
le système 3 en 1
qui réécrit les règles des traitements du visage



Hydralift FX
est une technologie 3 en 1
qui combine l’extraordinaire pouvoir détergent 
du peeling à base d’eau et d’acides 
séquentiels à la micro-dermabrasion et à la 
diffusion transdermique des cosmétiques.

Un système très efficace
qui augmente le standard
de tout traitement du visage, 
tout en améliorant l’efficacité
des substances actives.

nOUs sOmmes COnVAInCUs QUe
CHAQUe Femme mÉRIte

mIeUX QUe lA sImPle
estHÉtIQUe DU VIsAGe.



il purifie le visage
en profondeur
grâce au peeling à base d’eau

il élimine
toute cellule morte
pour une exfoliation efficace

il rééquilibre le sébum
et élimine les comédons 
grâce au pouvoir du vide

il hydrate la peau
en profondeur
grâce à la pièce à main à perfusion

il restructure
les tissus
à l’aide de la diffusion transdermique

lA mICRO-DeRmABRAsIOn 
AVeC tÊte AU DIAmAnt
est efficace également sur des peaux 
épaissies, touchées par des cicatrices 
dues à l’acné, des rides profondes ou 
des vergetures.

nOUs sOmmes COnVAInCUs QUe
CHAQUe Femme mÉRIte

mIeUX QUe lA sImPle
estHÉtIQUe DU VIsAGe.

C’est pourquoi nous avons créé
une méthode très efficace qui augmente 
le standard de tout traitement du visage,

tout en améliorant le pouvoir
des substances actives.



les PIèCes à mAIn hydralift fX

Une nouvelle méthode d’hydrodermabrasion qui, grâce à une technologie 
unique, combine le nettoyage, l’hydratation et le rajeunissement.
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PIèCe à mAIn à AsPIRAtIOn / PeRFUsIOn
Grâce au peeling à base d’eau additionnée d’acides séquentiels,

elle permet un nettoyage profond du visage
et une hydratation de longue durée.

PIèCe à mAIn POUR lA mÉsOPORAtIOn
Par la diffusion transdermique des substances actives,

cette pièce à main optimise l’efficacité de tout traitement
afin d’obtenir une peau restructurée de l’intérieur.

PIèCe à mAIn AU DIAmAnt
Le pouvoir du diamant

permet l’exfoliation et le renouvellement de tout type de peau,
même la plus épaissie, touchée par des rides profondes, 

des cicatrices dues à l’acné ou des vergetures.

nOUVeAUtÉ
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FOnCtIOnnement hydralift fX

Afin de préparer la peau pour le traitement,
il ne suffit pas de la déterger avec du lait nettoyant et du tonique.

La couche cornée superficielle, qui s’épaissit avec le temps,
réduit l’éclat et la douceur de la peau et s’oppose comme une cuirasse

à la pénétration des substances actives.

La pièce à main à aspiration, à l’aide d’un jet d’eau  
additionnée d’Acide mandélique et d’Acide salicylique, 
élimine toute impureté superficielle, même dans le cas 
des peaux les plus épaissies, en aspirant toute cellule 
morte, ainsi que tout point noir et blanc, grâce au pouvoir 
du vide.

peeling À base d’eau
et d’acides séquentiels1

Grâce à la pièce à main à perfusion avec de l’Acide 
Hyaluronique de faible poids moléculaire, la peau est 
hydratée en profondeur, afin d’obtenir un éclat et une 
douceur hors pair.

hydratation profonde
avec l’acide hyaluronique2

En exploitant le pouvoir de la diffusion transdermique 
de la pièce à main pour la mésoporation, la peau est 
restructurée par l’Acide Hyaluronique et par les Sérums 
Dermakléb.

restructuration et
oXygénation des tissus3



hydratation profonde
avec l’acide hyaluronique

le POUVOIR DU DIAmAnt 
pour renouveler tout type de peau
Le peeling normal à base d’eau n’est pas suffisant pour traiter les peaux trop
épaissies ; c’est pourquoi HydraLift FX, grâce à sa spéciale pièce à main 
au diamant, permet un peeling mécanique même sur les peaux les plus 
difficiles, à l’aide d’une micro-dermabrasion contrôlée et non invasive 
en mesure d’éliminer la couche cornée superficielle, tout en améliorant 
l’aspect et la trame de la peau, ainsi qu’en rétablissant son élasticité.

POUR le 

CORPs AUssI

la pièce À main AU DIAmAnt

La pièce à main au diamant est une nouveauté qui permet de traiter les 
zones critiques, telles que la zone T, de façon sélective et douce, 

ainsi que de camoufler les cicatrices et les vergetures 
en agissant davantage en profondeur.

