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VIEILLISSEMENT DE LA PEAU
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Dès l’âge de 25 ans, la peau commence à présenter les premiers 

signes du vieillissement. Elle devient plus mince, l’irrigation 

sanguine ainsi que la production naturelle de collagène et 

d’élastine diminuent, entraînant la perte de fermeté et d’élasticité 

de la peau. En raison de la diminution des glandes sébacées et 

de la production de sébum, la peau devient beaucoup plus sèche. 

Tout d’abord, des rides d’expression se dessinent autour des yeux, 

puis elles se transforment rapidement en rides plus profondes, 

visibles en permanence. Ce processus naturel de vieillissement se 

produit de l’intérieur, mais est en outre accéléré par des facteurs 

externes, tels que l’exposition excessive aux rayons UV du soleil et 

du solarium, la climatisation, le stress, l’influence des radicaux libres, 

dus à la pollution, et des stimulants, comme le tabac et l’alcool.



MÉTHODES DE TRAITEMENT
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- Collagène/élastine naturels   - Stimulation en profondeur
- Meta Therapy   - Traitement de surface
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Depuis des millénaires, les gens veulent rester jeunes, l’exemple le plus 

frappant étant peut-être celui de Cléopâtre. Ces dernières décennies 

notamment, la recherche et les développements en matière de 

rajeunissement de la peau ont conduit à de toutes nouvelles 

perspectives dans le domaine des traitements anti-âge; les méthodes de 

traitement se divisent en trois groupes principaux:

TRAITEMENTS DE SURFACE
La peau est traitée en surface à l’aide de crèmes, masques, 

microdermabrasion, exfoliants ou peelings.

STIMULATIONS EN PROFONDEUR
La peau est intensivement traitée avec des techniques pouvant avoir des 

effets dans les couches cutanées plus profondes, comme les soins Meta 

Therapy, les rouleaux d’aiguilles, la mésothérapie ou le micro-needling.

MODIFICATIONS ARTIFICIELLES
Un traitement drastique est effectué par des spécialistes, par exemple 

avec des injections de toxine botulique, des fillers, au laser ou par un 

lifting chirurgical du visage et des paupières.

Des études ont révélé que la grande majorité des consommateurs  

se montrait réticente aux modifications artificielles, mais 

souhaitait plus de résultats que ceux offerts par les traitements 

de surface. Meta Therapy répond à ce souhait.



META THERAPY
Le processus de vieillissement de la peau peut être considérablement 

retardé et les signes du vieillissement peuvent même être visiblement 

diminués. En premier lieu, le processus naturel de la peau doit être 

stimulé et activé de l’intérieur, afin que la peau produise de nouveau 

elle-même du collagène et de l’élastine et améliore l’irrigation 

sanguine. Par ailleurs, les manques doivent être compensés, par un 

apport extérieur d’ingrédients actifs.

Meta Therapy de Dermatude est la seule méthode d’amélioration de la 

peau qui allie ces deux aspects: l’amélioration naturelle de la peau, de 

l’intérieur, et l’introduction d’ingrédients actifs, de l’extérieur, par des 

sérums spéciaux. Un double effet dans la lutte contre le vieillissement 

de la peau, qui s’attaque non seulement aux conséquences, mais aussi 

et surtout à la cause du vieillissement de la peau.

La méta-thérapie est le procédé le plus sûr et le plus naturel de toute  

la panoplie de traitements invasifs existants. L’appareil numérique de 

pointe, avec sa pièce à main de précision, garantit des résultats 

optimaux sans risque de lésions cutanées ou cicatrisation. Les plus 

grands dermatologues à travers le monde considèrent que la 

méta-thérapie est une solution sûre et efficace.

Avant Meta Therapy Après



LA FORMULE ANTI-ÂGE
Meta Therapy effectue des microperforations indolores de la peau. Le 

mécanisme naturel de régénération de la peau se met alors en marche; 

la peau produit du collagène et de l’élastine, afin de compenser les 

microperforations. Cette propriété d’autorégénération de la peau est une 

forme purement naturelle de renouvellement de la peau, effectuée de 

l’intérieur, par la peau elle-même.

