
A Propos de Nous

Notre Histoire

La transpiration excessive est un problème qui pèse lourds 

sur la vie des gens. L’un des cofondateur de Dermadry le 

savait mieux que quiconque, souffrant lui-même de 

sudation excessive. Dès son adolescence, il constata 

l’absence de traitement efficace et abordable. Il commença 

alors à se sentir prisonnier de cette condition médicale 

nommée hyperhidrose.

Après avoir vécu son problème de transpiration en secret 

pendant de nombreuses années, il dévoila un jour son 

problème à quelques-uns de ses amis, et expliqua son 

découragement face au manque de solutions disponibles. 

Ses amis lui firent réaliser qu’il était de son devoir de non 

seulement trouver une solution, mais surtout de la rendre 

accessible à tous. Ce qui a commencé comme une simple 

recherche dans le but de trouver une solution pour un 

problème personnel s’est rapidement transformé en une 

mission pour changer la vie de millions de gens.

 
La solution devait être abordable, efficace et pratique. Après 

de nouvelles recherches approfondies, il est devenu évident 

que l’ionophorèse était le traitement de choix et avait un 

potentiel exceptionnel inexploité. C’est alors que Dermadry 

fut fondée.

 
Avec l’aide d’experts dans les domaines de l'ingénierie et de 

la médecine, entre autres, Dermadry a développé un 

appareil à ionophorèse avec l’efficacité, la facilité d'utilisation, 

et la sécurité comme priorités. Dermadry s’est également 

associée à Novo Électronique, leader dans son domaine, 

pour offrir une technologie de pointe à ses futurs clients.

Grâce au soutien du gouvernement fédéral, provincial et 

municipal, ce qui était autrefois qu’un projet est devenu 

réalité avec l’obtention de la licence d’instrument médical de 

Santé Canada et la certification ISO 13485 obtenue par 

Dermadry.

 
Depuis, Dermadry est fière d’offrir un traitement efficace à 

faire dans le confort de son domicile à des gens de partout 

autour du globe. Sa connaissance intime du problème, ainsi 

que sa maîtrise complète du produit, est-ce qui démarque 

Dermadry. De la conception et de la fabrication des 

produits, jusqu’au soutien à la clientèle, tout est fait directe-

ment de leurs bureaux à Montréal au Canada.

Notre Mission
Dermadry vise à transformer la vie de ceux qui souffrent de transpiration excessive en leur offrant 

confort et tranquillité d'esprit. Notre objectif est de sensibiliser et d'informer le public sur l'hyperhidrose et 

l'ionophorèse. Nous avons aidé des milliers de personnes à travers le monde à s’épanouillir et nous 

visons à en aider des milliers d’autres.
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Fiche Descriptive

L'hyperhidrose est une condition médicale 

répendue caractérisée par une transpiration 

excessive qui affecte jusqu'à 4,8 % de la 

population générale.1

Des études montrent que l'hyperhidrose a de 

graves répercussions sur la qualité de vie des 

personnes atteintes, affectant leur vie sociale, 

leur bien-être, leur santé émotionnelle et 

mentale. 

L’hyperhidrose est souvent appelée le «handicap 

silencieux», car malgré son impact, la majorité 

des personnes souffrant d'hyperhidrose ne 

parlent jamais de leur état à un professionnel de 

la santé.

Les zones les plus affectés par l'hyperhidrose 

sont les mains, les pieds et les aisselles, mais 

peuvent également inclure d'autres zones du 

corps, notamment le visage / la tête et le dos.

1 Doolittle, James, Patricia Walker, Thomas Mills, and Jane Thurston. "Hyperhidrosis: an update on prevalence and severity in the United States." Archives of dermatological research 308,
  no. 10 (2016): 743-749. 
2 Kim, Do Hun, Tae Han Kim, Seung Ho Lee, and Ai Young Lee. “Treatment of Palmar Hyperhidrosis with Tap Water Iontophoresis: A Randomized, Sham-Controlled, Single-Blind, and 
  Parallel-Designed Clinical Trial.” Annals of dermatology29, no. 6 (2017): 728-734. 
3 Elkhyat A and Agache P. Treatment of hyperhidrosis by iontophoresis of weakly mineralised water. 1993. Cutaneous Biophysics Laboratory, Department of Functional Dermatology, 
  25030 Besancon, France. 
4 Hölzle, E., M. Pauli, and O. Braun-Falco. “Leitungswasser-Iontophorese zur Behandlung von Hyperhidrosis manuum et pedum.” Der Hautarzt 35, no. 3 (1984): 142-147. 
5 Kim, Do Hun, Tae Han Kim, Seung Ho Lee, and Ai Young Lee. "Treatment of Palmar Hyperhidrosis with Tap Water Iontophoresis: A Randomized, Sham-Controlled, Single-Blind, and 
  Parallel-Designed Clinical Trial." Annals of dermatology29, no. 6 (2017): 728-734. 
6 Maj, NS WALIA, BS RATHORE Lt Col, and AK JAISWAL Col. "TREATMENT OF PALMOPLANTER HYPERHIDROSIS BY IONTOPHORESIS." Medical Journal Armed Forces India 56, no. 1 
  (2000): 27-28
7 Kim, Do Hun, Tae Han Kim, Seung Ho Lee, and Ai Young Lee. "Treatment of Palmar Hyperhidrosis with Tap Water Iontophoresis: A Randomized, Sham-Controlled, Single-Blind, and 
  Parallel-Designed Clinical Trial." Annals of dermatology 29, no. 6 (2017): 728-734. 
8 Stolman, Lewis P. "Hyperhidrosis: medical and surgical treatment." Eplasty 8 (2008).

