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SOINS DES PIEDS 
TRANSFORMATIONNELS

Produits de soins pour la maison
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*SPIRALEENMD*DERMAL INFUSION TECHNOLOGYMD 

Un mode d’administration exclusif grâce 
auquel les ingrédients actifs traversent 
la couche cornée pour atteindre les 
couches de l’épiderme, permettant ainsi 
la régénération de la santé de l’épiderme. 
Non obturée par une couche externe 
grasse, la peau est hydratée et conserve 
sa capacité de fonctionner normalement. 
Le résultat? Des pieds en bonne santé.

Un extrait bioactif de microalgue conçu 
spécialement pour offrir des propriétés 
antifongiques, antibactériennes et 
antivirales. Il fonctionne en inhibant les 
germes invasifs à l’aide de ses propriétés 
antimicrobiennes. Il en résulte une 
meilleure barrière de protection de la 
peau, pour des pieds heureux et en santé.

FootlogixMD est la première et 
unique ligne de soins des pieds 
PediceuticalMD 

Nos produits innovants formulés à l’aide de technologies 
révolutionnaires* offrent des résultats efficaces et 
transformationnels lors du traitement de diverses affections 
cutanées des pieds.

•  Formules à base de mousse légères et non occlusives 
qui ne laissent aucun résidu graisseux

•  Action rapide – résultats exceptionnels en seulement  
24 heures

•  Faciles à utiliser – produits qui pénètrent rapidement la 
peau pour redonner une apparence saine à vos pieds

•  Sans danger pour tous types de peau, y compris celle 
des diabétiques

•  Appliquer et c’est tout!

Technologies révolutionnaires FootlogixMD



Les résultats parlent d’eux-mêmes —  
avant et après

Mousse  
double défense  
FootlogixMD

Après trois semaines 

1

Mousse contre les 
gerçures et les  
crevasses FootlogixMD

Après quatre semaines 

3+

Mousse peau 
rugueuse 
FootlogixMD

Après une semaine

7+

Mousse pour  
peau desquamée 
FootlogixMD

Après une semaine

7

FootlogixMD  
Teinture pour  
les ongles

Après 28 semaines

7T



SOLUTIONS HYDRATANTES
Mousse DD Crème Traitement « défense double »  
pour les pieds. Très hydratante, mais légère, 
elle a des propriétés antiâge et régénératrices. 
Contient SpiraleenMD pour offrir des propriétés 
antimicrobiennes qui soulagent les irritations 
cutanées. Un produit idéal pour les soins de nuit.  
125 ml / 4,23 oz.

La mousse Soins quotidiens est efficace comme 
hydratant quotidien pour préserver la santé 
des pieds. Contient de l’urée pour emprisonner 
l’humidité. 125 ml / 4,23 oz.

La mousse Peau très sèche hydrate et restaure 
la peau très sèche des pieds. L’urée hydrate en 
emprisonnant l’humidité. Idéale pour les aînés et les 
diabétiques. 125 ml / 4,23 oz.

La mousse contre les gerçures et les crevasses 
hydrate et élimine avec efficacité la peau craquelée. 
Contient de l’urée pour emprisonner l’humidité et de 
l’huile d’onagre pour améliorer la structure cutanée. 
125 ml / 4,23 oz.

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES
La mousse pour pieds froids soulage les pieds 
froids chroniques. L’arnica et le romarin stimulent et 
améliorent la circulation. Soulage les sensations de 
froid. 125 ml / 4,23 oz.

La mousse Transpiration abondante joue le rôle 
d’astringent afin d’atténuer la transpiration des pieds. 
Contient de l’écorce de chêne et de la sauge. De plus, 
elle est naturellement antimicrobienne. 125 ml / 4,23 oz.

La mousse pour les jambes lourdes soulage les 
jambes et les pieds fatigués. Recommandée pour les 
personnes qui portent des bas de contention, car elle 
n’abîme pas la fibre élastique. 125 ml / 4,23 oz.

Le désodorisant pour pieds élimine efficacement les 
bactéries responsables des mauvaises odeurs. L’huile 
de théier neutralise l’odeur des pieds, puis le menthol 
rafraîchit la peau et laisse un parfum frais. 125 ml / 
4,23 oz.

Le désodorisant pour chaussures avec de l’huile 
d’arbre à thé détruit efficacement les bactéries 
causant les odeurs dans les chaussures pour y laisser 
une fragrance fraîche. N’endommagera pas le cuir ni 
la toiles. 125 ml/4,23 oz.
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PRODUITS DE SOIN DES 
PIEDS POUR LA MAISON
Le concentré Trempages des pieds est un bain 
de pieds nettoyant doux. Aide à adoucir la peau 
rugueuse ou sèche sans la déshydrater. 250 ml / 
8,45 oz liq.

L’exfoliant aux algues est mélangé à des huiles 
essentielles et de la pierre ponce polie pour 
exfolier la peau en douceur, sans action abrasive. 
250 ml / 8,45 oz.

La lotion de massage est une lotion de massage 
non occlusive pour les pieds et les jambes qui 
laisse les pieds doux et soyeux, sans aucun résidu 
gras. Contient de l’urée et de l’huile de graines 
de tournesol pour une peau hydratée toute la 
journée. 250 ml/8,45 oz.

La lime pour les pieds « à domicile » est une lime 
à double face légère et facile à utiliser à la maison 
entre les pédicures.

Tous les produits 
FootlogixMD conviennent 
à tous les types de peau, 
y compris à celle des 
diabétiques.
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Des soins qui réparent —  
des talons aux orteils

SOLUTIONS 
ANTIMICROBIENNES
Le mousse pour peau desquamée soulage les 
desquamations, les démangeaisons entre les 
orteils et l’irritation associées aux infections 
fongiques comme le pied d’athlète. Grâce à 
SpiraleenMD, un ingrédient antimicrobien efficace 
et exclusif, elle protège et soigne les pieds 
moites. Ne contient aucun ingrédient hydratant 
supplémentaire. 125 ml / 4,23 oz.

La mousse Peau rugueuse traite efficacement 
la peau sèche, rugueuse, qui démange ou qui a 
la texture du papier sablé sujette aux infections 
fongiques à l’aide de l’ingrédient antimicrobien 
exclusif SpiraleenMD. L’urée emprisonne l’humidité. 
Idéale pour les diabétiques et les aînés. 125 ml / 
4,23 oz.

La teinture pour les ongles traite préventivement 
les ongles d’orteil disgracieux sujets aux infections 
fongiques. Contient l’ingrédient antimicrobien 
exclusif SpiraleenMD, l’huile d’avocat et du 
panthénol pour restaurer la santé optimale des 
ongles d’orteil. 50 ml / 1,7 oz liq.
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Distribué par :

L’ingéniosité 
derrière la mousse!

• Non occlusive
• Non grasse
• Facile à appliquer
• Absorption rapide
• Applicateurs hygiéniques
• Hautement efficace
• Action rapide et axée sur les résultats

FootlogixMD

Établie en 2007 par la Dre Katharin von Gavel, FootlogixMD est 

la première et unique ligne de soins des pieds PediceuticalMD. 

Nos produits innovants offrent des résultats efficaces et 

transformationnels lors du traitement de diverses affections 

cutanées des pieds.

Télécharger  
l’appli Footlogix

Pedicure
Genius app
iOS et Android


