
Technologie esthétique avancée

Chaque pièce à main comporte neuf embouts de 
traitement de divers diamètres et tailles d’abrasion. 
Toutes les têtes de traitement peuvent être stérilisées 
et sont dotées de diamant.

Spécifications de l’appareil

Indique le débit des agents topiques dans l’appareil entre 0,0 et 100,0 %

Un voyant ambre s’allume lorsque l’appareil nécessite de l’entretien

Indique l’aspiration de 2 à 11 lb/po2 et plus

Diamant de qualité médicale

Plus de 50 ml/min. (à une l’aspiration maximale et à 100 %)

> lb/po2

18 x 10 x 14 po

27,4 lb

Processus de désinfection en une étape n’exigeant pas de manutention supplé-

mentaire de la part de l’opérateur

A�chage Intelli�ow

Indicateur d’entretien préventif

A�chage l’aspiration

Moyen d’abrasion

Débit maximal

L’aspiration maximale

Dimensions

Poids

Désinfection automatique

La clé de la technologie DermalinfusionMC de SilkPeelMC réside dans sa gamme de solutions topiques à préparation spéciale. Chacune des 
solutions est le fruit de recherches avancées en science des soins de la peau et elles visent à traiter des états cutanés particuliers. Des 
agents actifs puissants sont combinés à des substances botaniques apaisantes et nutritives élaborées pour être utilisé exclusivement 
avec le dispositif DermalinfusionMC de SilkPeelMC. Les solutions pour le visage et le corps sont disponibles respectivement en �acons de 4 
et de 6 oz, à usage unique.

AGENTS TOPIQUES EXCLUSIFS ET CIBLÉS

La solution éclaircissante 
DermalinfusionMC de SilkPeelMC 
comprend le peptide 
révolutionnaire LumixylMC, agent 
topique non irritant et e�cace pour 
l’amélioration de la pigmentation 
inégale, des taches sombres et de 
l’éclat général du teint.

La solution clari�ante 
DermalinfusionMC de SilkPeelMC libère 
de l’acide salicylique de manière 
sécuritaire et e�cace en vue 
d’améliorer l’aspect de l’acné 
kystique ou vulgaire. L’avantage 
supplémentaire de l’aloès aide à 
apaiser la peau en�ammée et irritée. 

La préparation hydratante 
DermalinfusionMC de SilkPeelMC 
recourt à de l’acide hyaluronique 
pour réhydrater la peau. Ce 
traitement humidi�e et augmente 
l’épaisseur de l’épiderme et aide à 
réduire l’aspect des ridules et des 
rides.   

La solution antioxydante 
DermalinfusionMC de SilkPeelMC à la 
vitamine C pour la peau terne et 
fatiguée aide à contrer les e�ets 
néfastes de l’environnement. 
L’aspect général de la peau 
s’améliore sur-le-champ et les 
ingrédients cibles aident à prévenir 
les dommages supplémentaires à 
long terme causés par les rayons 
ultraviolets.

EXFOLIER. RAJEUNIR. RAYONNER.

Une technologie  innovatrice de relissage de la peau 
fournissant simultanément une exfoliation et la libération 
de solutions spéci�ques pour le visage et le corps. À 
al’usage exclusif des médecins et de spas sélectionnés.

www.silkpeel.com 
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« NOTRE CLIENTÈLE A AUGMENTÉ DE 50 % EN SEULEMENT DEUX MOIS, ET JE N’AI FAIT AUCUNE PUBLICITÉ. LES PATIENTS NOUS ENVOIENT LEURS AMIS EN GRAND 
NOMBRE. »
       – MARY P. LUPO, M.D., THE LUPO CENTER, NOUVELLE-ORLÉANS, LOUISIANE

« LES PATIENTS VOIENT ET CONSTATENT RAPIDEMENT LA DIFFÉRENCE. ILS SE SENTENT MIEUX APRÈS LE TRAITEMENT ONT MOIS DE SENSATION DE CHALEUR INTENSE 
OU  MEME DE BRULÛRE , COMPARATIVEMENT À UNE MICRODERMABRASION PLUS TRADITIONNELLE. LES RÉSULTATS SONT PLUS RAPIDES ET AMÉLIORÉS POUR 
L’HYPERPIGMENTATION, L’ACNÉ ET LA PEAU SÈCHE. »
       – F. RICHARD NOODLEMAN, M.D., AGE DEFYING DERMATOLOGY, CAMPBELL, CALIFORNIE

