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SERUM8 Skincare System est un 
système de soin complet pour la 
peau développé par le médecin 
danois Niels Bukh. En utilisant ce 
système, vous soignez votre peau 
selon des principes professionnels 
et suivez un processus contrôlé de 
dégradation de la peau permettant 
de stimuler sa régénération.

Trois ingrédients actifs
Acide hyaluronique (HA) - une 
molécule au pouvoir humectant très 
puissant trouvée en fortes concen-
trations dans la matrice extracel-
lulaire, l’espace rempli de liquide 
entre les cellules, qui s’est avérée 
être un agent presque magique 
pour la vitalité de la peau et qui lui 
offre humidité, tonicité, fermeté 
et élasticité. L’HA agit comme “sol 

dans lequel les cellules cutanées 
se développent”. Octasulfate de 
saccharose (SOS) - active le bFGF 
(facteur de croissance des fibro-
blastes basique), qui est l’un des 
mécanismes modulateurs les plus 
importants pour la régénération 
de la peau. Stimuler de cette façon 
les facteurs de croissance permet 
d’obtenir une peau plus forte et 
plus saine. Le SOS “imite” les sig-
naux naturels du corps entraînant 
la régénération cutanée. Acide lac-
tique (AHA) - travaille essentiel-
lement à la dégradation des petits 
ponts (desmosomes) qui lient les 
cellules cutanées entre elles. L’AHA 
facilite également la desquamation 
des cellules mortes de la couche 
externe de l’épiderme afin que des 
nouvelles cellules prennent leur 
place, et stimule plus généralement 
la vitalité de votre peau. On peut 
dire qu’il  “aère“ le sol, laissant plus 
d’espace à une matrice extracellu-
laire vivifiée.

– Sans parfum
– Sans colorant
– Sans parabène
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La méthode est simple et 
révolutionnaire 
Le Dermaroller8 est tout d’abord 
utilisé pour créer des micro-per-
forations et dégrader la peau. Le 
Serum8 est ensuite appliqué afin 
d’apporter à la peau des agents 
essentiels qui stimulent sa crois-
sance et sa revitalisation. Pour 
terminer, le Moisturizer8, spécial-
ement développé pour être utilisé 
juste après un traitement, apaise 
la réaction naturelle de la peau en 
pleine régénération.

En conjuguant détérioration des 
vieilles cellules de peau et stimula-
tion de la production de nouvelles 
cellules, la peau est visiblement 
rajeunie. 

SERUM8 Skincare System peut 
être utilisé sur tous types de peau 
et s’avère particulièrement efficace 
notamment pour: 

- La réduction et la prévention   
   des ridules 
- Le rajeunissement de la peau
- Les marques laissées par l’acné
- L’hyperpigmentation
- Les pores dilatés 
- Les dégâts causés par le soleil 
- Les peaux sensibles et irritées 
 
Le Dermaroller8 est en quelque 
sorte un lit de clous miniature à la 
forme de rouleau. Il est recouvert 
de minuscules aiguilles très poin-
tues qui créent, lorsque le rouleau 
est passé sur la peau, des milliers 
de perforations microscopiques. La 
peau réagit en augmentant le taux 
de renouvellement cellulaire afin de 
réparer les dommages causés. 

Chaque perforation devient un point 
microscopique de renouvellement 
cutané où les vieilles cellules de 
peau stimulent une accélération na-
turelle de la régénération cellulaire. 

Ces micro-perforations garantiss
ent également la bonne pénétration 
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du Serum8. Ainsi, la brève dégra-
dation de la surface cutanée et de 
la fonction protectrice de la peau 
permet d’atteindre une concentra-
tion optimale d’agents revitalisants 
dans les couches inférieures de la 
peau.

Nous appliquons en général beau-
coup trop de substances dif-
férentes sur notre peau. 

SERUM8 Skincare System inclut 
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Dégradation et régénération de la peau

Encore et encore

Régénération et rajeunissement naturels de la peau

“

“

uniquement quelques ingrédients 
actifs soigneusement sélectionnés. 
Il convient de garder à l’esprit, lor-
sque vous appliquez des substances 
sur votre peau, que celle-ci est très 
absorbante. 

Les ingrédients actifs sont sélec-
tionnés en fonction de leur efficac-
ité et choisis judicieusement pour 
n’avoir aucun effet néfaste sur la 
barrière cutanée dégradée.
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1.
Nettoyez le Dermaroller8 
en appliquant 2-3 pulvéri-
sations de Rollercleaner8 
sur la tête du rouleau. 
Agitez le rouleau dans le 
vide jusqu’à ce qu’il soit 
sec.

2.
Nettoyez votre peau à 
l’aide de votre nettoy-
ant favori et termin-
ez en appliquant le 
Cleanser8, pressez 1 
½ fois, sur un disque 
coton humide.