Votre peau retrouve sa fermeté et son élasticité, les rides et ridules 

s’estompent visiblement, les pores sont plus fins, l’irrigation sanguine est 

stimulée et la condition de la peau est améliorée dans son ensemble. Ce 

que votre peau a perdu au fil des ans est de nouveau activé et l’horloge 

biologique tourne en sens inverse, de façon purement naturelle. Le 

résultat: un teint visiblement plus frais et un aspect plus jeune.

LES AVANTAGES POUR VOUS
 ü  Traitement indolore

 ü  Durée de traitement brève

 ü  Résultats immédiatement visibles

 ü  Aucune anesthésie n’est nécessaire

 ü  Temps de rétablissement de quelques heures

 ü  Vous pouvez porter du maquillage 24 heures 

après l’intervention



CRÈMES HABITUELLES
La peau joue un rôle protecteur pour le corps et forme une barrière, empêchant au maximum 

la pénétration dans l’organisme de substances extérieures nuisibles. Toutefois, cela signifie 

aussi que les substances actives contenues dans les crèmes et masques ne peuvent traverser 

cette barrière que de façon très limitée. Moins de 0,3 % des substances actives des crèmes 

atteignent les cellules cutanées vivantes. Le reste des substances actives, soit 99,7 %, ne 

dépasse pas la couche cornée, qui se compose uniquement de cellules cutanées mortes. 

META THERAPY
Avec Meta Therapy, cette barrière, entre la couche claire et la couche granuleuse, est ouverte, 

ce qui permet d’introduire beaucoup plus de substances actives dans la peau: jusqu’à 83 % 

de plus que dans le cas de crèmes et masques pour la peau ! Les substances actives sont 

introduites dans les couches cutanées plus profondes, exactement à l’endroit où les 

nouvelles cellules sont générées, là où les substances sont les plus efficaces.

TRAITEMENTS DE SURFACE ET META THERAPY

Crèmes habituelles

+ 83%

Meta Therapy



ROULEAU À AIGUILLES
Le rouleau à aiguilles est un cylindre pourvu d’aiguilles, qui est roulé sur la peau. Toutefois, votre 

visage ne présente par une surface plane, mais des courbes et rondeurs. Toutes les aiguilles du rouleau 

n’arrivent donc pas à la même profondeur, et cela dépend aussi de la pression exercée sur le rouleau. 

En cas de pression trop forte, les aiguilles sont enfoncées trop profondément, ce qui peut conduire à la 

formation de tissu cicatriciel sous-cutané et à la sclérose de la peau; en cas de pression trop faible, les 

aiguilles ne sont pas suffisamment enfoncées, ce qui n’a aucun effet. De surcroît, il n’est pas possible 

d’utiliser le rouleau à aiguilles pour le traitement ciblé de rides spécifiques. À la place de perforations 

très précises, le rouleau à aiguilles endommage la peau en pratiquant de petites incisions en V.

META THERAPY
Par rapport au rouleau à aiguilles, Meta Therapy présente l’avantage suivant: non seulement la 

régénération cellulaire est stimulée, mais des substances actives sont également introduites dans la 

peau lors du traitement, avant que la peau ne se referme. En outre, le traitement est considérablement 

plus précis et plus détaillé. De plus, la profondeur et la distance des microperforations sont exactement 

contrôlées, et leur densité est beaucoup plus importante. Pas moins de 1’800 microperforations 

indolores sont effectuées chaque seconde. Les substances actives sont déjà introduites pendant le 

traitement. Par ailleurs, des modules spéciaux permettent de traiter des rides spécifiques.

ROULEAU À AIGUILLES ET META THERAPY

Rouleau à aiguilles

Meta Therapy



MÉSOTHÉRAPIE
Les traitements en profondeur ont un effet plus intensif et donnent de meilleurs résultats que les 

traitements de surface. Pour la mésothérapie, une seule aiguille est utilisée pour introduire des 

substances à des points locaux de la peau, à une profondeur et une distance non contrôlées. Étant donné 

la distance supérieure et le nombre limité d’injections, la régénération cellulaire naturelle n’est pas 

activée par la peau elle-même. De ce fait, la peau ne produit pas elle-même de collagène ni d’élastine.

