
Dermalinfusion
Sublimez votre peau

Le kit Miraroller contient :
 - 6 rollers stériles
 - 1 pièce à main pour une application sans infusion

 - une hydratation du visage sur peau épaisse (0,5 mm)
 - une stimulation collagénique (0,75 mm)

    - 1 solution hydratante à base d’acide hyaluronique
        non réticulé
   - 1 solution hydratante et réparatrice à base d’acide
       hyaluronique et de vitamines

 - 1 solution dépigmentante à base d’acide kojique 

Perfect’Skin
Perfect’Skin :

Aspiration   : De 0 à 90 KPa
Débit   : De 0 à 100 ml/min
Alimentation : 220 Vac / 50 Hz / 80 VA
électrique
Taille   : 48 x 36 x 28 (PxLxH)
Poids   : 8 Kgs
 



Perfect’Skin : La Dermalinfusion dans le Traitement des signes de l’Age, de l'Acné , des Vergetures et bien plus...

Qu’est-ce que la Dermalinfusion ?

Une dépression est créée à l’extrémité de la pièce à main dès le contact avec la
peau. Les diamants de la tête de soin exfolient alors la couche cornée lors du
déplacement de la pièce à main. Les solutions sont amenées sous pression
directement dans la tête de soin, irrigant directement les zones à traiter.

Le Perfect’Skin :
Elimine la couche cornée;
Injecte sous pression les solutions sous
l’épiderme;
Crée une dépression qui aspire les tissus
abrasés et les évacue dans le container
de déchêts.

• Le réglage de la dépression et du débit
  permet de contrôler avec précision
  l’exfoliation et l’injection.
• Réglage de la dépression jusqu’à 100 KPa
• Réglage du débit jusqu’à 100 ml/mn

Perfect’Skin Dermalinfusion :

Accueuillez votre peau renouvelée !
Dites Adieu à :
- L’acné (Visage, dos, poitrine);
- Aux vergetures (seins, ventre, hanches);

 (fesses, ventre, cuisses);
- Teint inégal;
- Une peau épaisse et rugueuse.

DERMOLISSAGE CLARIFYING FORMULA (ACNE & ABRASION)  
 Principe actif dominant : Acide Salicylique
(Organic Carboxylic Acid, BHA [Beta Hydroxy Acid])

DERMOLISSAGE HYDRATING FORMULA
Principe actif dominant : Sodium Hyaluronate
(acide hyaluronique pure)
  

  

DERMOLISSAGE BRIGHTENING FORMULA
(TACHES PIGMENTAIRES & LÉSIONS ACTINIQUES)
Principe actif dominant : Arbutine, Acide Kojique 

DERMOLISSAGE Vitamin C FORMULA
(Anti-Age, Anti-Oxydants & radicaux libres)
Principe actif dominant : Sodium Ascorbyl Phosphate
(Vitamin C (L-ascorbic acid)), Tocopheryl Acetate (vitamin E),
Sodium Hyaluronate (acide hyaluronique pure), Allantoin et
Dipotassium Glycyrrhizate (agents anti-in�amatoires)

4 formules di�érentes
pour une prise en charge complète de la peau

Fonction des principaux agents :
  
Aloe Barbadensis Réduit l'in�ammation, apaise la peau, accélère la
   récupération, empêche l'infection, antiseptiques,
   réhydratant
Acide Salicylique Traite l'acné, exfolie, facilite l’absorption  
Arbutine   Agent blanchissant naturel double actions, pénètre
   la peau sans nuire à la concentration des cellules,
   empêche e�ectivement l'activité de la tyrosinase
   dans la peau, empêche e�cacement la formation
   de mélanine  
Extrait de Mûrier Co-agent éclaircissant de la peau
Acide hyaluronique  hydrate  
Allantoïne  Guérit, hydrate, apaise, soulage l'irritation, traite
   e�cacement les brûlures, les blessures et l'acné

Perfect’Skin Needling
L’e�cacité de la dermalinfusion allié à la
précision et la profondeur des micro-aiguilles.

Deux types de rollers :
Visage muni de 150 micro-aiguilles
Corps muni de 250 micro-aiguilles

Des rollers équipés de micro aiguilles de longueurs di�érentes :
0,3 mm pour traiter les peaux �nes,
0.5 mm pour traiter les peau plus épaisses,
0,75 mm et 1 mm pour les zones corporelles, et les traitements
profonds (cicatrices, vergetures)

Un processus naturel induit par les micro-aiguilles

E�et en fonction de la profondeur des micro-aiguilles et du produit choisi :

Hydratation  peaux déshydratées, sèches, endommagées par les Uvs,
Rééquilibrage peaux grasses, acné,
Assouplissement cicatrices d’acné, vergetures,
Régénération  rides, ridules,
Eclaircissement teint brouillé, taches pigmentaires.
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