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Pourquoi choisir les produits Footlogix PediceuticalsMD

dotés de la Dermal Infusion TechnologyMD?

Footlogix PediceuticalsMD est une ligne de produits de soins
des pieds révolutionnaires et innovants formulés pour
apporter des soins efficaces et transformationnels afin de
traiter diverses affections cutanées des pieds – de la simple
sécheresse aux troubles plus graves associés au diabète. 

De nos jours, les techniciens expérimentés exigent des produits faciles à utiliser,
économiques et fiables, mais ce qu'ils recherchent avant tout, ce sont des
produits qui fonctionnent réellement : Footlogix PediceuticalsMD répond à
toutes ces exigences... et les dépasse!

Aujourd'hui, les clients informés recherchent des produits axés sur les résultats :
Footlogix offre des résultats exceptionnels en seulement 24 heures!

Découvrez les propriétés et bienfaits de Footlogix PediceuticalsMD, 
dont vous et vos clients pourrez bénéficier :

• Footlogix PediceuticalsMD, qui est doté de la Dermal Infusion TechnologyMD

(DIT), est une ligne de produits à base de mousse, dont les racines

européennes ont été associées à l'innovation nord-américaine.

•  Les produits Footlogix PediceuticalsMD sont exempts d'huiles synthétiques, ce

qui permet à la mousse de pénétrer instantanément les couches supérieures

de l'épiderme en ne laissant aucun résidu graisseux.

Les produits Footlogix PediceuticalsMD sont :

• Non occlusifs : ne rendent pas la peau étanche et n'entrave pas les fonctions
naturelles de cette dernière, lui permettant ainsi de transpirer normalement.

• Non gras : les chaussettes et chaussures peuvent être portées immédiatement

après l'application, et ils n'abîment pas les bas de contention. Inutile d'attendre

après l'application!

• Les applicateurs hygiéniques sont dotés d'un système scellé qui empêche l'air

d'entrer dans le conteneur, permettant ainsi une distribution du produit

exempte de bactéries.

• Efficaces : protègent les peaux abîmées contre les infections et sont des plus

efficaces pour la sécheresse associée au pied diabétique.

• Faciles à appliquer : les produits sont absorbés rapidement, favorisant ainsi

une adaptation à l'utilisateur.

•  Hautement efficaces : les clients obtiennent des résultats épatants
immédiatement et observent une transformation après quelques jours. 

• Approuvés : par d'éminents docteurs et podiatres dans toute l'Amérique du

Nord et l'Europe.

• Transformationnels : ils amélioreront les résultats des soins des pieds que vous

dispensez jusqu'à « Medi meets PediMD ».

L'AVANTAGE FOOTLOGIXMD

Nous prenons
soin de vous...

des talons
jusqu'aux
orteils.

«

»



LES RÉSULTATS PARLENT D'EUX-MÊMES

MOUSSE PEAU
RUGUEUSE 
DE FOOTLOGIX

Après deux semaines

MOUSSE CONTRE
LES GERÇURES ET
LES CREVASSES
DE FOOTLOGIX

Après quatre semaines

AEROSOL TEINTURE
ANTIFONGIQUE
DE FOOTLOGIX

Après dix-huit
semaines

MOUSSE PEAU
QUI PÈLE DE
FOOTLOGIX

Après une semaine

« Des résultats extraordinaires
en un tournemain! Je suis
épatée par les résultats de ce
produit exceptionnel. Avant de
découvrir Footlogix, je
dépensais d'ÉNOOORMES
sommes d'argent en savons,
lotions, crèmes, huiles et soins
de confort pour les pieds secs.
Après trois jours d'utilisation
des produits, TOUTE la peau
sèche et les démangeaisons
ont disparu. Merci Footlogix! »
Debbie, TX

« Nos techniciens font
confiance à Footlogix pour
répondre efficacement à nos
besoins en matière de services
professionnels, ainsi qu'aux
besoins en soins à domicile de
nos clients. Footlogix est
aisément devenue l'une de nos
10 lignes de produits les plus
vendues et occupe cette place
depuis de nombreuses années.
»
Leisa D. Director,  BC

« Ce produit est un véritable
miracle. Durant des années, mes
pieds ont été durs et crevassés
et pelaient. De plus, mes ongles
de pieds étaient affreux, et ce,
en dépit des soins des pieds
que je recevais chaque mois.
Après une semaine – en faisant
des bains de pieds deux fois par
jour à l'aide de la mousse (QUE
J'ADORE) – mes pieds sont
devenus « normaux », comme
ceux des autres personnes.
C'est le meilleur produit que j'ai
jamais acheté pour mes pieds.
MERCI FOOTLOGIX! 