3.
Sélectionnez une zone 
cutanée appropriée telle 
que le front, la joue, le nez 
ou la lèvre supérieure, et 
passez 4-6 fois de manière 
méthodique le rouleau 
Dermaroller8 verticalement, 
horizontalement et diag-
onalement. Exercez une 
légère pression continue. 
Ce traitement ne devrait 
pas être douloureux mais 
pourrait provoquer un léger 
picotement. Le seul effet 
visible doit être une légère 
rougeur de la peau. Vous 
pouvez passer le rouleau 
aussi près de vos yeux 
et lèvres que désiré, mais faites 
preuve de prudence car la peau est 
plus fine et sensible dans ces zones. 
Vous pouvez également effectuer 
ce soin sur votre cou, votre poitrine, 
le dos de vos mains, etc.

20

Guide étape par 
étape



4.
Appliquez 1½ 
pression de pom-
pe de Serum8® 
en couche fine et 
uniforme.

5.
Appliquez une fine 
couche de Moisturizer8 
au bout d’environ 10 
minutes. Patientez au 
moins 1 heure, jusqu’à 
ce que les pores soit à 
nouveau refermés, avant 
d’appliquer tout autre 
soin de la peau. 
Une fois votre peau 
sèche, vous pouvez vous 
maquiller.

6.
Pour finir nettoyez le Dermarol-
ler8. Commencez en le rinçant à 
l’eau chaude, puis appliquez 2-3 
pulvérisations de Rollercleaner8. 
Le rinçage à l’eau chaude n’est 
pas obligatoire. Agitez le rouleau 
dans le vide jusqu’à ce qu’il soit sec. 
Conservez-le dans son emballage 
de protection jusqu’à la prochaine 
utilisation. N’utilisez pas le Derma-
roller8 si sa tête est endommagée 
car celui-ci pourrait abîmer votre 
peau.

Faites toujours attention aux réactions cutanées 
après un traitement. Commencez en passant 
doucement le rouleau et attendez quelques jours 
avant de répéter l’opération. Si aucun problème ne 
survient, vous pouvez répéter le traitement tous 
les 2-3 jours. Cette procédure vous permettra de 
connaître de manière exacte les réactions de votre 
peau au traitement. En cas de réaction indésirable, 
arrêtez immédiatement le traitement et consult-
ez un médecin. SERUM8 Skincare System ne doit 
pas être utilisé si vous souffrez d’une maladie de 
la peau. 

Mise en garde contre les coups de soleil: Ce produit 
est composé d’un acide alpha-hydroxylé (AHA) qui 
peut augmenter la sensibilité de votre peau au 
soleil et en particulier le risque de coup de soleil. 
Utilisez une crème solaire, portez des vêtements 
de protection et limitez votre exposition au soleil 
lorsque vous utilisez ce produit et pendant une se-
maine après tout traitement.
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Fréquence
Il vous est recommandé d’augment-
er la tolérance de votre peau au 
Dermaroller8. Utilisez le Dermarol-
ler8 1-2 fois par semaine pendant 
les 2-3 premières semaines, puis 
augmentez progressivement la 
fréquence d’utilisation, sans dé-
passer les 3 fois par semaine en 
fonction de la réaction de votre 
peau.

Dermaroller8
Le Dermaroller8 inclus possède des 
aiguilles d’une longueur de 0,5 mm. 
Les cliniques professionnelles uti-
lisent des aiguilles plus longues pour 
les traitements aux problèmes des 
couches profondes de l’épiderme.

Serum8
Utilisez TOUJOURS le Serum8 
immédiatement après avoir passé 
le Dermaroller8. Le Serum8 est 
un gel entièrement biocompatible. 

Ce produit totalement naturel est 
composé d’un agent présent dans 
la matrice extracellulaire - l’acide 
hyaluronique. Il ne contient au-
cun ingrédient pouvant provoquer 
de quelque manière que ce soit 
une réaction allergique en étant 
appliqué sur une barrière cutanée 
ouverte et sensible.

Moisturizer8
De la même façon, le Moisturizer8 
a été spécialement développé pour 
être appliqué rapidement après 
le traitement et apaise la réac-
tion naturelle de la peau en pleine 
régénération. Laissez votre peau 
sécher pendant 10 minutes, puis 
appliquez le Moisturizer8. Patientez 
au moins 1 heure, jusqu’à ce que les 
pores se referment, avant d’ap-
pliquer tout autre soin de la peau.

Destiné à un usage personnel

Le Dermaroller8 est destiné à un usage per-
sonnel uniquement. Le Dermaroller8 peut être 
utilisé 50-60 fois (utilisation normale) car après 
les aiguilles tendent a s`user avec le temps. Si 
l’utilisation respecte les indications données, les 
autres produits du SERUM8 Skincare System 
peuvent être utilisés pour le même nombre de 
traitements.22
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