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Derma Boost Pro(à usage professionnel(

Derma Boost Pro est une série desolutions cosmétiques électrolytes hydrophiles, de faible poids 
moléculaire et de haute conductivité, destiné aux traitements esthétiquespar des professionnels de la peau.

Ces préparations cosmétiques actives (« Derma Boosters ») peuvent être efficacement insérées dans les tissus 
cutanés au moyen de l'électroporation, de l'iontophorèse, des ultrasons, des courants galvaniques et de la 
technologie laser de bas niveau (LLLT).

Contrairement à la plupart des solutions hydrophiles du marché,les solutions Derma Boost sont ionisées, et ainsi - 

lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement par Apollo Duet - ne pénètrent pas seulement dans la peau au moyen de 

l'électroporation, mais tirent également parti de la fonction d'iontophorèse, et sont donc efficacement dispersés dans 

les tissus cutanés plus profonds.

Les recherches montrent que l'absorption des ingrédients actifs par la peau est jusqu'à 20 fois plus élevée 
en combinant l'électroporation et l'ionophorèse, par rapport à l'utilisation de l'électroporation seule.

Les Derma Boosters contiennentingrédients nanotechnologiques brevetés, ainsi que des actifs 
naturels, agissant en synergie avec les processus dermiques naturels, pour réparer et rajeunir la 
peau.

Chaque Derma Booster offre une solution thérapeutique pour un ensemble différent d'affections cutanées. 
Collectivement, ils donnentdes résultats thérapeutiques rapides pour un large éventail d'affections cutanées, y 
compris : peau enflammée et irritée, peau déshydratée, pigmentation variée, relâchement cutané, rides, séborrhée, 
rosacée et couperose.

Les Derma Boosters offrent également unesoin anti-âge très efficace.
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Booster pour peaux grasses et sensibles

Le Derma Booster pour peaux grasses et sensibles contient des ingrédients 

antibactériens et anti-inflammatoires. Ce rehausseur :

✓ Aide à équilibrer la production de sébum, prévient ainsi la formation de comédons

✓ Réduit les pores de la peau et prévient le blocage des pores

✓ Équilibre le développement de la flore bactérienne dans les follicules pileux

✓ Réduit les irritations et contribue à une apparence de peau équilibrée et mate

✓ Augmente l'hydratation de la peau, permet ainsi un bon fonctionnement de la peau.

Ingrédients actifs uniques

▪ Extrait d'épilobium angustifolium-Cet extrait anti-inflammatoire, un remède de 

premier secours pour les peaux irritées et enflammées, est produit à partir de la 

fleur, de la feuille et de la tige de l'épilobe canadien.

Cet extrait contient leoenothéine B molécule bio-active-

✓ Un antioxydant

✓ Antibactérien (particulièrement efficace contre la bactérie P. acne)

✓ Inhibe l'enzyme 5a-réductase, qui catalyse le métabolisme des stéroïdes

✓ A un effet apaisant non stéroïdien, réduisant les rougeurs causées par les produits chimiques ou 

l'exposition au soleil en 30 minutes.

▪ SEPICONTROL™A5-Ce complexe breveté associe :

- Lipacide C8G qui contient de la glycine, un purificateur cutané reconnu, protégeant l'écosystème cutané

- Extrait d'écorce de cannelle de Ceylan, riche en tanins et aux propriétés astringentes.

SEPICONTROL A5 cible les 5 causes principales des peaux grasses déséquilibrées :

✓ Empêche la prolifération bactérienne

✓ Renforce le système immunitaire de la peau et inhibe les inflammations

✓ Contrôle l'hyper-kératinisation en inhibant la production de la protéine Figuerine

✓ A un effet anti-séborrhée, en réduisant la production de l'enzyme 5a-
réductase

✓ Équilibre la production d'acides gras insaturés, en empêchant leur 
oxydation.
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Booster Anti-Rougeurs
Le Derma Booster anti-rougeurs contient uniquement des principes actifs. Ses complexes 

actifs ont un effet apaisant sur la peau et aident à réduire les rougeurs, les inflammations 

et les irritations cutanées.

Ce rappel est efficace dans le traitement de l'acné, de la séborrhée, de la couperose et de la rosacée. Il 

équilibre le fonctionnement de la peau, augmente l'hydratation de la peau et contribue à obtenir une 

peau d'apparence saine.

Le booster anti-rougeurs peut être associé au Derma Booster pour les peaux grasses 
et sensibles, en cas d'acné et de faible taux d'acide hyaluronique.

