
THE ART OF SKIN  
RESURFACING



Concept et philosophie
pHformula est la première ligne de produits pharmaco-cosmétiques résultant d’une alliance innovante entre les produits cosmétiques et les prescriptions 
médicales. Son mélange scientifique unique d’ingrédients dermatologiques offre les solutions de soins de la peau préventives et restauratrices les plus 
complètes disponibles sans prescription médicale.

Les progrès de la science médicale et de la recherche cosmétique ont permis de grandes avancées dans le traitement de la peau et l’obtention de 
résultats non chirurgicaux. Le consommateur recherche des alternatives efficaces et non invasives à la chirurgie ; l’avenir réside donc dans l’utilisation 
de la bonne combinaison de traitements non invasifs. Le consommateur d’aujourd’hui recherche une gamme adaptée à son budget et à son style de vie 
limité dans le temps. La gamme compacte et multifonctionnelle de pHformula offre à la consommatrice des résultats supérieurs qui sont compatibles 
avec un style de vie occupé.

Un test unique de sensibilité cutanée
Le complexe S.P. est un produit unique pour évaluer le niveau de sensibilité de la peau. Ce test de sensibilité cutanée est le guide parfait pour évaluer 
le niveau de sensibilité cutanée du patient et prépare la peau à des résultats optimaux.

En connaissant le niveau de sensibilité de la peau du patient, vous pouvez prescrire le bon protocole de resurfaçage de la peau et garantir ainsi un 
résultat de traitement positif.

Pourquoi des traitements de resurfaçage de la peau?
1. POPULAIRE: Selon l’American Society of Plastic Surgeons, les traitements de resurfaçage cutané sont la deuxième intervention cosmétique non 
chirurgicale la plus pratiquée par les dermatologues aujourd’hui.

2. SÛR ET EFFICACE: Les traitements chimiques contrôlés de resurfaçage de la peau ont prouvé leur efficacité dans la correction de nombreux états 
cutanés difficiles, notamment l’acné, l’hyperpigmentation, la rosacée et le vieillissement prématuré de la peau. Les traitements de resurfaçage de la 
peau pHformula utilisent des ingrédients actifs combinés et se concentrent sur les effets métaboliques. Les changements se produisent souvent au 
niveau cellulaire et ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Cette fonction rend les traitements de resurfaçage de la peau pHformula particulièrement 
populaires auprès des clients très occupés qui souhaitent des traitements efficaces avec peu ou pas de temps d’arrêt.

3. PROFITABLE: Les traitements de resurfaçage de la peau pHformula ne sont pas seulement sûrs et efficaces, ils peuvent aussi être l’un des 
domaines les plus passionnants et financièrement rentables de l’esthétique.

4. MULTIFONCTIONNEL: La gamme professionnelle de resurfaçage se compose de 40 produits, dont plus de 50 traitements peuvent être réalisés et 
adaptés aux besoins individuels de la peau et du client. C’est un énorme avantage à une époque où les clients attendent polyvalence et personnalisation.



Rides dynamiques

Taches de vieillesse brunes

Rides du sourire

Photo-vieillissement 

Pores cutanés proéminents

Modification de la texture de la peau

Le système de resurfaçage cutané A.G.E. est un programme actif et efficace qui cible 
les signes typiques du vieillissement tels que le photo-vieillissement, les changements 
de pigmentation, l’aspect terne et terne, les rides d’expression superficielles et 
moyennes.

A.G.E. skin resurfacing system

Mécanisme d’action

Le processus de
vieillissement

Activité des
radicaux libres
dans la peau.

Formation de  
MMP (enzymes
métalloprotéinases
de la matrice).

Destruction  
de la matrice
extracellulaire.

Apparition de rides,
teint terne avec
modifications pig-
mentaires visibles.

Les principes 
actifs du système 
de resurfaçage 
cutané A.G.E.

Niacinamide
Pycnogenol® 

4-Butylresorcinol

Acide mandélique
Acide pyruvique

Acide lactobionique
Rétinol

Acide salicylique
Acide galactarique

Puissants piégeurs 
de radicaux libres. 
Inhibe la peroxyda-
tion des lipides.