META THERAPY
Le traitement Meta Therapy fait partie de la catégorie des stimulations en profondeur et allie tous les 

atouts des différentes méthodes de traitement en une seule technique. Un avantage complémentaire est 

que, outre l’introduction de substances actives, le processus naturel de régénération cellulaire de la peau 

est activé. L’ensemble de la peau est traité de façon indolore avec 18 micro-aiguilles, enfoncées à une 

fréquence moyenne de 100 x par seconde; aucune partie de la peau n’est oubliée. Grâce à un réglage très 

précis de la profondeur, Meta Therapy agit toujours exactement sur les couches appropriées de la peau.

MESO THERAPY VERSUS META THERAPY

Mésothérapie

Meta Therapy



MICRO-NEEDLING
La commande des injections de l’aiguille est fondamentale pour un résultat optimal. Dans le cas du micro-

needling, les pièces à main ont une commande analogique. Si la peau résiste, il n’y a pas de correction de la 

fréquence des aiguilles. Des perforations inégales et irrégulières seront alors effectuées, ayant pour résultat 

une perforation variable des parties de la peau.

Le micro-needling comporte généralement une tête d’aiguilles avec moins d’aiguilles. La zone de couverture 

des perforations cutanées est donc inférieure. Par ailleurs, les modules d’aiguilles de micro-needling ne 

permettent pas de guider les aiguilles; les aiguilles peuvent donc présenter des déviations latérales et même 

être piquées de biais pendant les soins, ce qui entraîne un traumatisme de la peau.

META THERAPY
La longueur de l’aiguille joue un rôle décisif sur l’effet optimal des soins du visage. Avec Meta Therapy, les 

stimulations sont effectuées à travers la couche cellulaire basale, où les nouvelles cellules sont générées, 

jusqu’à la couche supérieure du derme. La production de collagène et d’élastine est ainsi activée, sans risque 

de formation de tissu cicatriciel sous-cutané. Meta Therapy est ainsi plus efficace et plus sûr et n’entraîne que 

très rarement des effets secondaires indésirables, en cas de traitements répétés à court ou à long terme.

MICRO NEEDLING VERSUS META THERAPY

Micro-needling

Meta Therapy



POSSIBILITÉS DE META THERAPY
Vous pouvez non seulement choisir une amélioration de la 

peau et un traitement anti-âge pour l’ensemble du visage, du 

cou et/ou du décolleté, mais vous pouvez aussi choisir des 

traitements très spécifiques pour des zones partielles, et même 

des rides individuelles. Il est également possible de combiner 

divers traitements, pour parvenir au meilleur résultat.

Avec la méta-thérapie, vous pouvez choisir parmi de nombreux 

traitements différents: 

 ü  Traitement facial complet

 ü  Traitement des rides profondes/ridules

 ü  Traitement du cou

 ü  Traitement du décolleté



Rides frontales

Taches de vieillesse

Pattes d’oie

Structure de la peau améliorée

Pores plus fins

Lifting

Décolleté

Rides du lion

Cernes

Rides autour de la bouche

Traitement anti-âge

Taches de rousseur

Hyperpigmentation

Cou



RÉJUVÉNATION
Le traitement facial complet, qui cible l’ensemble du visage et du cou, 

et/ou le décolleté, est destiné à l’amélioration et à la réjuvénation de la 

peau. En cas de soins de la peau, la peau de l’ensemble du visage ou de 

zones est traitée, pour une amélioration générale et un rajeunissement 

de la peau. Votre peau retrouve une meilleure structure, des pores plus 

fins, plus de fermeté et d’élasticité, ainsi qu’un aspect plus jeune. Après 

le traitement, votre peau ne présente que quelques rougeurs, qui 

disparaissent sous quelques heures. Vous pouvez aussitôt reprendre vos 

activités quotidiennes et aller à votre travail; le jour suivant, vous 

pouvez même appliquer de nouveau un maquillage.

Meta Therapy commence dans le cadre d’une cure de 4 séances 

espacées d’une semaine. Au début de cette cure, vous constaterez déjà 

une nette amélioration de la peau. La fréquence des soins diminue 

ensuite et passe à 1 traitement toutes les 2 semaines ou 4 traitements 

répartis sur 2 mois. Une fois que le résultat souhaité est atteint, vous 

pouvez faire effectuer un traitement périodique pour maintenir le 

résultat obtenu.