Ingrédients actifs uniques

▪ Homeo Apaiser™ - Un complexe qui contient des algues (extrait d'Ascorphyllum Nodosum), qui a un 

effet apaisant, anti-irritant et atténue les rougeurs cutanées.

▪ Pacifeel™ - Un extrait naturel de la plante Mirabilis Jalapa,qui pacifie la communication entre 
l'épiderme et les terminaisons nerveuses, calme et protège ainsi les peaux sensibles.

▪ Enregistrer la peau® - Un mélange d'extraits de plantes de figuier de barbarie (riche en vitamine C et en bétanine), de 

câprier et de feuille d'olivier. Ce mélange unique est anti-inflammatoire et anti-démangeaisons - excellent pour la 

prophylaxie et pour le traitement de soutien de la dermatite de contact, de la séborrhée, de la rosacée, de 

l'inflammation cutanée et des démangeaisons.

▪ Extrait de Marron d'Inde -Un extrait anti-inflammatoire, 
dérivé des graines du marronnier d'Inde. Cet extrait est 
très efficace en traitement prophylactique
de couperose.

https://www.dermnetnz.org/topics/horse-chestnut/
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Booster de pigments blanchissants

Le pigment éclaircissant Derma Boosterinhibe la synthèse de mélanine. Il stimule également la 

desquamation (alias peeling) des couches superficielles de la peau, ainsi que les résidus de mélanine, 

ainsiréduit les taches cutanées existantes.

Le booster de pigments blanchissants contient un extrait des racines de la plante de curcuma, qui 

possède des propriétés blanchissantes pour la peau, anti-inflammatoires et antioxydantes. Cet 

extrait offre également une protection UVB.

Ce booster a un effet blanchissant rapide sur la peau. Il améliore le fonctionnement de la peau, 

stimule l'hydratation de la peau et contribue à une apparence de peau fraîche.

Ingrédients actifs uniques

▪ HentoBlanc™-Un composé à base de résorcinol - un ingrédient actif qui a fait ses 
preuves dans :

✓ Réduction de l'activité de l'enzyme tyrosinase, perturbant ainsi la synthèse de mélanine

✓ Diminution du mélanosome transféré aux kératinocytes

✓ Favoriser la desquamation (alias peeling) des couches superficielles de la peau et des résidus de mélanine qu'elles 

contiennent, réduisant ainsi les taches cutanées existantes

Le résorcinol est également antibactérien, antifongique et efficace pour désinfecter et cicatriser les plaies.

▪ SABIBLANC® (TÉTRAHYDROCURCUMINE 95%)-un extrait de la racine de 
la plante Curcuma Longa (Curcuma), dont le principe actif est la 
curcumine.

✓ La curcumine neutralise l'activité de l'enzyme tyrosinase, inhibe ainsi la 

synthèse de mélanine, ce qui conduit au blanchiment de la peau.

✓ La curcumine a également des propriétés anti-inflammatoires - Elle peut pénétrer dans les 

cellules de la peau, réparer les membranes cellulaires endommagées et restaurer leur 

perméabilité sélective.

✓ Enfin, la curcumine est un antioxydant, cinq fois plus puissant que la vitamine C - 

Elle stimule la production intracellulaire de glutatheion, qui est cruciale pour 

prévenir les dommages aux composants cellulaires essentiels.
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Booster anti-âge peptidique
Le peptide anti-âge Derma Booster contient deux complexes uniques - Redens'In™ et X50 

Vector Peptide - qui ont montré des résultats significatifs et durables d'hydratation, de 

raffermissement de la peau et de réduction des rides.

Le booster anti-âge stimule l'activité des cellules cutanées, stimule la production de collagène et d'acide 

hyaluronique et équilibre l'hydratation de la peau. Le résultat est un meilleur fonctionnement et une peau 

d'apparence plus jeune.

Ingrédients actifs uniques

▪ Redens'In™ - Une association de deux actifs, encapsulés par une 
technologie brevetée :

- de l'Acide Hyaluronique de haut poids moléculaire, qui absorbe l'eau et 
repulpe ainsi la peau,

- Un extrait de la résine Commiphora Mukul, qui comble les rides et les ridules 

grâce à un mécanisme "semblable à une injection", et améliore la texture de 

la peau.

▪ X50 Vecteur Peptide™ -Un extrait d'algue Chlorella enveloppé dans des semi-conducteurs peptidiques.

Le peptide vecteur X50 est activement transporté 

dans les cellules de la peau par le processus 

cellulaire d'endocytose- 'ingestion' par la 

membrane cellulaire.

