CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT VOTRE PEAU?
Si on regardait le fond de vos
tiroirs, combien de pots de
crème ou de soins pour le
visage retrouverait-on encore
dans leur emballage?
À force d’acheter sans connaître
l’état réel de notre peau, on finit
par laisser de côté ces produits
qui ne répondent pas vraiment à
nos besoins profonds. C’est
pourquoi Ella Baché se distingue
en expertise du diagnostic de
votre peau.

dant aux besoins réels et
profonds de votre peau. Il
permet d’agir à la source des
problèmes de peau en
detectant les dysfonctionnements non vivibles à l’oeil nu.
Comment fonctionne
SKINTEX® DIAG ?
Grâce à ses 18 analyses
SKINTEX® DIAG permet à
l’esthéticienne de réaliser un
diagnostic de la peau très
précis, très complet et fiable.
Inspiré des appareils de
mesure utilisés dans les laboratoires cosmétiques et en
dermatologie.
SKINTEX® DIAG
Deux caméras avec filtres
polarisants
Capteurs d’hydratation, de
fermeté, de masse de gras
Un thermomètre infrarouge

Réalisé exclusivement par les
experts de la peau, SKINTEX®
DIAG s’adresse à toutes les
femmes recherchant l’éfficacité
et l’ultra-personnalisation du
soin. Grâce à sa précision et sa
haute technologie, SKINTEX®
DIAG vous permet enfin de
n’utiliser que les sois correspon-

Votre peau change
plusieurs fois dans
l’année!

Contactez vite votre esthéticienne
chez Aquaderma pour votre
rendez-vous.

418 780-7335

Que mesure SKINTEX® DIAG ?
Visage: Taux de sébum • Taux
de cellules mortes • Hydratation,
Taches pigmentaires • Rougeurs
• Couperose • Pores dilatés •
Foyers bactériens • Eclat • Rides.
Regard: Cernes • Poches • Rides
• Relâchement des paupières.
Corps: Hydratation • Taux de
cellules mortes • Type de
Cellulite.

Vous désirez avoir une
peau lumineuse pour
cet été?
AQUADERMA vous offre le
service d’analyse SKINTEX®
DIAG à 50% de rabais! ou
GRATUIT à l’achat de produits
Ella Baché. Prix régulier 29,95$

L’essentiel de ces technologies
est réuni dans une sonde
exclusive multifonction.

418 780-7335

6300, boul. de l’Ormière

