
produits recommandés

double nettoyage

microneedling

dermal layering

•  One-Step Prep ou Post Extraction 
Solution

• Hyaluronic Acid Ionactive Serum
• Optionnel:

Niacinamide Ionactive Serum, 
Oligopeptide Ionactive Serum

• Hyaluronic Acid IonActive Serum
• Intensive Moisture Balance
• Invisible Physical Defense SPF 30

• PreCleanse
• Nettoyant adapté à la  
   condition cutanée



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.



microneedling



Microneedling – fidèle à son nom – est une procédure peu invasive qui adresse les 
signes de vieillissement prématuré, les cicatrices d’acné et d’autres problèmes de peau 
en créant des petites blessures avec un appareil qui contient des micro-fine aiguilles 
(0.25 à 2.5 millimètres en diamètre.

comment fonctionne t-il?
Le microneedling fonctionne en activant le processus de guérison du corps. Durant le 
processus, le tissu sain qui entoure les blessures créées par le microneedling réagi en 
réparant la lésion. Ceci suscite la production de cellules de collagène et d’élastine qui 
aide à rétablir la structure dermique de la peau. Rétablir la couche cutanée ainsi aide 
à réduire l’apparence des rides et les irrégularités de la texture comme les cicatrices 
d’acnés ou vergetures. 

choisir un outil
Plusieurs praticiens et professionnels de la peau optent pour les appareils de style 
crayon. Ceci est avantageux due au fait que la profondeur de l’aiguille peut être ajusté 
durant le traitement si nécessaire. Un appareil de style crayon peut aussi être facilement 
manœuvré autour des contours du visage et les surfaces plus délicates comme la 
bouche, le nez et les yeux. 

précautions
• Assurez que la peau est en santé optimale pour réduire les possibilités de 

complications. 
• Ne jamais laisser votre client sans surveillance.
• Utilisez les produits Dermalogica Professionnel recommandés qui sont compatible 

avec la condition de peau du client.
• Directions et protocoles peuvent varier entre appareils; toujours consulter les 

instructions du fabricant de votre appareil.
• Développez un plan de traitement ou séries de traitement basé sur la 

condition de la peau.
• Si la peau montre des signes de sensibilisation, éviter 

d’utiliser des produits qui contiennent des ingrédients 
dérivés de vitamine A comme le Retin-A, Retinol 
ou hydroxyacide pour 2-4 jours après le 
traitement.

• Vérifiez auprès des réglementations 
de votre province ou pays et 
travaillez dans le champ de 
pratique. 

qu’est ce que le microneedling?



Double Nettoyage (10 minutes):
1. Commencez avec le PreCleanse, suivi par une analyse peau Face Mapping.

2. Deuxième nettoyant: Utilisation du nettoyant prescrit, effectuez légèrement la routine  
   de nettoyage et ensuite enlevez.

Révisez les cartes de consultations Dermalogica pour fournir une analyse 
approfondie de la peau de votre client tout en assurant que le client est un candidat 
pour le traitement.

Microneedling (50 minutes):
3. Appliquez la crème anesthésique et laissez agir selon les directives. Optionnelle:  
   Effectuez un Stress Relief Scalp ou Targeted Neck et Shoulder Touch Therapy durant  
   le temps de pause. 
4. Enlevez la crème anesthésique avec un passage de Special Cleansing Gel et  
    dégraissez la peau avec le One-Step Prep, Post Extraction Solution ou l’alcool  
    70%.
5.   Appliquez le serum Hyaluronic Acid IonActive ou choisissez le Niacinamide ou 

Oligopeptide.
6. Effectuez le passage de microneedling selon les directives du manufacturier. 

Application cutanée (10 minutes):
7.  Suivez les étapes de l’application cutanée en utilisant le serum Hyaluronic Acid 

IonActive ou facultativement Intensive Moisture Balance pour l’étape de crème 
hydratante suivie par (ou mélangé avec) Invisible Physical Defense SPF 30.

contre-indications:
Grossesse, cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques; historique antécédents 
d’eczéma, de psoriasis et d’autres conditions chroniques; historique de la kératose 
actinique (solaire); historique d’infections d’herpès simplex, historique de diabète; 
présence de grains de beauté surélevés, de verrues ou de lésions surélevées sur la 
zone ciblée.

qu’est ce que le microneedling?
microneedling étapes



Quand la peau est endommagée – soit accidentellement, soit par un processus 
intentionnel tel que le microneedling – celui-ci déclenche une cascade d’étapes de 
guérison pour réparer les tissus blessés.

phase 1: Inflammation
En perçant la peau, ceci déclenche le système immunitaire a désinfecté les blessures, 
enlevé les débris, augmente la circulation sanguine et la création de nouveaux tissus.

phase 2: Prolifération
Dans cette phase, la structure du tissue original est reconstruite comme des 
macrophages et stimule des fibroblastes pour créer du Collagen 3 (matrice 
extracellulaire). De plus, un nouveau réseau de vaisseaux sanguins se développe.

phase 3: Remodelage
La plaie est remplacée par de nouveaux tissus dermiques et de nouveaux vaisseaux 
sanguins. 

les trois phases de 
guérison