Ensuite, les lysosomes des cellules de la peau sécrètent

enzymes qui décomposent la capsule synthétique autour de l'algue.

L'algue Chlorella chimiquement active maintenant exposée stimule la transformation de l'énergie 

chimique en énergie cellulaire disponible, sous forme d'ATP, ainsistimule la régénération des fibres 

de collagèneet contribue à une apparence de peau éclatante et vivante.
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Booster d'acide hyaluronique

Le Derma Booster à l'acide hyaluronique contient de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire 

(20 kDa, 50 kDa et 300 kDa). Ce booster augmente l'hydratation naturelle de la peau, repulpe la 

peau, réduit les rides et ridules, améliore la texture de la peau et équilibre le fonctionnement de la 

peau.

Le booster d'acide hyaluronique est efficace pour traiter tous les types de peau et toutes les 

carnations. Ce booster est particulièrement recommandé pour les soins anti-âge, ainsi que pour le 

traitement des peaux déshydratées, à problèmes et sensibles.

Il est fortement recommandé d'inclure le booster d'acide hyaluronique dans chaque traitement Derma 

Boost, ainsi que les boosters sélectionnés en fonction de l'état de la peau spécifique des patients, pour 

des résultats immédiats de restauration et de régénération de la peau.

Ingrédients actifs uniques

Le principal ingrédient actif de ce Derma Booster est l'acide hyaluronique hydrolysé, 
composé de 3 dérivés d'acide hyaluronique - 20 kDa, 50 kDa et 300 kDa - tous de 
faible poids moléculaire, ce qui facilite une pénétration rapide et efficace de la 
solution dans le tissus cutanés.

Le dérivé d'acide hyaluronique de 300 kDa se fixe sur l'acide hyaluronique existant, 

augmentant ainsi le volume de la peau. Les dérivés 20 kDa et 50 kDa stimulent la 

production de nouvel acide hyaluronique dans la peau.

L'autre complexe de ce booster est constitué d'eau avec de l'hyaluronate de sodium. Ce complexe augmente 

immédiatement l'hydratation de la peau.
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Extra Ester C Booster
L'Extra Ester C Derma Booster est une solution extra-active (chargée négativement), utilisée 

pour parfaire le grain de peau à la fin des traitements blanchissants ou anti-âge.

Ce booster contient du phosphate d'ascorbyle de magnésium - un dérivé stable hydrosoluble de la 

vitamine C, qui, en tant qu'antioxydant efficace, est connu pour sa capacité à protéger la peau des 

radicaux libres, à augmenter l'hydratation de la peau et à stimuler la production de collagène.

Cette forme de vitamine C est beaucoup moins susceptible d'irriter la peau que 

les autres dérivés de la vitamine C, surtout si elle est utilisée après qu'un booster 

chargé positivement a déjà été inséré dans la peau, lorsque la peau est très 

hydratée.

Le traitement par le booster Extra Ester C donne une peau éclatante, 

élastique et hydratée, moins sujette aux rides et autres signes de l'âge.
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D Hydra + Gel Collagène
Le Derma Booster Collagène D Hydra+ est composé de gel de collagène bio marin. En raison 

de sa conductivité électrique élevée, ce gel facilite l'insertion efficace de substances 

thérapeutiques dans la peau.

Le gel de collagène bio marin est idéal pour les peaux sèches, déshydratées et sensibles. Il aide à 

maintenir l'hydratation de la peau, augmente la souplesse et la sensibilité de la peau et protège la 

peau des dommages environnementaux.

Ingrédients actifs uniques

Le principal ingrédient actif du D Hydra + Collagen Derma Booster estgel de collagène bio marin (hydrolysat 

de collagène marin), dont la composition en acides aminés ressemble à celle du collagène de la peau 

humaine. Ce gel augmente la souplesse et la sensibilité de la peau et protège la peau des dommages 

environnementaux.

L'utilisation du collagène naturel dans le traitement esthétique présente plusieurs avantages uniques:

✓ Le collagène naturel a des propriétés hygroscopiques - Il peut attirer et retenir les molécules d'eau du milieu 

environnant, augmentant ainsi l'hydratation de la peau,

✓ Le collagène naturel est une bonne source de peptides et d'acides aminés,

✓ Le collagène naturel répare la micro-texture cutanée,

✓ Le collagène naturel affaiblit la cohésion des cornéocytes, permettant ainsi le renouvellement cutané.
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