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Une kératothérapeute est une spécialiste de l'épiderme, diplômée à
l'université de Perpignan.
C'est le diagnostic et le traitement de nombreuses imperfections
cutanées non pathologiques. 
Elle contribue à rétablir l'équilibre naturel de la peau en restaurant
les différentes fonctionnalités de chaque élément que constitue
cette 3ème couche de la peau, l'épiderme.

Une kératothérapeute apporte des solutions aux déséquilibres
cutanés comme : rougeurs, pores dilatés, boutons, points noirs,
luisances,  hypersensibilité, dessèchement, rides, teint terne,
cernes.... 

LA KERATOPRAXIE
Qu'est-ce qu'une kératothérapeute? 



Les produits permettent de rééquilibrer chaque peau en :

- permettant de respecter le pH,

- ils apportent l'ensemble des actifs nécessaires au bon
fonctionnement de l'épiderme et à son équilibre,

- les formulations sont hautement concentrées en anti-oxydants,
vitamines (B,C,E), vitamine A (rétinol), facteurs coenzymatiques et
éléments d'origine végétale (composition très proche des
protéines de notre tissu cutané, ce qui permet à la peau de lutter
efficacement contre les agressions, les dérèglements et le temps
qui passe.

Produits cosméceutiques

DR JANKA
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Une analyse visuelle minutieuse permet de
détecter les problématiques, en définir la

cause et en expliquer les effets.

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

 

Connaître le ou les causes de vos problèmes est
essentiel pour que les soins soient efficaces. L'échange

et l'écoute active vont permettre de comprendre la
nature de vos dysfonctionnements et les éventuels

facteurs déclenchants ou aggravants.
C'est une des points forts de la kératopraxie. Plusieurs
questions vous seront alors posées afin de déterminer

la cause méacanique de vos problèmes. 

CONSULTATION 

 



Tous les soins sont personnalisés en fonction de la consultation.

SOIN D'HYGIENE : 40 mn

- nettoyant adapté,
- exfoliant,
- application du duo rééquilibrant,
- masque crème adapté,
- crème de jour selon l'état de peau.

SOIN D'HYGIENE QUALITE 1 : 60 mn

- nettoyant adapté,
- exfoliant,
- application du duo rééquilibrant,
- modelage, 
- application d'ampoule personnalisée,
- masque pelliculable, 
- crème de jour selon l'état de peau.

SOIN D'HYGIENE QUALITE 2 : 75 mn

- nettoyant adapté,
- exfoliant,
- application du duo rééquilibrant,
- modelage drainant,
- application d'ampoule personnalisée,
- masque thermo-chauffant, 
- crème de jour selon l'état de peau. 

SOINS PROFESSIONNELS 
Soins du visage sur mesure
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Perpétuant la tradition familiale, Reiner Janka poursuit de brillantes
études en pharmacie et se spécialise en biochimie.
Par la suite, il entreprend des recherches approfondies sur les
biostimulines.
Il met au point et développe des méthodes d'extraction des
biostimulines d'origine végétale : les phytostimulines. Il en mesure les
concentrations et en étudie l'activité. 
Les biostimulines deviendront la base de la future ligne de cosmétiques
Dr R. Janka. Les biostimulines sont des molécules capables d'activer ou
de réguler les processus physiologiques cellulaires,en particulier les
processus régénérateurs. 
Le Dr Janka a l'idée d'associer des biostimulines avec des actifs dont
l'efficacité est reconnue dans la cosmétologie traditionnelle.
Sa gamme de soins du visage et du corps répond parfaitement aux
besoins physiologiques de l'épiderme.
Les formules hautement concentrées en actifs permettent de corriger
les imperfections cutanées et révèlent une peau saine et équilibrée. 

QUI EST LE  DR JANKA?
L'héritage d'un savoir faire
ancestral



ME CONTACTER
www.dermopeel.com

Site internet
dermopeel37@gmail.com

Mail
06 42 66 06 24

Téléphone