Chandra, MD

« J'aime le fait d'être capable de
toucher un si grand nombre de
personnes et, désormais, de
pouvoir non seulement
améliorer l'apparence de leurs
mains, mais aussi la santé de
leurs pieds en recommandant le
produit de Footlogix adéquat. »
Robin M., Nail Technician, MT

Si vous souhaitez obtenir de tels résultats, faites confiance 
à la ligne Footlogix PediceuticalsMD pour tous les maux qui
affectent la peau ou les ongles des pieds de vos clients.

MOUSSE 
DD CRÈME 
DE FOOTLOGIX

Après une semaine

AÉROSOL
ADOUCISSEUR
DE CALLOSITÉS
DE FOOTLOGIX

Après un soin
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MOUSSE DDCRÈME Le traitement de soins de nuit «double-défense»  pour les pieds. Préparée
selon la Dermal Infusion TechnologyMD cette mousse unique et non parfumée contient un extrait
bioactif breveté de la spiruline, une micro algue d’eau douce, qui possède des propriétés
antimicrobiennes très distinctes dues à son action enzymatique. Grâce à un effet de régénération
cellulaire, cette riche mousse revitalise, hydrate et adoucit l’épiderme, sans se limiter aux peaux
sèches ou sensibles.  CONTENANCE : 300 ml / 10.2 fl oz.

MOUSSE PEAU TRÈS SÈCHE cette mousse, dont l'e fficacité pour hydrater et régénérer les
peaux très sèches a été prouvée, a été élaborée pour être utilisée lors de la dernière étape des
soins des pieds, avant la formule de massage.  CONTENANCE :  300 ml / 10,2 oz liq.

CONCENTRÉ TREMPAGE DES PIEDS bain de pieds nettoyant doux présentant un pH équilibré
et des propriétés antimicrobiennes, ce concentré est mélangé jusqu'à l'obtention d'une formule
au parfum agréable, qui réhydrate la peau et ramollit la corne.  
CONTENANCES :  1 000 ml, 3,78 l / 33,8 oz liq., 128 oz liq.

EXFOLIANT AUX ALGUES conçu à partir de microalgues biologiques importées de première
qualité, cette formule unique est parfaitement mélangée à des huiles essentielles et des micros-
grains de pierre ponce naturelle pour exfolier la peau sans action abrasive.  
CONTENANCE :  946 ml / 32 oz liq. 

AÉROSOL ADOUCISSEUR DE CALLOSITÉS ce vaporisateur, réservé à un usage professionnel,
offre un traitement adoucissant instantané et efficace pour soigner les callosités, les ongles et
cuticules des pieds, la peau sèche kératinisée, l'hyperkératose et les fissures / rhagades. Cette
formule non agressive est sans danger pour les personnes diabétiques et ne nécessite aucun
rinçage.  CONTENANCES :  180 ml, 946 ml, 3,78 l / 6,1 oz liq., 32 oz liq., gallon

LOTION DE MASSAGE l'étape finale parfaite du service de soin des pieds. Cette formule de
massage permet de réaliser un massage de cinq à sept minutes et laisse la peau douce et
soyeuse sans pellicule grasse.  CONTENANCE :   500 ml / 16,9 oz liq.

LIME EN ACIER INOXYDABLE DE PROFESSIONNEL Fabriquée en acier inoxydable de première
qualité, cette lime à deux faces de conception unique - avec un grain multidirectionnel - ne
déchire pas la peau. Elle est légère, d’emploi facile avec la mousse ramollissante de callosités
épaisses FootlogixMD et peut être désinfectée ou stérilisée.

