
(Annexe1A) 

Qu'est-ce que l'Hydradermie ? 

L'hydradermie est un soin esthétique qui consiste à faire pénétrer différents 

actifs dans la peau grâce à une petite machine que l'on fait rouler sur la 

zone à traiter. Comme son nom le laisse deviner l'hydradermie est une 

technique de réhydratation de la peau. Cette méthode est conseillée à toute 

personne dont la peau manque d'éclat, tiraille ou est asséchée. Le soleil, le 

manque d'eau et la poussière sont les facteurs courants d'une 

déshydratation de l'épiderme. Ce soin agit par ionisation, c'est-à-dire que l'hydradermie permet de faire pénétrer 

des ions positifs et/ou négatifs grâce à des micro-courants. Plusieurs actifs peuvent être utilisés dans ce soin, 

parmi eux et en fonction des besoins du client, on retrouve les Vitamines E, F et C, et différents acides (des 

soins à polarité négative) : Hyaluronique, Nucléique, Salicylique, Aminés et même des Acides de fruit.  

 

Les déclinaisons du soin 

À ce jour il existe huit déclinaisons d'hydradermie. Si vous sentez que votre peau est asséchée ou qu'elle semble 

dévitalisée, terne, un soin hydradermique peut être la solution. Mais avant de pouvoir en bénéficier une 

esthéticienne qualifiée et formée à la technique de l'hydradermie évaluera en profondeur les besoins de votre 

épiderme. Ainsi elle pourra vous conseiller la meilleure version d'hydradermie pour votre peau, et utiliser les 

actifs les plus appropriés en fonction des besoins recherchés. Après l'analyse de votre peau un professionnel 

vous dirigera donc vers une des huit branches de l'hydradermie, à savoir l'Hydratation, le soin Anti-rides, le 

soin Anti-âge appelé Age Logic, la Préparation ou la Réparation solaire, le soin Apaisant, le soin Nutritif, le 

soin Purifiant et enfin le soin Éclaircissant.  

 

Les étapes du soin 

Chaque version de l'hydradermie s'effectue en quatre étapes successives. Tout 

d'abord le nettoyage biologique : il est indispensable à la bonne pénétration des 

produits actifs et permet à la peau de respirer. Ensuite on procède à l'ionisation 

dynamique, c'est-à-dire à la diffusion des ions (actifs ou négatifs selon les cas et 

les objectifs) qui permettent une meilleure pénétration des actifs du sérum. Dans 

un troisième temps on passe à l'électrode dynamique : grâce à la chaleur dégagée 

il s'agit de stimuler l'activité des cellules de la peau. Cette étape favorise la 

microcirculation et l'oxygénation. Enfin, un modelage détente sera effectué afin 

de reposer la peau, la protéger et lui redonner cet éclat de jeunesse tant recherché.  

Avantages de l'Hydradermie 

La méthode de l'hydradermie est particulièrement efficace car elle touche aux cellules elles-mêmes, on ressent 

en effet les bénéfices tout de suite après la première séance. Le bouche à oreilles a donc grandement aidé à faire 

connaitre ce principe novateur dont Guinot a été le précurseur. Bien que les résultats soient visibles tout de suite 

après le soin, il est conseillé de procéder par cure. On propose généralement deux gammes de cure : la cure 

classique de trois semaines qui consiste en une séance par semaine et la cure Jeunesse totale qui dure elle aussi 

trois semaines mais qui propose un soin différent pour chaque séance, un premier soin Age Summum, un 

second d'Hydradermie jeunesse et enfin un soin Hydradermie Lift.  

 


