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MICRO-AIGUILLAGE POUR ELLE & LUI
La peau est composée de trois couches, l’épiderme (Epidermis) 
avec sa couche cornée, le derme (Corium) et le tissu sous-cutané 
(Subcutis). Chaque couche présente une différente épaisseur,  
selon la partie du corps, l’âge et le genre. 
 

Selon la zone corporelle, la longueur des aiguilles et le modèle 
du Skin-Roller (Skin-Roller cosmétique ou médical), de différentes 
couches cutanées sont atteintes.

AIGUILLAGE COSMÉTIQUE 
L’aiguillage cosmétique est une technique simple, mais  
efficace, dans le domaine du rajeunissement de la peau de la couche  
cutanée supérieure, cette dernière étant exempte de nerfs et 
de voies sanguines. Ce traitement est de ce fait agréable et non 
douloureux.

Des études cliniques ont prouvé que 
les sérums ou les gels peuvent être 

100 fois mieux absorbés que lors 
d’une application traditionnelle 
sur la peau.

AIGUILLAGE MÉDICAL NEEDLING
Lors de cette intervention, le médecin pénètre dans des couches 
plus profondes de la peau. Afin d’éviter les douleurs chez les  
patients, une crème anesthésiante est appliquée env.  
45 minutes avant l’intervention sur les zones cutanées à traiter. Le  
médecin proposera peut-être d’autres sédatifs accordés au type  
 de peau, selon l’intensité et la sensibilité.

C’est avec plaisir que nous vous 
envoyons les adresses des  
médecins dirigeants proposant  
l’aiguillage médical.

Distributeur exclusif : Intense Beauty GmbH
Weinberghoehehe 36a | CH - 6340 Baar/Zug | Suisse 

 Tél + 41 41 710 66 60 | Fax + 41 41 710 66 61 
info@intense-beauty.com

www.intense-beauty.com

IB Skin-Roller™ 
Cosmétique
0,20 mm pour  
une utilisation personnelle

 Stimule la peau

 Intensifie l’absorption 
 des sérums/gels

 Régénère les cellules   
 en un court temps 
 avec des produits adaptés

 Optimise l’action des 
 produits de soins journaliers

 Or, idéal pour la 
 peau sensible

Médical
à partir de 1,00 mm uniquement  
dans le domaine médical

 Stimule la peau

 Intensifie l’absorption   
 des sérums/gels

 Régénère les cellules en 
 un court temps
 avec des produits adaptés

 Lisse & raffermit

 Éclaircit la peau tachée et
 endommagée par la lumière 
 avec des produits adaptés

 Minimise les rides

 Réduit les pores

 Active le collagène propre au corps

 Compense les cicatrices dues à l’acné
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Clause de non-responsabilité
Ne donnez jamais le Skin-Roller à d’autres personnes et ne l’utilisez pas sur des enfants 
ou des animaux. Si vous employez le Skin-Roller dans le domaine privé, vous l’utilisez 
à vos propres risques et responsabilités. Un grand nombre de clients attestent des  
résultats positifs, mais nous n’assurons cependant pas le succès du traitement. Veuillez 
respecter les contre-indications et les recommandations.

Indications d’autres auteurs
Il existe de nombreuses informations relatives au «Micro Needling» (également  
nommé Skin Needling), celles-ci de sources différentes. Nous n’évaluons et nous ne 
commentons cependant pas les recommandations d’autres spécialistes. Nous sommes 
conscients que nos indications diffèrent éventuellement de celles d’autres auteurs. Nos 
recommandations se basent toutefois sur nos propres expériences, sur le savoir des 
esthéticiennes, des médecins et des dermatologues.

Chaque personne et sa peau sont uniques. Pour obtenir des résultats  
optimaux, nous recommandons d’intégrer l’avis d’un spécialiste de la peau.