FORMULES PROFESSIONNELLES

MOUSSE DDCRÈME Cette crème moussante hydratante mais légère renferme l’humidité à
l’intérieur de l’épiderme à chaque application.  Les propriétés antimicrobiennes distinctes de la
spiruline, une micro algue d’eau douce, font de cette formule bioactive brevetée un formidable
produit pour les soins de nuit.  CONTENANCE :  125 ml / 4.2 oz

MOUSSE SOIN QUOTIDIENS cette formule pour les peaux normales à sèches, dont l'efficacité
en tant que produit hydratant quotidien a été prouvée, vise à préserver la santé des pieds.
CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

MOUSSE PEAU TRÈS SÈCHE utilisée quotidiennement, cette mousse est très efficace pour
hydrater et régénérer les peaux très sèches. Il est recommandé d'utiliser ce produit à titre de soin
des pieds quotidien pour tous les diabétiques.  CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

MOUSSE CONTRE LES GERÇURES ET LES CREVASSES cette mousse hydrate et soulage les
peaux extrêmement calleuses, épaisses et craquelées.  CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz 
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FORMULES HYDRATANTES

DERMAL INFUSION TECHNOLOGYMD

LES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE DE 
FOOTLOGIX PÉNÈTRENT LES COUCHES DE L'ÉPIDERME, 
pour offrir UN SOIN DES PIEDS RÉELLEMENT 
TRANSFORMATIONNEL

La Dermal Infusion TechnologyMD est :
• Le mode d'administration 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.

• La technologie qui garantit que les ingrédients actifs atteignent les
zones ciblées.

BIENFAITS POUR LA PEAU DES PIEDS :
Non obturée par une couche externe grasse, la peau est hydratée et
conserve sa capacité de fonctionner normalement. Ainsi, les pieds sont
beaux et en bonne santé.

NOUS PRENONS SOIN DE VOUS... 
DES TALONS AUX ORTEILS!
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MOUSSE PEAU QUI PÈLE cette mousse, qui contient un agent antifongique efficace, 
7 soulage les peaux qui pèlent au niveau de la plante des pieds, ainsi que les démangeaisons
entre les orteils associées au pied d'athlète ou à des infections fongiques.  
CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

MOUSSE PEAU RUGUEUSE contient un agent antifongique efficace et un hydratant qui
soulage efficacement les desquamations et irritations des peaux sèches sujettes aux infections
fongiques.  CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

TEINTURE ANTIFONGIQUE contient un agent antifongique dont l'efficacité dans le
traitement préventif des ongles de pieds disgracieux sujets aux infections fongiques a été
prouvée. Cette teinture peut également être utilisée entre les orteils pour traiter la peau qui
pèle. Elle contient de l'huile d'avocat et du panthénol, afin de redonner aux ongles une brillance
saine.  CONTENANCE :  50 ml / 1,7 oz liq.
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MOUSSES ANTIFONGIQUE

MOUSSE POUR PIEDS FROIDS cette mousse stimule la microcirculation et soulage les pieds
froids chroniques.  CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

MOUSSE TRANSPIRATION ABONDANTE cette mousse joue le rôle d'astringent afin
d'atténuer la transpiration des pieds.  CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

MOUSSE POUR LES JAMBES LOURDES Grâce à ses « propriétés vasoactives », cette formule
permet de soulager les jambes lourdes. Elle est également fortement recommandée pour les
personnes qui portent des bas de contention, car elle n'abîme pas la fibre élastique.
CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

Il a été prouvé que le DÉSODORISANT POUR PIEDS en aérosol à l'huile de théier et au
menthol, élimine efficacement les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Cette formule
neutralise l'odeur des pieds, rafraîchit la peau et laisse un parfum frais.  
CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz

Il a été prouvé que le DÉSODORISANT POUR CHAUSSURES en aérosol à l'huile de théier
élimine efficacement les bactéries responsables des mauvaises odeurs dans les chaussures et
laisse un parfum frais.  Cette formule n'abîme pas les cuirs ou les toiles. 
CONTENANCE :  125 ml / 4,2 oz
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FORMULES SPÉCIALES

CONCENTRÉ TREMPAGE DES PIEDS bain de pieds nettoyant et hydratant doux présentant
un pH équilibré et des propriétés antimicrobiennes, ce concentré est mélangé jusqu'à
l'obtention d'une formule au parfum agréable, qui réhydrate la peau et ramollit la corne.
CONTENANCE :  250 ml / 8,45 oz liq.

