
   Indications thérapeutiques et zones traitées
• 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 leur repousse 

    Spécifications techniques
Contenu du coffret : 1 appareil, 1 adaptateur et 2 têtes à aiguilles Cartbridge.
RPM : 1000~6000 pulsations. Voltage du moteur : 12V. Poids de l’appareil : 101g.
Adaptateur : Entrée : 100V~240V (50/60Hz) / Sortie : DC 1~12V (100~1000mA). 

   Principales caractéristiques du stylo Dermafix  
Aiguille de type lame : Chaque lame métallique a 4 aiguilles et 4 
lames composent une cartouche d'aiguille. Lorsqu'on pique la 
peau avec les aiguilles du disque, les aiguilles ne créent pas de 
graves dommages à la peau et la cassure d'aiguilles est évitée.

Nombre d'aiguilles : Le stylo Dermafix dispose de 16 d'aiguilles qui permettent  
d’obtenir davantage de micro-canaux qu’un dispositif d'auto-needling classique   
qui n’a généralement que 12 aiguilles. Le needling en est visiblement amélioée.

Forme d'aiguille hexagonale : La section transversale de chaque aiguille est 
configurée pour former une section transversale polygonale à au moins six côtés 
au lieu d'une section transversale circulaire, reduisant la surface de contact des 
aiguilles par rapport à la peau et ainsi la douleur lors de la piqure.

Epaisseur d'aiguille de 0.20mm : La sensation de piqûre sur la peau est minimisée.

Aiguilles stérilisées : Les aiguilles sont traitées pour garantir hygiène et sécurité. 

Puissance du moteur réglable : 9 niveaux disponibles pour améliorer l’application.

Longueur d'aiguille réglable (de 0.25 à 2.00mm) : Selon l’objectif et le type de peau, 
la longueur d'aiguille peut être réglée. Plus pratique et rentable qu’un microneedling 
classqiue par roller le dispositif permet un ajustement rapide en cours de traitement.

Stylo DERMAFIX pour Microneedling automatique.
Le stylo DERMAFIX permet d'augmenter le taux d’absorption des principes actifs par la création de voies physiques 
dans la peau. Il aide également l'induction de collagène et d'élastine à travers le processus naturel de guérison de peau. 

Voies transdermiques
destinées à faciliter l’absorption

Tamponnage automatique vertical :
1,000-6000 fois/minute

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES
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DERMAPEEL. Dispositif 2 en 1 qui facilite le soin de peau.
Le DERMAPEEL est un appareil compact et facile d’utilisation destiné aux professionnels de l’esthétique. Il permet un 
traitement efficace et complet de peau grâce à deux fonctions principales distinctes. La première procure une 
exfoliation en profondeur des tissus par vibrations, la seconde, facilite la pénétration des cosmétiques par ions 
négatifs pour une amélioration significative de qualité de peau obtenue par l’apport de principes actifs dédiées.

   Deux actions pour un soin de peau complet
Peeling intense par vibration : 
Les puissantes vibrations (30kHz) du DERMAPEEL Ultrasonic scrubber éliminent 
facilement et trés efficacement les cellules mortes de la peau sans douleurs 
et sans irritations. Elles permettent de désincruster les impuretés dues au 
sébum, résidus de cosmétiques, maquillages et autres à l’intérieur des pores. 
Cette fonction prépare la peau à recevoir les principes actifs. La peau 
re-devient saine, purifiée et retrouve immédiatement son éclat. Cette phase 
augmente les effets des traitements combinés  avec le microneedling.

Apport de prinipes actifs par ionophorèse : 
L’ionophorèse est une technique qui utilise un courant galvanic pour une 
meilleure absorption des cosmétiques. Les ions négatifs générés sur la lame 
facilitent et accroissent la pénétration des cosmétiques à travers l’épiderme. 
Le choix d’une gamme complète de cosmétiques permet d’élargir l’éventail 
de soins pour répondre aux attentes spécifiques de chaque patient. A travers 
l’apport de principes actifs variés et adaptés à chaque problématiques, c’est 
toute l’efficacité et pertinance du dispositif qui se trouve renforcée.

    Spécifications techniques
Taille : Corps : 157.7 X 46 X 24mm / Adaptateur : 60.5 X 64 X 39 mm. Source : Corps : Li-Poly (3.7V 450mA) Battery / Chargeur : 
DC 5V 1000mA  Adapter. Poids : Corps : 101.5 g / Adaptateur : 75 g. Matériel : Lame : acier inoxydable / Manche : ABS / Boitier :
protection plastique. Puissance : Recharge : 10VAmax  / Normal : 10VAmax. Fréquence de lame : approximativement 30kHz. 
Temps d’utilisation pour peeling ou ionophorèse : approximativement 5 minutes
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