IB Intense Beauty
www.intense-beauty.com

Beautiful with 
the IB Skin-Roller™

Intensifiez votre soin de la 
peau simplement,  
efficacement & rapidement

Un aiguillage cosmétique non douloureux  
pour tous les types de peau de tout âge

S w i t z e r l a n d



z Ridules aux yeux : 
commencez verticalement 
sur la même zone du bas 
vers le haut et revenez à 
nouveau en arrière.
{ Sur le front, vous par-
tez des sourcils jusqu’à la 
naissance des cheveux en 
direction horizontale de 
la droite vers la gauche a 
partir du milieu du front.
| Traitez le front en di-
rection verticale du bas 
vers le haut et du haut 
vers le bas. Commencez 
là aussi directement aux 
sourcils et roulez en direc-
tion de la naissance des 
cheveux.

} Répétez alors les étapes 
1-8 sur le côté gauche du cou 
et du visage.
~ Après le traitement Skin 
Needling, répartissez une 
grande quantité de gel ou 
de sérum approprié sur la peau en vous servant de vos mains ou 
d’un pinceau propre.  Après pénétration complète, vous pouvez 
appliquer un soin final. Ne pas s’exposer aux rayons directs du  
soleil après le traitement. Il est important d’appliquer en plus une 
protection solaire (protection solaire à haut indice).

  INTENSITÉ DE L’UTILISATION (Skin Needling cosmétique)           
Le traitement avec l’IB Skin Roller (cosmétique) peut, après accoutu-
mance de la peau, être effectué tous les soirs. Nous conseillons des 
traitements 1 à 2 fois par semaine pour commencer.

Utilisez le roller dans le cadre de votre routine de soin de 
la peau, ceci après le nettoyage et l’application d’un to-

nifiant. Divisez le visage en zones. Commencez avec le 
côté droit, répétez ensuite les mêmes étapes sur le côté 
gauche. Roulez 2 à 5 fois sur chaque zone avant de vous 
rendre à la prochaine. 

Un teint rose peut être éventuellement obtenu après 
le traitement. Cinq minutes sont normalement 

suffisantes pour le visage et le cou. Le temps demandé dépend  
cependant également de la vitesse de roulement. 

 SÉLECTIONNEZ VOTRE TECHNIQUE DE ROULEMENT 
Suivez les instructions qui correspondent à la sensibilité de votre 
peau. La Méthode A est plus intense et adaptée aux zones problématiques, la  
Méthode B est une variante plus douce

Der IB Skin-Roller™ est uniquement à utiliser par une seule et même 
personne, ceci pour des raisons hygiéniques, et ne peut ni être tran-
smis ni partagé avec d’autres personnes. À nettoyer soigneusement 
avant et après son utilisation.
Les 192 aiguilles du roller ne sont jamais à poser sur une surface dure 
ou endommagée. Veuillez respecter les contre-indications et les recom-
mandations. À n’appliquer que dans le cadre de l’indication. Si certaines 
parties cutanées devaient réagir de façon sensible ou présenter des réac-
tions négatives, nous vous prions d’interrompre le traitement jusqu’à ce 
que la peau se soit apaisée. Tenir le roller hors de portée des enfants.

 Le soir est un moment idéal
Le soir est le meilleur moment pour le traitement, étant donné que les  
pores se referment la nuit (env. 6-8 heures). L’intégration de l’aiguillage  
cosmétique après le nettoyage et l’application du soin du soir serait idéale.

 Respecter un environnement hygiénique
Nettoyez soigneusement les mains, les zones cutanées à traiter ainsi que 
l’IB Skin-Roller avec un agent désinfectant adapté avant l’utilisation. Lors 
de l’utilisation abusive de la solution désinfectante, nous déclinons toute 
responsabilité. 

 Respecter les zones sensibles et ne pas les traiter
Ne pas traiter les lèvres, le contour des yeux et les paupières. Appliquer le 
roller prudemment sur la zone du larynx. 

 À utiliser sans exercer de pression trop importante
D’excellents résultats peuvent être obtenus, même sans exercer de pression ; 
l’utilisation régulière sur une longue durée est cependant importante.

 Ne soigner la peau qu’avec des produits correspondants
Veillez à ce que les produits utilisés après le traitement Skin-Needling  
soient exempts de parfums et d’agents complémentaires, lesquels  
peuvent générer des réactions allergiques.