9 têtes différentes, plusieurs niveaux de puissance d’abrasion,
pour une action extra exfoliante et une efficacité surprenante.

acné, vergetures,
cicatrices, genoux, 

coudes et points du
corps épaissis

taches et dyschromies
cutanées moyennes et grandes, 

rides, sillons profonds 
et points noirs

petites cicatrices,
traits fins, zone périoculaire

et naso-labiale, petites taches 
dyschromiques

action souple action moyenne action forte



le traitement HyDRAlIFt FX

Afin d’obtenir un effet optimal, nous avons mis au point un protocole spécial, 
qui réécrit les règles des traitements du visage et permet une action complète.

Après avoir démaquillé la peau à l’aide du nettoyant 
Dermakléb le plus approprié, effectuer un peeling à base 
d’eau et d’acides séquentiels avec une force graduée et 
personnalisée selon le type de peau.

ÉtAPe 1 
Utiliser d’abord la pièce à main à aspiration qui, grâce à un 
agréable jet d’eau additionnée d’Acide mandélique,
élimine toute impureté superficielle de façon douce et, en 
même temps, nette.

ÉtAPe 2
Ensuite, effectuer le peeling à base d’eau et d’Acide 
salicylique, qui permet un traitement plus fort sur les 
peaux extrêmement épaissies.

ÉtAPe 3
Appliquer sur la peau le Peeling Dermakléb le plus 
approprié et le laisser agir pendant 5 minutes ; après l’avoir 
enlevé, aspirer toute cellule morte.

nettoyage de la peau

ÉtAPe 4
Hydrater en profondeur à l’aide de la pièce à main à 
perfusion remplie d’Acide Hyaluronique de faible poids 
moléculaire.

hydratation



ÉtAPe 5
Appliquer sur la peau une couche de sérum Dermakléb 
et procéder à la diffusion à l’aide de la pièce à main pour 
la mésoporation.

restructuration

ÉtAPe 6
Appliquer le masque Dermakléb OxyPlus à base  
d’oxygène actif, en le distribuant sur le visage, le cou et 
le décolleté. Après quelques instants, il va se transformer 
en une mousse veloutée et, au bout de 2-3 minutes, 
il peut être massé et enlevé.

oXygénation

Certaines étapes du traitement pourront être omises selon le type de peau et le niveau de vieillissement.

LE TrAiTEmEnT EST réPéTé tOUtes les semAInes PenDAnt 4 semAInes.
LE mAinTiEn ComPorTE 1 SéAnCE PAr moiS.



les produits PROFessIOnnels

L’exfoliation à l’aide de spéciales têtes au diamant,
l’application et la diffusion simultanées des sérums multifonctions qui, 

grâce à l’effet de la pièce à main à perfusion, pénètrent en profondeur, offrent 
des résultats exceptionnels dès la première séance.

Le traitement de renouvellement profond est complété par le masque oxyPlus :
un véritable « bain » régénérant qui, grâce aux milliers de bulles

d’oxygène actif, donne à la peau une trame parfaite, saine et splendide.

L’image concernant la mousse du masque à base d’oxygène actif est purement indicative. Le ton et la texture du produit réel pourraient être différents.



ACIDe mAnDÉlIQUe 
Solution d’Acide mandélique
pour un peeling très délicat.
Flacon de 30 ml

mAsQUe OXyPlUs
À base d’oXygène actif
Un « bain d’oxygène » pour la peau
qui élimine toute toxine et hydrate en 
profondeur, pour un véritable
traitement réparateur. Des milliers de
bulles enrobées de liposomes agissent en tant 
qu’aimants en mesure d’attirer l’oxygène et,
étant activées par un massage délicat, 
produisent une mousse veloutée,
riche en substances actives à même de stimuler
l’oxygénation et le métabolisme
cellulaire, tout en ravigotant la peau stressée
et fatiguée, grâce à une nutrition jusqu’aux couches
les plus profondes.
Flacon airless de 100 ml

ACIDe sAlICylIQUe 
Solution d’Acide Salicylique
pour un peeling doux et, 
en même temps, net.
Flacon de 30 ml

ACIDe HyAlUROnIQUe
Solution d’Acide Hyaluronique
de faible poids moléculaire pour une
hydratation profonde et de longue durée.
Flacon de 30 ml

Tous les acides doivent être dilués avec de l’eau dans le récipient HydraLift FX de 500 ml prévu à cet effet



les produits à DOmICIle

tout le pouvoir de la cosméceutique dans une capsule.
Les capsules Dermakléb skinCaps sont un concentré de substances 

actives extrêmement pures et de substances fonctionnelles qui, 
en exploitant la technologie dermocosmétique moderne,

préservent l’intégrité du cosmétique, enrobé jusqu’à l’utilisation.