Prolifération cellulaire. 
Stimule le nouveau
collagène. Inhibe 
les MMP.

Régule la différencia-
tion cellulaire.
Stimule la synthèse 
du collagène.

Kératolytique efficace.
Améliore l’apparence 
de la décoloration de 
la peau.

La polyvalence du système de resurfaçage
cutané A.G.E. permet au spécialiste de la 
peau de combiner différents traitements, 
qui fonctionnent ensemble comme un sys-
tème en réseau, offrant à la peau tous les 
avantages d’une amélioration de sa santé, 
de son apparence et de son état général.

Efficacité du traitement



Le système de resurfaçage cutané A.C. pénètre efficacement dans les pores pour aider 
à dissoudre les impuretés et à contrôler la prolifération microbienne dans les peaux à 
tendance acnéique. La solution offre des avantages anti-inflammatoires ainsi qu’une fore 
action kératolytique pour aider à normaliser les peaux à problèmes.

Excès de sébum

Cicatrices superficielles

HPI (hyperpigmentation post-inflammatoire)

Pores dilatés

Acné de grades I/II/III

Inflammation

A.C. skin resurfacing system

Mécanisme d’action

Formation
d’acné dans la
peau

Les principes  
actifs du système  
de resurfaçage  
cutané A.C.

Acide salicylique Azelaic acid
Acide mandélique
Acide azélaïque
Acide pyruvique

Niacinamide
Huile de l’arbre 

à thé

Accumulation de 
cellules épithéliales 
et de kératine.

Accumulation 
de kératine et de 
sébum.
Infammation.

Cutibacterium 
acnes. 
Inflammation.

Inflammation 
sévère.
Cicatrices.

Kératolytique 
efficace.

Réduit la croissance 
des bactéries 
dans le follicule 
et rééquilibre la 
kératinisation.

Prévient l’HPI.
Puissantes propriétés 
antimicrobiennes, 
anti-inflammatoires  
et comédolytiques.

A un effet anti-
microbien sur la 
bactérie de l’acné 
Cutibacterium.

La polyvalence du système de resurfaçage
cutané A.C. permet au spécialiste de la 
peau de combiner différents traitements, qui
fonctionnent ensemble comme un système 
en réseau, offrant à la peau tous les 
avantages d’une amélioration de sa santé, 
de son apparence et de son état général.

Efficacité du traitement



Rougeurs chroniques

Télangiectasie

Rosacée

Barrière cutanée perturbée

Mechanism of action

Rougeur
chronique de  
la peau

Les principes  
actifs du système  
de resurfaçage 
cutané C.R.

Acide lactique

Augmente la 
production de 
céramides, con-
tribuant ainsi à 
réparer la fonction 
de la barrière de 
la peau.

La rosacée de type érythématoté-
langiectasique (ETR) est le
type de rosacée le plus courant. 
Elle se caractérise par une rougeur 
persistante de la peau au niveau 
du nez, des joues ou du menton.

La polyvalence du système de resurfaçage
cutané C.R. permet au spécialiste de la 
peau de combiner différents traitements, 
qui fonctionnent ensemble comme un sys-
tème en réseau, offrant à la peau tous les 
avantages d’une amélioration de sa santé, 
de son apparence et de son état général.

Efficacité du traitement

C.R. skin resurfacing system

Le système de resurfaçage cutané C.R. est actif et efficace pour les rougeurs 
chroniques et certains types de peau atteints de rosacée. Il est spécifiquement 
formulé avec une activité antimicrobienne pour aider à réduire les rougeurs et  
prévenir les rechutes.

Azeloglyzin

Inhibe la kallikréine, 
réduisant ainsi 
la formation de 
peptides à l’origine 
de l’inflammation 
chronique.

Rétinol

Améliore la vasodi-
latation vasculaire.
Puissant antioxy-
dant.

Acide 
lactobionique

Propriétés antioxy-
dantes, améliore 
le renouvellement 
cellulaire, est 
filmogène et non 
irritant.

Restauration complète



Mélasma/Chloasma

Pigmentation induite par les UV

Lentigines solaires

Hyperpigmentation post-inflammatoire 

La mélanogénèse est un processus hautement 
régulé. La production de mélanine résulte de 
fortes connexion cellulaires et moléculaires entre
différentes cellules de la peau, les principaux 
acteurs étant les fibroblastes, les kératinocytes et 
les mélanocytes.