Avant

Avant

Avant Après

Après

Après



ANTIRIDES
Outre une amélioration générale de la peau, Meta Therapy permet 

également de d’améliorer les rides de façon très ciblée. Dans ce cadre, la 

peau est activée par une technique spéciale sous la ride. La ride est 

comblée de l’intérieur par la production de tissu conjonctif. 

Il s’agit de nouveau d’un processus naturel et la peau comble elle-même 

la ride de l’intérieur. Aucun filler n’est injecté et les muscles et les nerfs 

ne sont pas bloqués. Pour stimuler le processus naturel, des sérums 

spéciaux sont introduits dans la peau, pour un résultat meilleur et plus 

rapide. Les soins des rides sont effectués dans le cadre d’une cure de 4 

traitements bimensuels.

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après



SUBJECTABLES
Les Subjectables sont des sérums très spéciaux, à base de substances actives, 

qui sont introduits pendant le traitement dans les couches cutanées plus 

profondes. Les Subjectables arrivent donc directement dans les cellules vivantes 

de la peau, où les ingrédients actifs stimulent le renouvellement cellulaire.



SUBJECTABLE ACTIVE HYDRA BOOSTER
L’acide hyaluronique, substance active de l’Active Hydra Booster Subjectable, est un constituant naturel du tissu conjonctif de la 

peau. Son effet hydrophile, permet de rétablir l’équilibre hydrique de la peau; la peau sèche à très sèche retrouve alors son éclat.

SUBJECTABLE EXTREME LIFTING COMPLEX
L’Extreme Lifting Complex Subjectable se compose de vitamines A, C et E. Il est scientifiquement prouvé que la vitamine A assure 

la synthèse des cellules de la peau. La vitamine C protège les cellules de la peau, tandis que la vitamine E permet le 

rétablissement des cellules cutanées.

SUBJECTABLE STEM CELL REACTIVATOR
Ce Subjectable de réactivation Stem Cell Reactivator avec PhytoCellTec Argan contient des ingrédients actifs fortement concentrés 

qui favorisent la production de nouvelles cellules cutanées par les cellules souches, tout en gardant la barrière cutanée naturelle 

intacte et en protégeant les cellules sous-jacentes, avec pour résultat un puissant effet anti-âge et de raffermissement de la peau.

SUBJECTABLE PIGMENT EQUALIZER
Le Subjectable Pigment Equalizer, avec ses ingrédients actifs fortement concentrés Arctostaphylos Uva Ursi et Mitracarpus Scaber, 

atténue et estompe les taches et accumulations pigmentaires, sans décoloration agressive de la peau. La peau retrouvera son 

aspect naturellement lisse et éclatant.



Pendant la cure, il est important de soutenir Meta Therapy avec les crèmes Dermatude, dans vos 

soins quotidiens. Les crèmes sont totalement adaptées aux Subjectables utilisés pendant le 

traitement et contiennent donc les mêmes ingrédients actifs. 

OXYGEN BOOST CLEANSING MILK
Le lait nettoyant Oxygène Boost est riche en ingrédients apaisants et contient du Revitalin®, un 

ingrédient breveté qui stimule l’oxygène à travers la peau. Le lait nettoyant élimine le 

maquillage et les impuretés de façon douce et efficace, pour une peau soyeuse, souple et propre.

OXYGEN BOOST LOTION
La lotion Oxygène Boost encourage la barrière cutanée naturelle qui emprisonne l’humidité 

dans la peau et contient du Revitalin®, un ingrédient breveté, qui stimule l’oxygène à travers la 

peau. Cette lotion sans alcool protège la peau, stabilise le PH et constitue l’étape finale lors d’un 

rituel de soins du visage.

SOFT RADIANCE ENZYMATIC PEELING
Le gommage enzymatique Doux Éclat élimine délicatement les cellules mortes et stimule la 

circulation. Une utilisation régulière améliorera la texture de la peau et résultera en une peau 

douce, souple et radieuse.

SOINS QUOTIDIENS



CRÈMES
Les traitements de méta-thérapie rendent votre peau particulièrement 

réceptive à ces ingrédients actifs, pour ainsi obtenir un résultat encore 

supérieur. Par ailleurs, les crèmes Dermatude prolongent l’effet du traitement.  

