Dermafix Genosys est un appareil automatique
pour les traitements thérapeutiques par Microneedling.
Dermafix permet d’augmenter très significativement le taux d’absorption par voie
transdermique des principes actifs contenus dans les produits de soin, en créant
de multiples canaux à travers la peau. Un processus de cicatrisation s’en suit qui
permet une induction naturel de collagène et d’élastine.

Dispositif : 1 Stylo DERMAFIX (90 g) avec 2 têtes à aiguilles / 1 Adaptateur (Entrée : 100-240V, 50-60Hz - Sortie : DC 1-12V, 100-1000mA)
Tête : Chaque tête est composée de 4 rangées de 4 aiguilles en Inox.
Cette configuration, permet d’éviter toute rupture des aiguilles et de causer des dommages sévères à la peau.
Nombre d’aiguilles : Les têtes Dermafix possèdent 16 aiguilles là ou d’autres dispositifs en proposent généralement de 9 à 12.
Chaque pulsation permet de créer plus de micro-canaux.
Epaisseur des aiguilles : 0.20 mm. La sensation de douleur est réduite lors du traitement.
Forme de la pointe des aiguilles : Hexagonale.
La circonférence de l’extrémité est étudiée pour former un polygone d’au moins
six côtés au lieu d’une forme circulaire. La surface de contact de chaque aiguille
avec la peau est réduite, ce qui minimise encore une fois la douleur.
Hygiène et sécurité : Les têtes et recharges Dermafix sont stérilisées et conçues
Forme d’aiguille
pour prévenir tout risque de contamination tout au long du traitement.
Aiguilles réglables : de 0.25 mm à 2.00 mm. Cette spécificité permet ainsi :
1. Selon le but du traitement, d’ajuster la longueur des aiguilles
2. D’avoir un traitement plus efficace et abordable pour les clients
3. De pouvoir traiter avec la même tête diverses zones de la peau
Têtes d’aiguilles
qui exigent des longueurs d’aiguilles différentes. (rapport, coût / efficacité)
Vitesse de piqures réglable : 9 Niveaux [RPM (pulsations) : 1000-6000]

• Traitement Visage :
- Réduit rides profondes, ridules, poches et cernes
- Lifte et raffermit - Tonifie et redessine l’ovale du visage
- Traite l’acné et améliore la texture de la peau
- Atténue cicatrices d’acné et tâches pigmentaires
- Favorise la création de collagène et d’élastine
• Traitements corps :
- Raffermit, lifte et réduit la flaccidité des tissus
- Atténue les vergetures et les cicatrices
- Améliore la texture de la peau
- Augmente les résultats d’un traitement post chirurgical
• Traitement cheveux :
- Apporte nutrition à la fibre capillaire
- Diminue la chute des cheveux et favorise la repousse
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Tél. : 01 85 34 31 37
contact@capactuel.com
www.capactuel.com