EXFOLIANT AUX ALGUES conçu à partir de microalgues biologiques importées de première
qualité, cette formule unique est parfaitement mélangée à des huiles essentielles et des micros-
grains de pierre ponce naturelle pour exfolier la peau sans action abrasive.  
CONTENANCE :  250 ml / 8,45 oz liq. 

LOTION DE MASSAGE une lotion non occlusive, il s'agit de la parfaite touche finale à la
pédicure réalisée à la maison.  CONTENANCE :  250 ml / 8,45 oz liq.

LIME EXFOLIANTE POUR LES PIEDS  Enchâssée dans une poignée à surface satinée dont la
forme permet une prise confortable, cette lime à double face (à gros grains /à grains fins) est
faite en acier inoxydable de première qualité et possède un grain multidirectionnel qui ne
déchire pas la peau. Recommandée pour un usage à la maison entre les rendez-vous chez le
pédicure professionnel.  
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PRODUITS DE SOIN DES PIEDS POUR LA MAISON

UNE GAMME COMPLÈTE de
PRODUITS DE SOIN DES PIEDS PROFESSIONNELS TRANSFORMATIONNELS
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Étape 1 - CONSULTATION Demander à votre client de remplir le
formulaire d'information sur les produits de soins des pieds de
Footlogix. Cela permettra de détecter tout trouble médical ou
allergie et vous aidera à comprendre les besoins de votre client
en matière de soins pour les pieds. Vaporiser le Désodorisant
Pour Chaussures en Aérosol Footlogix (10) dans les chaussures
du client afin de les rafraîchir pour la période suivant la
prestation de service.

Étape 2- ÉVALUATION Vaporiser les pieds avec le 
Désod-orisant Pour Pieds Footlogix (9), retirer le vernis à
ongles et effectuer un examen approfondi de la peau et des
ongles. Prêter attention à tout ongle disgracieux ou zone de
peau rugueuse et desquamée. Apprendre les trois « R » de
Footlogix : Reconnaître, Recommander et Référer.

Étape 3 - PRÉPARATION Verser une dose de Concentré
Trempage des Pieds Footlogix (13) dans un bain de pied.
Tremper les pieds durant cinq à 10 minutes (ou moins de cinq
minutes si le client est diabétique). Le Concentré Trempage 
des Pieds Footlogix hydrate les pieds et ramollit la corne, ce 
qui facilite l'élimination des cuticules et des callosités et 
permet de gagner un temps précieux.

Étape 4 - EXFOLIATION Retirer les pieds du bain de pieds et
les sécher délicatement à l'aide d'une serviette. Verser une 
dose d'Exfoliant Aux Algues Footlogix (15) dans la paume de
votre main. En commençant par le pied, appliquer jusqu'à la
jambe et au mollet, dans un mouvement ascendant circulaire.
Ajouter de l'eau pour émulsifier l'exfoliant, à votre gré. Rincer 
le produit avec de l'eau ou essuyer à l’aide d’un linge humide 
et sécher.

Étape 5 - APPLICATION Pulvériser l'Aérosol Adoucisseur de
Callosités de Footlogix (18) autour des ongles des orteils, des
callosités et de la peau sèche de la plante du pied. Laisser
pénétrer durant deux à trois minutes. Une fois que la peau 
n'est plus humide mais légèrement moite, utiliser la lime pour
pieds professionnelle Footlogix afin de réduire les callosités.
Appliquer à nouveau l'Aérosol Adoucisseur de Callosités 
au besoin. l'Aérosol Adoucisseur de Callosités e ne requiert
aucun rinçage, car il continuera d'offrir une hydratation avec 
des effets cumulatifs à long terme.

DIX ÉTAPES 
POUR LA PÉDICURE PROFESSIONNELLE DE FOOTLOGIX…

«WHERE MEDI MEETS PEDIMD»
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Étape 6 - RÉPARATION Couper les ongles des pieds et
nettoyer la zone les entourant, dans la rainure, sous le bord 
libre de l'ongle et le long des cuticules.

Étape 7 - RÉGÉRATION Appliquer la Mousse Peau Très Sèche
Footlogix (3) sur les pieds et effectuer un massage afin de 
faire pénétrer la mousse dans la peau. Prêter une attention
particulière aux zones sèches et calleuses, ainsi qu'aux 
espaces situés entre les orteils.