 Nettoyer & entreposer l’IB Skin-Roller
Nettoyez l’IB Skin-Roller après chaque utilisation sous de l’eau chaude 
courante afin de le préparer au prochain traitement. Nettoyez aussi le 
roller au moins 1 fois par semaine avec un désinfectant adapté, lequel 
contrecarre la corrosion du roller, et ne le faire que quand il est entière-
ment sec. Le mieux serait de le poser dans le creux, prévu à cet effet dans 
le capuchon protecteur, jusqu’à ce qu’il soit sec.

	Contre-indications (Skin Needling cosmétique)
Ne pas traiter les grains de beauté, les verrues et les zones rosacées. Le Skin 
Needling n’est pas autorisé en cas de : plaies ouvertes, infections, peau 
problématique, psoriasis, inflammations, acné active, eczéma, herpès, 
kératose acnéique, chéloïde, cancer de la peau, maladies cutanées mali-
gnes,  collagénose et grossesse. Si, des médicaments contre les douleurs 
et la fièvre, de la vitamine E à dosage élevé, des fluidifiants du sang ou 
d’autres médicaments devaient être pris, nous vous prions de bien vouloir 
consulter un spécialiste avant de commencer le traitement. Consultez tou-
jours un médecin en cas de maladies cutanées et diabétiques, ceci avant de 
commencer le traitement Skin Needling.

 

RECOMMANDATIONS pour le micro-aiguillage (cosmétique) INSTRUCTIONS POUR VOTRE VISAGE

METHODE A – INTENSE (plus intense)
Divisez les zones à traiter en différentes étapes : front, nez, joues, bouche, côté 
gauche et côté droit du cou. 

Commencez avec une petite zone et roulez 2 à 5 fois horizontalement vers 
l’avant et l’arrière. Roulez ensuite sur la même zone verticalement, en diago-
nale vers la droite et en diagonale vers la gauche. Procédez de la même façon 
sur la zone du front et des joues ou sur toutes les zones que vous souhaitez 
traiter de manière ponctuelle.

MÉTHODE B - GENTLE (plus douce)
u A partir du cou roulez verticalement vers le haut et du haut vers le bas. 
 Attention au niveau du larynx !
v Pour la prochaine étape, vous commencez au milieu du menton et 
roulez selon les contours du visage en direction de l’oreille pour ensuite 
revenir par le même chemin. Procédez aux mêmes mouvements en par-
tant du coin de la bouche. Continuez ce processus pour atteindre ensuite 
le nez, la zone sous les yeux en direction de l’oreille. Évitez le contour des 
yeux ! 
w Roulez ensuite sur la totalité de la zone des joues, partie supérieure 
des lèvres comprises, en direction verticale du bas vers le haut et du haut 
vers le bas. Répétez ce processus pour arriver à l’oreille. Pressez les lèvres 
l’une sur l’autre afin d’atteindre simplement la zone située sur les lèvres.
x Commencez entre les sourcils en roulant vers le bas et en douceur le 
long de l’arrête du nez.
y Ridules aux yeux : commencez en dehors de l’œil et roulez en douceur ho-
rizontalement en direction du haut de l’oreille et revenez à nouveau en arrière.

ÉGALEMENT UTILISABLE POUR D’AUTRES PARTIES CORPORELLES
L’IB Skin-Roller est aussi adapté à d’autres parties corporelles, telles que 
le décolleté, les mains, les bras, les fessiers et autres zones problémati-
ques.
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horizontal   vertical  diagonal  
vers la droite    

diagonal  
vers la gauche

IB SKIN-STAMPS EST ÉGALEMENT APPLICABLE SUR 
DES PETITES ZONES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

Très adapté pour les zones difficilement accessibles ; comme par 
exemple la zone se trouvant au-dessus de la bouche et le contour des 
yeux. 

IB Skin-Roller & Skin-Stamps sont:  
dorés   uniques   durables   elegants  

autoclaves   faciles à nettoyer

5 min.

*

* *

* Aucun aiguillage  
sur cette zone !