Les capsules Dermakléb skinCaps contiennent la dose quotidienne nécessaire ;
elles sont incluses dans un étui spécial pour 28 traitements « prêt-à-porter ».

28ProGrAmmE joUrS à LA mAiSon



*Hausse moyenne du nombre de fibroblastes résponsables de la synthèse du nouveau collagene et de l’élastine

**Essais à l’aide d’instruments menés chez 20 sujets. Pourcentages référés au nombre des sujets qui ont obtenu des avantages après le traitement

réduction des rides
à effet immédiat

+20 % de collagène*

et élastine pour davantage de compacité

action anti-cernes
grâce aux microsphères d’oligopeptides

davantage d’éclat
grâce aux microsphères d’Acide Hyaluronique

1

2

3

4

le PRemIeR COmBleUR sAns InJeCtIOn
à DOUBle eFFet COsmÉtIQUe

pour une peau renouvelée rides en l’espace de 28 Jours

Grâce à l’action immédiate de l’Acide Hyaluronique 
et des Bio-peptides issus des levures,

les capsules Dermakléb skinCaps réduisent les rides profondes
pour un effet à long terme

Les microsphères d’Acide Hyaluronique et de Bio-pep-
tides issus des levures activent un processus d’hydrata-
tion rapide, zafin de réduire considérablement la pro-
fondeur des rides.

réduction des rides À
action immédiate

Les microsphères de Vitamine A stimulent le renouvellement 
de la peau et la Crisine reduit le teints violacé. les cernes 
sont visiblement réduites dès 15 jours après l’application.

action nocturne anti-cernes

80 %**

80 %**

95 %**

résultats 1-2 heures après l’application
Réduction rides et traits fins

Éclat de la peau

Peau lisse

95 %**

90 %**

93 %**

résultats après la première application
Réduction des cernes

Rides moins visibles

Amélioration des poches



les produits à DOmICIle

La technologie brevetée Vegicaps® des SkinCaps unidoses
assure l’efficacité maximale et l’hygiène du produit ;

sans paraben, excipients, parfums ou colorants.

DeRmAklÉB skInCAPs
DOUBle eFFeCt
AnTi-ÂGE, HYDrATAnT, rAFFErmiSSAnT
traitement à l’aide de microsphères d’Acide Hyaluronique 
et de Bio-peptides issus des levures (28 jours) qui contri-
bue à la réduction des rides de premier et deuxième niveau, 
tout en stimulant la sécrétion de collagène et d’élastine.
La peau est immédiatement repulpée, plus détendue et 
éclatante.
étui 28 Capsules de 0,6 ml

DeRmAklÉB skInCAPs
eyes lIFt
AnTi-ÂGE, CErnES ET PoCHES
traitement (28 nuits) en mesure de répondre de manière
efficace aux rides du contour des yeux, ainsi qu’à l’apparition 
de cernes et poches, grâce aux microsphères de Vitamine A 
qui stimulent le renouvellement cellulaire de la peau et de 
Chrysine, un flavonoïde qui réduit le teint violacé.
étui 28 Capsules de 0,31 ml

traitement JOUR

traitement nUIt

semAIne 1 : appliquer 1 skincaps le matin et 1 skincaps le soir 
semAIne 2 : appliquer 1 skincaps par jour, de préférence le matin.

semAInes 3 et 4 :  appliquer 1 skincaps tous les deux jours, de préférence le matin.

APPlIQUeR

tOUs les sOIRs,

PenDAnt 28 JOURs.



*c’est-à-dire le nombre de fibroblastes responsables de la sécrétion de collagène et d’élastine.  Tous les produits Dermakléb SkinCaps sont compatibles avec les produits de la gamme Dermakléb.

DeRmAklÉB mAsQUe D’ARGent
AnTi-ÂGE à mémoirE DE FormE
en l’utilisant avant de se coucher, il répond aux marques du temps 
en s’adaptant au visage grâce à l’effet mémoire de forme.
La libération progressive de Vitamine C stabilisée et les propriétés 
minéralisantes de l’Argent Colloïdal contribuent à la compacité de la 
peau qui est plus éclatante et homogène.
Pot 50 ml

appliquer deuX fois 
par semaine, avant 
de se coucher, 
à l’AIDe DU PRAtIQUe PInCeAU
traitement nUIt

PrATiQUE, FonCTionnEL, innoVAnT DU PoinT DE VUE DU DESiGn
Un présentoir de comptoir conçu afin de montrer immédiatement les 
deux étuis des SkinCaps, avec 32 kits d’essai contenant deux capsules 
afin de faciliter la vente auprès de l’institut et permettre aux clients de 
constater immédiatement l’efficacité du produit.
Présentoir de comptoir avec 32 kits d’essai contenant 2 capsules.

