ACTUALITÉ

SERIDERM:
Le N° 1 du matériel médico-esthétique, en Algérie,
introduit les masterclass, avec des experts internationaux
Le 5 janvier dernier, SERIDERM à convié plus de 60 médecins, pour assister à une journée complète de
formation, sous le thème des peelings et injectables mésothérapie, en présence du Dr Deprez Philippe,
sommité dans le milieu médical.

V

enus des quatre coins du territoire national, les
médecins algériens ont pu proﬁter de la présence
du Dr Deprez, du laboratoire SKINTECH PHARMA
GROUP, pour pouvoir connaître les dernières techniques d’injection et d’application des produits de la gamme
SKINTECH.
SKINTECH propose un panel de produits permettant le maintien de l'état normal de la peau, améliore l'élasticité de la peau
et désincruste visiblement les pores. Grâce à des formules
spéciﬁques, les innovations Skintech correspondent à chacun,
pour un résultat scientiﬁquement prouvé. Ce partenaire de
choix, mondialement reconnu, a choisi SERIDERM, pour proposer ses produits en Algérie et les mettre à disposition des
médecins locaux et de leurs patients.
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Lors de la première partie de la masterclass, SERIDERM a pu
présenter les différents peelings: Easy TCA Pain Control, EasyPhen Light & EasyPhen Very Light.
Les compositions, avantages et protocoles de ces produits
ont, d’abord, été expliqués par le docteur Deprez; puis, s’en
est suivi des sessions de démonstrations sur patients, aﬁn
que nos médecins locaux puissent acquérir une méthode pratique, à renouveler sur leurs patients.
Dans un second temps, il a été présenté, à l’auditoire, toute
la gamme RRS: injectables mésothérapie, très prisés par les
médecins locaux, sur les traitements suivants:
• Pratique sur RRS yeux (cernes)
• XL Hair (chute de cheveux)
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• Combinaison Hyalift75 Proactive + RRS silorg tensor,
pour l'ovale du visage
• Combinaison Acide Hyaluronic UltraDeep + RRS Tensorlift, pour un résultat durable et optimal.
Enﬁn, il a été présenté, en avant-première au Maghreb, le nouveau produit SAGONI MELT, qui permet de réduire considérablement l’effet double menton.
Le retour, de la part des médecins locaux, a été plus que
satisfaisant, avec une véritable participation tout au long de
la journée, qui leur a permis d’enrichir leurs connaissances et
leurs pratiques sur ces produits.

De son coté, notre intervenant, le Dr Deprez Philippe, est ressorti ravi de sa rencontre avec les médecins algériens, qu’il a
trouvé extrêmement impliqués et rigoureux.
De manière générale, SERIDERM tend à renouveler ces rendez-vous scientiﬁques, aﬁn de permettre aux professionnels
de santé algériens d’acquérir les dernières technologies du
secteur et de proposer, aux patients, le meilleur des traitements possibles.
N’hésitez pas à suivre SERIDERM sur sa page Facebook
SERIDERM GROUP, ou sur son site internet: www.seriderm.com
pour connaître les dates des prochains évènements
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