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° également disponible en format cabine

ARCELMED®

Quand la cosmétique et la médecine se rencontrent.

Dermal Oil Cleanser°
Nettoyant biphasé aux huiles végétales 
précieuses.
•  Nettoyage en profondeur unique en 

son genre.
•  Efficace sur les produits longue tenue 

et waterproof également.

Dermal Tonic Spray°
Soin en spray sans alcool, léger et  
tonifiant.
•  Hydrate intensément.
•  Apaise les peaux irritées.

Dermal Age Defy [light°
Soin hydratant intense effet régénérant.
•  Renforce les défenses naturelles de 

la peau.
•  Stimule les mécanismes de réparation 

naturels de l’épiderme.

Dermal Age Defy [rich°
Soin hydratant intense effet régénérant.
•  Favorise la restructuration de la peau 

de manière ciblée.
•  Stimule le processus naturel de 

régénération de la peau.

Dermal Repair Complex°
Émulsion douce et rafraîchissante avec 
effet réparatrice.
•  Accélère la régénération des peaux 

irritées.
•  Améliore la fermeté en surface.

Dermal Calming Gel°
Gel intensément apaisant, calme les 
irritations et les rougeurs.
•  Gel hydratant fraîcheur pour les peaux 

irritées ayant tendance aux rougeurs.
•  Également recommandé après un 

traitement dermatologique par ex. 
laser, épilation, peeling).

Dermal Renewal Serum
Complexe d’acides de fruits doux et 
ultra-efficace, pour un micro-peeling 
quotidien.
•  Stimule le processus naturel de 

régénération de la peau.
•  Lève le voile sur une peau éclatante de 

beauté..

Dermal Eye Repair°
Lutte contre les cernes et les poches.
•  Réduit les poches, les cernes et les 

ridules.
•  Hydrate intensément la peau.

Dermal Vitamin C Skin Serum
Cocktail de substances actives à partir 
d’un dérivé de vitamines C de 10%, 
vitamine E et acide férulique avec un 
triple effet antioxydant. 
•  Aide à minimiser l’apparition des 

taches de vieillesse et des rides 
et confère à la peau un nouveau 
rayonnement. 

•  Rend la peau plus souple, plus lisse et 
plus régulière. 

•  Favorise la synthèse de l’acide 
hyaluronique et du collagène, ainsi que 
la force régénératrice de la peau. 

Dermal AHA Effect Cream
Soin crème affineur de grain de peau au 
complexe d’acides de fruits.
•  Améliore la texture de la peau par une 

exfoliation délicate.
•  Stimule la synthèse de collagène et 

d’élastine.
•  La peau est retendue et retrouve son 

élasticité.

Dermal ProBalance Cream°
Crème de jour protectrice au complexe 
actif pré- et probiotique aide la flore 
microbienne de la peau à retrouver son 
équilibre.
•  Renforce la barrière naturelle et 

la protège des effets néfastes de 
l’environnement.

•  Les irritations sont atténuées, le teint 
paraît plus frais.

Dermal Whitening Concentrate
Pour renforcer l’effet du soin de jour 
éclaircissant.
•  Des actifs complémentaires luttent 

contre les taches d’hyperpigmentation.
•  Permet de lutter contre la kératinisation 

accrue de la peau.

Dermal add on fluid°
SPF 50
Légère protection solaire anti-âge avec 
très haute protection solaire.
•  Les filtres UVA et UVB protègent la 

peau contre le vieillissement prématuré 
et l‘hyperpigmentation. 

•  Convient particulièrement aux peaux 
sensibles. 

•  Peut être facilement appliqué en 
dessous ou au-dessus des soins.

Medical Beauty set
Set pour protéger et réconstruire la 
peau. 
•  Dermal calming gel (15 ml).
•  Dermal repair complex (15 ml).
•  Dermal add on fluid SPF 50 (15 ml).

Pour les soins en institut  
uniquement:

AHCare
Peeling aux acides de fruits à des 
concentrations de 20% en 30%. 
•  Soutient intensément le renouvellement 

de la peau. 
•  La structure de la peau est visiblement 

affinée. 

AHA Neutralisation
Gel neutralisant pour les traitements à 
l‘acide de fruits.
•  Neutralise le PH de la peau après un 

traitement d‘acides de fruits.

Dermal Peptide Power Mask
Ce masque tissu soin à action rapide 
améliore la capacité de régénération de 
la peau. 
•  Lutte contre le stress extérieur.
•  Apporte une hydratation intense. 

Matrix Repair Concentrate
Formule anti-âge concentrée aux actifs 
empruntés à la médecine
•  Active les défenses naturelles de la 

peau.
•  Réduit la profondeur et le volume des 

rides.