Étape 8 - HYDRATATION Utiliser deux à trois doses de Lotion
de Massage Footlogix (19) lors de la dernière étape des soins
des pieds et effectuer un massage afin de la faire pénétrer 
dans la peau des pieds et des jambes. La Lotion de Massage 
est non graisseuse mais permet de réaliser un massage de 
cinq à sept minutes.

Étape 9 - MISE EN BEAUTÉ Si la cliente le souhaite, appliquer 
du vernis sur les ongles des pieds. Lors du séchage, présenter 
au client les produits de soins des pieds de Footlogix qu'il 
devrait utiliser à la maison.

Étape 10 - SUIVI À l'aide du carnet de soins à domicile de
Footlogix, cocher les produits de soins des pieds qu'il est
recommandé d'utiliser à la maison et expliquer au client la
manière dont ils doivent être utilisés. Toute instruction
spécifique doit être écrite au verso du formulaire, puis 
fournie au client, afin de conclure la séance de pédicure
professionnelle de Footlogix.

Enrichis de la science de la Dermal Infusion TechnologyMD, les produits   Footlogix PediceuticalsMD

- sont si efficaces qu'ils transforment les soins des pieds classiques en des soins trans-
formationnels. Toutefois, ils sont suffisamment doux, même pour les clients des spa les plus
sensibles. Apprenez à réaliser ces soins des pieds en 10 étapes de Footlogix afin de régénérer,
réparer et hydrater la peau des pieds.
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NOTRE HISTOIRE

Distribué par :

Footlogix PediceuticalsMD – La ligne de soins des pieds transformationnels
pour tous les maux qui affectent la peau de vos pieds

Footlogix est la première et unique ligne de mousses de soins des pieds PEDICEUTICALMD élaborée
par Katharin von Gavel, l'une des personnalités de premier plan et véritable pionnière dans le
domaine des SOINS des pieds en Amérique du Nord. Mme von Gavel, oratrice et enseignante
reconnue dans le domaine des soins des pieds, a étudié la dermatologie et l'esthétique
paramédicale en Europe. Elle est diplômée en podologie, en chiropodie et en cordonnerie
orthopédique, et est une Certified Master PedicuristMC. En plus de dispenser des cours avancés dans
le domaine des soins des pieds depuis plus de vingt ans sur tout le territoire nord.américain, Mme
von Gavel a été la propriétaire et exploitante des cliniques Medi.Spa durant plus de deux décennies. 

Au vu des besoins en constante évolution des techniciens du secteur des soins des pieds et de leurs
clients, Footlogix PediceuticalsMD, la ligne de produits de soin des pieds transformationnels, a été
formulée scientifiquement avec la Dermal Infusion TechnologyMD (DIT), technologie unique à la
pointe de l'industrie. Formulée avec des ingrédients de qualité pharmaceutique et conçue
spécialement pour les podiatres, les pédicures et les professionnels du secteur, la Dermal Infusion
TechnologyMD permet aux ingrédients actifs traitant les affections de pénétrer plus rapidement et
profondément la peau endommagée des pieds. 

Affichant des résultats visibles en seulement quelques jours, soignant de simples problèmes de
sécheresse ou des affections plus graves découlant du diabète, l'efficacité des formules uniques de
Footlogix a été reconnue cliniquement pour transformer la peau et les ongles des pieds, faisant
passer vos clients « de la désolation à l'EXALTATION! » (From Wow… to Wow!) en redonnant santé
et beauté à leurs pieds. 

Ayant déjà conquis des millions de personnes dans plus de 20 pays, Footlogix PediceuticalsMD

a fourni les solutions thérapeutiques demandées par des professionnels renommés et sur
d'importants salons dans le monde entier. 

Faites confiance à Footlogix PediceuticalsMD pour répondre à vos besoins en produits de pédicure
efficaces et lucratifs! 

« Ma mission consiste à accroître la sensibilisation à l'importance que revêt la bonne santé des
pieds et élever le secteur des soins des pieds en fournissant des produits uniques basés sur des
solutions et un enseignement d'avant.garde exceptionnel, et ce afin de permettre aux
techniciens et aux dirigeants de salons d'offrir le plus haut niveau de service qui soit. »

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


