charte  
    de Fitzpatrick, et n’a aucune contre- 
    indication à la luminothérapie.

Double Nettoyage (10 minutes):
2. Commencez par PreCleanse, suivi d’une analyse de la peau Face Mapping. Utilisez 
uniquement le Special Cleansing Gel ou le UltraCalming Cleanser pour le deuxième 
nettoyage. Assurez-vous que la peau est entièrement nettoyée et sans résidu.  
Omettez le module d’exfoliation pour éviter toute irritation.

IPL (approx. 30 minutes):

IPL instructions étape par étape

3. Préparez la protection des yeux du 
client. Appliquez d’abord des gazes 2x2 
ou des cotons sur les yeux, puis appliquez 

5. Commencez le traitement IPL selon les 
directives de la machine.

4. Appliquez une fine à moyenne couche 
de gel a ultrason sur tout le visage, à l’aide 
d’une spatule. Le Colloidal Masque 
Base peut être utilisé comme alternative.

6. Retirez d’abord le gel a ultrason avec 
une spatule, puis avec des éponges 
humides.



Traitement en profondeur (10 minutes):
7. Appliquez le Colloidal Masque Base ou le Clinical Oatmeal Masque si le client est  
   plus réactif. (La peau peut être chaude et un érythème peut être présent  
   immédiatement après l’IPL, par conséquent, seul un masque rafraîchissant et apaisant  
   doit être incorporé à ce traitement.)

8. Remplissez le plan de traitement de votre client pendant que vous attendez, y compris  
    les paramètres de la machine avant de l’éteindre.
9. Retirez le masque avec de l’eau froide et des éponges ou une serviette froide.

Application cutanée  (10 minutes):
10. Tonique – avec Multi-Active Toner ou Redness Relief Essence

11. Sérum (facultatif) - vous pouvez utiliser le UltraCalming Serum Concentrate ou  
      le Barrier Defense Booster. L’IPL est un excellent traitement pour la peau souffrant  
      de rosacée / télangiectasies, donc les traitements ciblés UltraCalming peuvent être  
      bénéfiques.

12. Hydratant - Utilisez le Calm Water Gel ou le Barrier Repair. (Évitez les crèmes  
      hydratantes avec des ingrédients tels que la vitamine A, les hydroxy-acides ou  
      d’autres ingrédients exfoliants, puisqu’ils peuvent provoquer une irritation  
      supplémentaire après le traitement).

13. Protéger - Appliquer Invisible Physical Defense SPF 30 ou Skin Defense Booster.

contre-indications:
Coup de soleil ou bronzage récent; exposition au soleil non protégée, lit de 
bronzage ou solarium utilisé 4 semaines avant le traitement; grossesse; allaitement; 
cancer; lupus; Hypo-pigmentation (par exemple, vitiligo); historique de convulsions; 
historique de cicatrices chéloïdes; sévère Dermatite, acné inflammatoire active ou 
eczéma (dans la zone de traitement); infections actives; Utilisation d’Accutane au 
cours des 6 derniers mois; médicaments contre le diabète; éclosion de l’herpès 
simplex (dans la zone de traitement); peau foncée; Vitamine A ou hydroxy acides 
(acide rétinoïque, trétinoïne / Retin-A, Accutane, hydroxy acides) utilisés dans les 
60 jours avant le traitement; Médicaments photosensibilisants; présence d’un 
stimulateur cardiaque; présence de métal chirurgical, épingles ou plaques sous la 
peau de la zone de traitement; l’utilisation du millepertuis dans les trois mois avant 
le traitement; agents anticoagulants (aspirine, ibuprofène ou Aleve utilisésdans la 
semaine suivant le traitement, anticoagulants); maquillage permanent ou tatouages.