Processus de
mélanogénèse
dans la peau

Les principes actifs 
du système de 
resurfaçage cutané 
M.E.L.A.

Arbutine
4-Butylresorcinol

Acide phytique
Niacinamide

Acide 
mandélique

Glutathion

Inhibe la tyrosinase 
et la protéine 1 liée 
à la tyrosinase, et 
empêche ainsi la for-
mation de mélanine.

Chélateur de Cu-
Fe. Inhibe l’activité 
de la tyrosinase.
Antioxydant.
Anti-inflammatoire.

Diminue le dépôt 
de mélanine dans 
kératinocytes.
Puissantes pro-
priétés d’inhibition 
de la pigmentation.

Inhibe la synthèse 
de la mélanine lors 
de la réaction de la 
tyrosinase et de la 
L-dopa.

La polyvalence du système de resurfaçage
cutané M.E.L.A. permet au spécialiste de la
peau de combiner différents traitements, qui
fonctionnent ensemble comme un système 
en réseau, offrant à la peau tous les 
avantages d’une amélioration de santé, de 
son apparence et de son état général.

Efficacité du traitement

Le système de resurfaçage cutané M.E.L.A. contient un mélange puissant 
d’ingrédients actifs qui favorise une pénétration uniforme et contrôlée. Il est 
le plus approprié pour aider à obtenir une amélioration supérieure des taches 
d’hyperpigmentation dans tous les types de peau.

M.E.L.A. skin resurfacing system

Mécanisme d’action



Rides dynamiques

Rides précoces

Rides statiques

Modification de la texture de la peau

Signes de viellissement surt le  
cou et le décolletéLa formation des rides est influencée 

par le vieillissement, le tabagisme, 
l’exposition au soleil, la pollution et 
d’autres facteurs. Les dommages et 
la perte de collagène, d’élastine et 
de glycosaminoglycanes entraînent
l’apparition d’une peau fine, de 
ridules et de rides profondes.

Formation des
rides dans la peau

Les principes actifs 
du système de 
resurfaçage cutané 
M.E.S.O.

Acide salicylique
Acide pyruvique

Acide 
hyaluronique

Cyto-Stim
Rétinol 

Bakuchiol

Kératolytique  
efficace.
Stimule le collagène,
l’élastine et les 
glycoprotéines 
dermiques.

Permet une  
hydratation  
importante. 

Améliore la 
régénération 
cellulaire et favorise 
la cytostimulation 
cutanée des 
fibroblastes.

Régule la 
différenciation 
cellulaire.
Stimule le collagène 
et l’élastine.  
Puissant antioxydant.

La polyvalence du système de resurfaçage
cutané M.E.S.O. permet au spécialiste de 
la peau de combiner différents traitements, 
qui fonctionnent ensemble comme un sys-
tème en réseau, offrant à la peau tous les 
avantages d’une amélioration de sa santé, 
de son apparence et de son état général.

Efficacité du traitement

M.E.S.O. resurfacing system

Le système de resurfaçage cutané M.E.S.O. est un programme de traitement 
supérieur de viellissement, notamment la zone délicate des yeux, le cou et le 
décolleté.

Mécanisme d’action



Recherche et développement 
Barcelone, Espagne
pHformula continue d’être à la pointe du développement de produits 
et de traitements innovants et hautement efficaces pour le resurfaçage 
de la peau. Notre équipe de recherche et développement partage des 
décennies d’expérience et est reconnue pour ses connaissances scien-
tifiques innovantes et ses produits de qualité sur le marché esthétique, 
médical et pharmaceutique.

Assistance et soutien médical  
et scientifique
Tous les traitements et formules utilisés par pHformula sont scientifique-
ment fondés et bénéficient ensemble de plus de 30 ans d’expérience 
sur le marché médical et pharmaceutique. pHformula est la référence 
en matière de preuves scientifiques pour les technologies avancées 
de renouvellement de la peau. Nous consacrons d’innombrables res-
sources à la recherche dans d’importantes institutions médicales afin 
de soutenir la technologie derrière nos produits.