À chaque traitement de méta-thérapie correspond une crème à utiliser chez 

soi, qui peut être appliquée indifféremment comme crème de jour ou de nuit. 

Vous pouvez opter pour l’une des crèmes suivantes : Extreme Lifting Complex, 

Active Hydra Booster, Stem Cell Reactivator ou Pigment Equalizer. 

SÉRUMS
Les sérums pour soins à domicile sont utilisés en association avec la crème. 

Grâce à leur plus forte concentration en ingrédients actifs, les sérums offrent 

des résultats encore meilleurs et plus durables. Pour la production de 

nouvelles cellules cutanées et un puissant effet anti-âge et de raffermissement 

de la peau, un sérum supplémentaire, le Stem Cell Reactivator, est également 

proposé. Le sérum Pigment Equalizer est quant à lui dédié au traitement des 

taches de vieillesse, de l’hyperpigmentation et des taches de rousseur. 



SOINS QUOTIDIENS

MASQUE INTENSE RESTORER
Ces masques pour le visage et le cou contiennent du tétrapeptide et 

de l’hexapeptide, ainsi que d’autres ingrédients actifs concentrés qui 

pénètrent profondément dans la peau par les perforations encore 

ouvertes après le traitement. L’intense effet anti-âge aide la peau à se 

régénérer après chaque traitement. Il rafraîchit et apaise la peau, en 

plus de faire disparaître les rougeurs et la légère sensation de brûlure. 

HYDRA GUARD
Hydra Guard est un outil pour mesurer le niveau d’hydratation à l’aide 

de la technologie BIA, une méthode largement utilisée pour estimer la 

teneur en eau dans le corps. Hydra Guard surveille l’humidité présente 

dans la peau et offre de précieux renseignements sur la condition 

générale de celle-ci. Idéal pour mesurer les résultats des soins 

quotidiens sur votre peau par les produits Dermatude.



 Nom   

Type de peau ¡  Peau déshydratée ¡  Peau mature ¡  Peau sèche à très sèche  

 ¡  Peau craquelée ¡  Peau relâchée ¡  Peau post-opératoire 

 ¡  Peau endommagée (soleil / UV) ¡  Peau de fumeur ¡  Ouderdomsvlekken  

 ¡  Hyperpigmentation ¡  Taches de rousseur

Rides profondes ¡  Rides frontales ¡  Rides du lion ¡  Rides naso-labiales 

Ridules ¡  Yeux ¡  Bouche

Traitement recommandé  

Visage ¡  Active Hydra Booster ¡  Extreme Lifting Complex ¡  Stem Cell Reactivator ¡  Pigment Equalizer 

Cou ¡  Active Hydra Booster ¡  Extreme Lifting Complex ¡  Stem Cell Reactivator ¡  Pigment Equalizer 

Décolleté ¡  Active Hydra Booster ¡  Extreme Lifting Complex ¡  Stem Cell Reactivator ¡  Pigment Equalizer

Rides profondes ¡  Rides frontales ¡  Rides du lion ¡  Rides naso-labiales 

Ridules ¡  Yeux ¡  Bouche 

Soins quotidiens recommandés ¡  Oxygen Boost Cleansing Milk ¡  Oxygen Boost Lotion ¡  Soft Radiance Enzymatic Peeling 
 ¡  Crème Active Hydra Booster  ¡  Crème Pigment Equalizer ¡  Crème Stem Cell Reactivator 

 ¡  Crème Extreme Lifting Complex  ¡  Sérum Pigment Equalizer ¡  Sérum Stem Cell Reactivator 

 ¡  Intense Restorer Facial Mask ¡  Intense Restorer Neck Mask ¡  Hydra Guard

 Notes   



Votre spécialiste Meta Therapy est reconnu et certifié par Dermatude. Vous avez donc la garantie que les 

traitements sont effectués avec les plus grands soin et professionnalisme possibles, pour un résultat optimal.

Votre spécialiste Meta Therapy

Burgemeesterlaan 2  |  6002 EG Weert   |  The Netherlands   |  Tel  +31 495 547 409  |  Fax  +31 495 548 213  |  Email info@dermatude.com

www.dermatude.com


