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FootlogixMD est la toute première, et la seule, gamme de
mousses de soin des pieds PEDICEUTICALMD préparée
avec des ingrédients de qualité pharmaceutique qui soit
créée par Katharin von Gavel, l'une des chefs de file de
l'Amérique du Nord et véritable pionnière de soins de
pédicure. Scientifiquement formulée, l’unique et
révolutionnaire Technologie d’infusion cutanée (Dermal
Infusion TechnologyMD) de Footlogix permet aux
ingrédients actifs de pénétrer plus rapidement et plus
profondément à l’intérieur de la peau affectée des pieds.
Grâce à des résultats observables en à peine quelques
jours, pour soigner une peau sèche ou des problèmes plus
graves liés au diabète, par exemple, l’efficacité de
Footlogix a été démontrée cliniquement. Jouissant de la
confiance de millions de pieds dans plus de 20 pays, les
produits Footlogix PediceuticalsMD ont fourni des solutions
de guérison exigées par des professionnels de renom et
leurs clients partout dans le monde!

« Ma mission est d’accroître la sensibilisation à
l'importance de la santé des pieds et de créer des
solutions uniques pour que tous aient de beaux pieds à
la peau douce, et qui soient bien soignés afin que l’on
ose les mettre à nu. » 

Katharin von Gavel,  PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Fondatrice et PDG de Footlogix / KvG Group Inc.
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FORMULES HYDRATANTES

Mousse DD Crème X X X X X

Mousse Soin Quotidiens X X

Mousse Peau Très Sèche  X X

Mousse Contre les Gerçures 
et les Crevasses X X X

MOUSSES ANTIFONGIQUE

Mousse Peau Qui Pèle X X

Mousse Peau Rugueuse  X X X X

Teinture Antifongique  X X X

FORMULES SPÉCIALES

Mousse Pour Pieds Froids  X X

Mousse Transpiration Abondante X X

Mousse Pour les Jambes Lourdes X X X X X X X

Désodorisant Pour Pieds X X X X X X

Désodorisant Pour Chaussures X X X X X X X

PRODUITS DE SOIN DES PIEDS POUR LA MAISON

Concentré Trempage des Pieds X X X X X X X X

Exfoliant Aux Algues X X X X X X X X

Lotion de Massage X X X X X X X X

Lime Exfoliante Pour 

les Pieds X X X X X X X

FOOTLOGIX PEDICEUTICALSMD

DES PRODUITS TRANSFORMATEURS POUR
TOUS LES PROBLÈMES CUTANÉS DES PIEDS
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LES RÉSULTATS PARLENT
D'EUX-MÊMES

MOUSSE PEAU RUGUEUSE

MOUSSE CONTRE LES GERÇURES
ET LES CREVASSES

AEROSOL TEINTURE 
ANTIFONGIQUE

MOUSSE PEAU QUI PÈLE

L’AVANTAGE 
FOOTLOGIXMD

Vous souffrez de symptômes inconfortables
comme des durillons, des talons crevassés, des
ongles d’orteils gênants et une peau rugueuse, 
qui pèle et démange?

FootlogixMD s’occupe de vos pieds,  
des talons jusqu’aux orteils!

• Des mousses légères, non graisseuses et sans
parfum qui hydratent dès leur application

• Des produits à formule scientifique contenant la
Dermal Infusion TechnologyMD

• Une application facile et rapide; aux résultats
formidables 

• Convient à tous les types de peau, même à celle
des diabétiques

Voici comment fonctionne Footlogix 
doté de la Dermal Infusion TechnologyMD :

1. Procure un système de libération bidimensionnel
par des formules de mousse aérées et apaisantes,
qui imitent la composition de la peau.

2. Assure une hydratation essentielle et achemine
des ingrédients actifs nutritifs pour une
absorption immédiate et profonde à l’intérieur
des couches cutanées supérieures..

3. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire offrant
des résultats réels, sans laisser de film graisseux
sur la couche externe de la peau, permettant au
système cutané de fonctionner normalement.

4. Augmente l'élasticité, ce qui permet à la peau de
retrouver son apparence saine afin de pratiquer sa
véritable fonction de protection

Les plus grands médecins et podologues de
l’Amérique du Nord et de l’Europe approuvent
Footlogix.

Si vous souhaitez obtenir de tels résultats, faites
confiance à la gamme Footlogix PediceuticalsMD

pour tous les maux qui blessent la peau ou les
ongles de vos pieds..

Avant Après 2 semaines

Avant Après 4 semaines

Avant Après 18 semaines

Avant Après 1 semaine

7

7+

7T

3+ TÉMOIGNAGES
Joignez-vous aux utilisateurs enchantés de
Footlogix PediceuticalsMD dont les pieds ont
bénéficié des bienfaits de ces produits.

« DES RÉSULTATS TOUT AUSSI RAPIDES QUE FABULEUX!  –
Avant de découvrir Footlogix, je dépensais d'ÉNOOORMES
sommes d'argent en savons, en lotions, en crèmes, en huiles et
en pédicures pour les pieds secs. Après trois jours d'utilisation
des produits, TOUTE la peau sèche et les démangeaisons ont
disparu. Merci Footlogix! »
– Debbie, TX

« LE MEILLEUR DES PRODUITS!  Ce produit est tout
simplement miraculeux. Pendant des années, malgré des
pédicures mensuelles, j'ai souffert de desquamation et de peau
dure et crevassée aux pieds, dont les ongles étaient enlaidis. En
à peine une semaine, en trempant simplement mes pieds deux
fois par jour avant d’appliquer la mousse (que j’adore!), j’ai
maintenant des pieds comme ceux des gens ordinaires. Ce
produit est le MEILLEUR qu’il m’ait été donné d’acheter pour
mes pieds! Merci Footlogix! »
– Chandra, MD

« FANTASTIQUE!  – Lorsque mon esthéticienne m’a
recommandé d’utiliser la formule pour talons crevassés de
Footlogix, j'étais très sceptique. J'avais tout utilisé sur mes pieds
et rien n’avait permis de me débarrasser de ces fissures. Elle m'a
tout de même convaincue d'acheter le contenant et j'ai utilisé le
produit tous les soirs. À mon grand étonnement, les fissures ont
commencé à guérir dans les jours suivants et elles avaient
disparu un mois plus tard. Je crois réellement en ce produit; il
est fantastique. Je peux me remettre à porter des chaussures
qui ont du corps et mon mari ne fuit plus mes pieds! » 
– Alice, ON

MOUSSE DD CRÈME

NOUVEAU1

Avant Après 1 semaine
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