dans le pratique
présentoir
de comptoir
avec 32
kIts D’essAI
COntenAnt 2 CAPsUles



80 %*

95 %*

Action immédiate brevetée: résultats 1-2 heures après l’application

réduction rides et traits fins

éclat de la peau

peau lisse

les RÉsUltAts de skincaps double effect

80 %*

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

70 %

100 %

Action à long terme** : résultats 4 semaines après l’application

augmentation du tonus de la peau

peau plus douce

peau lisse
100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

70 %teint plus éclatant

carnation plus uniforme 75 %

95 %les capsules sont faciles à ouvrir

sensation agréable sur la peau 100 %

100 %utilisation conseillée

facile à appliquer 100 %

6,1 %*

Réduction de la profondeur des rides par rapport à la condition d’origine

rides naso-labiales
6,2 %*

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

14,5 %*
rides du front 9,8 %*

13 %*pattes d’oie
15,2 %*

AU BOUt De 2 semAInes

AU BOUt De 4 semAInes

AU BOUt De 2 semAInes

AU BOUt De 4 semAInes

AU BOUt De 2 semAInes

AU BOUt De 4 semAInes

*essais à l’aide d’instruments menés chez 20 sujets. pourcentages référés au nombre des sujets qui ont obtenu des 
avantages après le traitement.
** essais d’autoévaluation



100 %

les RÉsUltAts de skincaps eyes lift

L’utilisation du produit a démontré des améliorations considérables de l’aspect de la peau.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

3,9 %*
augmentation

de l’élasticité de la peau
9,2 %*

AU BOUt De 15 JOURs

AU BOUt De 30 JOURs

14,3 %*
15,2 %*

AU BOUt De 45 JOURs

AU BOUt De 60 JOURs

9,7 %*
augmentation
de l’aspect lisse

16,3 %*
AU BOUt De 15 JOURs

AU BOUt De 30 JOURs

21,8 %*
23,2 %*

AU BOUt De 45 JOURs

AU BOUt De 60 JOURs

3,9 %*
diminution

de la rugosité de la peau
6,8 %*

AU BOUt De 15 JOURs

AU BOUt De 30 JOURs

10,6 %*
12,7 %*

AU BOUt De 45 JOURs

AU BOUt De 60 JOURs

5,9 %*
réduction

du volume des rides
17,4 %*

AU BOUt De 15 JOURs

AU BOUt De 30 JOURs

19,3 %*
21 %*

AU BOUt De 45 JOURs

AU BOUt De 60 JOURs

Réduction des cernes par rapport aux composants bleu et rouge

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 14 %

3,2 %*
composant bleu

de la couleur sombre des cernes
4,9 %*

AU BOUt De 15 JOURs

AU BOUt De 30 JOURs

9,2 %*
10,2 %*

AU BOUt De 45 JOURs

AU BOUt De 60 JOURs

6,3 %*
composant rouge

de la couleur sombre des cernes
7,2 %*

AU BOUt De 15 JOURs

AU BOUt De 30 JOURs

10,7 %*
12,1 %*

AU BOUt De 45 JOURs

AU BOUt De 60 JOURs

10 % 12 %

* essais à l’aide d’instruments menés chez 20 sujets



PRODUIt FORmAt RÉF. UtIlIsAtIOn

ACiDE mAnDéLiQUE Flacon 
de 30 ml mAC05/S1 Professionnelle

ACiDE SALiCYLiQUE Flacon 
de 30 ml mAC05/S2 Professionnelle

ACiDE HYALUroniQUE Flacon 
de 30 ml mAC05/S3 Professionnelle

mASQUE oXYPLUS à 
BASE D’oXYGÈnE ACTiF

Flacon airless 
de 100 ml DErm000116 Professionnelle

DErmAKLéB SKinCAPS 
DoUBLE EFFECT

étui 28 Capsules 
de 0,6 ml DErm000117 à domicile

DErmAKLéB SKinCAPS 
EYES LiFT

étui 28 Capsules 
de 0,31 ml DErm000118 à domicile

SKinCAPS
DoUBLE EFFECT

minikit 

Blister x 2 
SkinCaps DErm000119 à domicile

SKinCAPS
EYES LiFT

minikit 

Blister x 2 
SkinCaps DErm000120 à domicile

mASQUE D’ArGEnT 
avec Argent Colloïdal 

et Vit. C stabilisée

pot
+

pinceau
DErm000115 à domicile

syntHèse Des PRODUIts
PROFessIOnels et à DOmICIle
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