
ANALYSEUR DE PEAU VGH

UNE INNOVATION EN TECHNOLOGIE
Révolutionnez votre façon de faire de l’esthétique!

PHYTOTECH
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Nouveau système professionnel

Fine pointe de la technologie

Diagnostic complet et précis 

Bilan immédiat et intelligent

10 minutes seulement

Un outil extraordinaire qui aide l’esthéticienne à présenter des arguments 
gagnants en vue de la proposition de soins et de produits de suivi à domicile. 
Votre crédibilité rehaussée permettra d’augmenter facilement 
vos ventes!

Un système ultra ef�cace! Le client peut 
suivre chaque étape de son analyse 
directement à l’écran avec son esthéticienne 
et interagir avec elle durant tout le processus. 

Analyse qui peut être effectuée lors d’un 
contrôle complet dans la cabine de soins ou 
à la réception pour une recommandation 
rapide!
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

UN APPAREIL ULTRA PERFORMANT TRÈS FACILE À UTILISER!

       -  Dispositif de vidéo caméra haute dé�nition qui  
          contient diverses optiques de très haute résolution  
          et précision (zoom jusqu’à 20x) qui permet une  
          approche diagnostique effective. 

       -  Mise au point automatique (autofocus) en fonction  
          du paramètre choisi. 

       -  Auto stérilisation du lecteur optique. 

       -  Lumière automatique qui change en fonction du  
          paramètre sélectionné. 

3 PROGRAMMES D’ANALYSE

Programme de Nettoyage : Hydratation, sébum, 
pores et impuretés. Pour un diagnostic de base et 
une proposition de soins et de produits adaptés pour 
maintenir de façon optimale la santé de la peau. 

Programme de Soin de l’Âge : Hydratation, sébum, 
taches pigmentaires et rides. Vise à diagnostiquer 
les principales imperfections cutanées liées au 
processus du vieillissement de la peau, et propose 
divers traitements et des produits de soin adaptés à 
ces conditions spéciales. 

Caméra : Analyse typologique libre.
Il est possible d’utiliser la caméra sur d’autres parties du corps. 
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                          PARAMÈTRES DE LA PEAU

Hydratation  
En mesurant la résistance électrique de la peau, le 
capteur spéci�que inséré dans le scanner détecte la 
quantité d’eau présente dans la couche cornée et dans 
le �lm hydrolipidique.

Sébum  
La détection est effectuée en plaçant le papier fourni sur 
la zone indiquée dans le programme pendant au moins 3 
secondes. Le sébum imprégné dans le papier sera 
ensuite numérisé par l’optique, ainsi que la lumière 
spéci�que et sera immédiatement analysé par le logiciel 
qui le quanti�e. 

Pores – Impuretés – Taches pigmentaires – Rides 
La détection des différents paramètres est effectuée en 
plaçant directement le scanner sur les zones à analyser. 
Le balayage sera effectué par la lumière optique et la 
lumière spéci�que qui fournissent une image claire et 
précise de la zone. Par la suite, les images prises sont 
comparées à celles de la base de données. 

Analyse 3D 
Pour les pores et les rides il est recommandé de compléter 
l’analyse en visualisant les images en 3D, a�n de mieux 
examiner leur texture, leur profondeur et le microrelief 
cutané.
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RÉSULTATS FINAUX

Les résultats de ces analyses sont faciles à comprendre et peuvent être sauvegardés à 
l’intérieur de la base de données sous la �che-client permettant ainsi à l’esthéticienne de 
suivre l’ef�cacité des soins en comparant les derniers résultats avec les précédents. 

Étape 1  
Les différents résultats obtenus pour chaque paramètre 
de peau analysé sont immédiatement af�chés sous 
forme graphique, a�n de visualiser leur positionnement 
en fonction d’une échelle de niveaux. 

Étape 2 
Les mêmes résultats sont ensuite regroupés dans un 
graphique �nal, permettant ainsi une vue d’ensemble 
de toutes les imperfections de la peau. 

Étape 3 
En cliquant sur chacun des paramètres des graphiques,
vous accédez à l’explication de l’imperfection et 
ensuite au choix de la ligne Vagheggi la mieux 
adaptée, y compris le programme de soins 
professionnels et les produits de suivi à la 
maison. 

Étape 4 
Il vous est possible de faire parvenir le rapport et les 
photos par courriel à votre client. Vous pouvez pro�ter 
de cette occasion pour lui faire vos précieuses 
recommendations. 
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UN APPAREIL ULTRA PERFORMANT 
POUR SEULEMENT 

PRÉCOMMANDE SEULEMENT! 
(avec dépôt de 500$)

Réservez le vôtre dès maintenant a�n de révolutionner votre 
façon de faire de l’esthétique!

Pour plus de détails, contactez Mme Josianne Maillé au poste 200

2995$