DermalinfusionMC de SilkPeelMC est une nouvelle forme de dermabrasion qui procure une exfoliation non e�ractive et la 
libération sous pression de solutions topiques adaptées au type de peau. Contrairement aux technologies traditionnelles 
qui font appel à des cristaux salissants ou à d’autres particules irritantes, la pointe à tête de diamant de DermalinfusionMC 
de SilkPeelMC abrase la peau uniformément à une profondeur de 30 microns, en exfoliant les cellules endommagées de la 
peau, tout en libérant profondément des solutions topiques dans la peau. Un éventail de solutions conçues exclusivement 
pour l’acné, le vieillissement et la pigmentation, permet au praticien d’adapter les traitements en fonction des besoins de 
son patient, pour des résultats immédiats sans temps d’arrêt. De même, une pièce à main pour le corps récemment 
élaborée permet à l’opérateur de traiter une vaste gamme de types de peau et de conditions associées au corps.

CE CONCEPT DE RELISSAGE DE LA PEAU ÉPROUVÉ EN CLINIQUE  PEUT S’UTILISER SEUL OU 
ASSOCIÉ À UN TRAITEMENT AU LASER ET À D’AUTRES THÉRAPIES À LA LUMIÈRE.

RÉSULTATS ACCÉLÉRÉS
L’exposition immédiate de la peau abrasée à la solution topique maximise la libération des solutions topiques à haut rendement 
contre l’acné, le vieillissement et la pigmentation. Les résultats du patient sont optimisés sur le champ, ainsi qu’à long terme, dans le 
cadre d’un régime continu. Les résultats obtenus au moyen de DermalinfusionMC de SilkPeelMC sont constants et le traitement peut être 
e�ectué deux fois plus fréquemment que celui de la microdermabrasion traditionnelle.

SOUPLESSE SANS PRÉCÉDENT
Contrairement à la microdermabrasion traditionnelle, DermalinfusionMC de SilkPeelMC permet aux praticiens de traiter une variété 
d’états cutanés au moyen d’un seul appareil. Un vaste éventail de préparations topiques exclusives procure des solutions ciblées qui 
peuvent s’utiliser indépendamment ou se combiner pour une adaptation optimale.

APPLICATION DU CORPS
La pièce à main pour le corps DermalinfusionMC de SilkPeelMC procure une polythérapie pour l’ensemble du corps. Les réglages à débit 
plus élevé améliorent l’aspect de la cellulite, rétablissent l’élasticité et fournissent un massage lymphatique profond, alors que les 
réglages plus faibles servent à traiter les vergetures, l’acné et d’autres imperfections a�ectant la peau du corps.

TECHNOLOGIE VALIDÉE EN CLINIQUE
Des études ont démontré l’e�cacité de DermalinfusionMC de SilkPeelMC dans l’amélioration d’états dermatologiques.*

Les diapositives histologiques montrent une abrasion 
uniforme et égale à une profondeur de 30 à 35 microns à 
l’intérieur de l’épiderme. La couche cornée est enlevée et les 
parties de la couche granuleuse de l’épiderme sont 
également retirées en sections.

La vacuolarisation et la margination des noyaux décrites 
sont conformes à une hydratation rapide des 
kératinocytes. Il y a également évidence d’un œdème 
dermique et d’un léger in�ltrat in�ammatoire.  

Certaines sections montrent également la 
repousse épidermique des kératinocytes.

Cette diapositive montre l’e�et impressionnant 
d’hydratation du traitement de DermalinfusionMC de 
SilkPeelMC (à droite), par rapport à la peau non traitée (à 
gauche). L’e�et d’hydratation rapide a augmenté l’épaisseur 
épidermique de 70 % du côté traité.

* Moy, L.S.  The SilkPeel System:  Histology Study on the use of a Dermalinfusion System for Dermatologic Condition. (Le dispositif
SilkPeel : Étude histologique  sur l’utilisation du dispositif Dermalinfusion pour des états dermatologiques). (Le 15 février 2008)

LIBÉRATION TOPIQUE SÉCURITAIRE ET 
SANS DOULEUR

Les ingrédients actifs procurent 
des avantages immédiats et 
permanents sans endommager 
l’intégrité de la peau.

Une abrasion uniforme permet 
de pénétrer l’épiderme et de 
libérer  les solutions cibles dans 
l’épiderme.

La tête de traitement en instance 
de brevet applique une pression 
négative, créant un milieu idéal 
pour une exfoliation e�cace.
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