L’hyperhidrose

L’ionophorèse fonctionne en dirigeant un léger 

courant à travers la peau, en neutralisant les 

connexions entre les nerfs sudoripares et les 

glandes sudoripares. 

Des études ont montré que les taux de succès 

du traitement de l'hyperhidrose avec des appareils 

d'ionophorèse peuvent atteindre 93%2, 98.5%3 

et même 100%.4

92.9% des patients ont vu des résultats après 

2 semaines de traitement par ionophorèse.5

88.9% des patients ont eu des résultats positifs et 

la majorité des patients trouvaient le programme 

d'entretien compatible avec leur mode de vie.6

La qualité de vie des patients s'est améliorée chez 

78,6 % des patients après 2 semaines.7

“L'un des traitements pour l’hyperhidrose les plus 

simples, les plus sûrs et les plus abordables.8

- Dr. Lewis P. Stolman, MD

L’ionophorèse
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Nos Produits

Dermadry Total

Pour le traitement de l'hyperhidrose des mains, des pieds et des aisselles.

[ https://www.youtube.com/channel/UCzXPLn4G5nu7mFcP8hWkSnw ] $499 USDTUTORIALS

Dermadry Mains et Pieds

Pour le traitement de l'hyperhidrose des mains et des pieds.

[ https://www.youtube.com/watch?v=9dYvupbzjGY ] $479 USDTUTORIALS

Dermadry AIsselles

Pour le traitement de l'hyperhidrose des aisselles.

[ https://www.youtube.com/watch?v=afjZNGi0fzI ] $459 USDTUTORIALS
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Témoignages

Website

J'avais presque perdu espoir. Maintenant, pour la première fois de ma vie, 

je suis confiant lorsque je serre la main et cela vaut de l'or pour moi.

¬ Brandon, États-Unis  (Traduit de l’anglais)

YouTube 

Blog

J'ai tout fait, j'ai tout essayé. [La transpiration excessive] est gênante lorsque tu veux tenir la main de 

quelqu'un, serrer la main de quelqu'un, etc. [Dermadry] est tellement sophistiqué - je n'avais rien à faire, je 

restais assis là à regarder la télévision et la machine prenait soin de la tout le traitement! 

¬ Michael South, Royaume-Uni (Traduit de l’anglais)

Le meilleur investissement que j'ai jamais fait dans ma vie!

J’ai essayé ce type de machine, un total de 4 types différents, ainsi que du chlorure d’aluminium et des 

injections jusqu’à présent, et je pense personnellement que Dermadry est le meilleur.

¬ Maka, Japan (Traduit de l’anglais)

Pour dire le moins, l’utilisation de Dermadry a changé ma vie. Je l'utilise depuis près de six semaines et j'ai 

remarqué que ma transpiration à diminuer considérablement à la fin de deux semaines.

¬ Natalie Loves Beauty, Canada (Traduit de l’anglais)

Si vous vivez avec cette béquille-là depuis un certain temps, parce que ça peut être tannant de toujours 

avoir à choisir nos vêtements en conséquence de notre sudation. Moi j’aimerais ça varié ma garde-robe pis 

pouvoir mettre des chandails bleu pâle pis ne pas me retrouver avec un gros cerne en dessous des bras. 

Je vous dirais que j’ai vraiment vu de beaux résultats et que maintenant je peux mettre des chandails que je 

n’avais pas mis depuis très très longtemps.  C’est un traitement qui se fait entièrement à la maison. C’est 

super simple. Je n’ai pas eu besoin d’assistance du tout. J’ai lu le petit pamphlet et ça a super bien été. 

¬ Livia Desjardins, Canada
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PressE 
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www.sweathelp.org/taking-action/deals.html
www.sweathelp.org/hyperhidrosis-treatments/iontophoresis.html

https://mrcavaliere.com/dont-sweat-it-how-to-win-the-war-on-
perspiration-and-body-odour/

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-19-aout-2019-1

https://mtltimes.ca/Montreal/social-life/health/solution-exists-for-excessive-sweating/

https://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/dermadry-
-meme-en-pleine-canicule-cette-start-up-montrealaise-elimine-la-sueur-excessive
/611559

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/transpiration-
hyperhidrose-ionophorese_qc_5dcd7d55e4b0d43931d0e7cc

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p082wt49/the-unshockable-dr-ronx

http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx

https://www.mtlblog.com/news/canada/qc/montreal/if-you-sweat-
too-much-you-could-win-a-dollar1300-scholarship-from-a-montreal-based-company

https://journalmetro.com/local/saint-leonard/2363968/un-
concours-pour-lutter-contre-lexces-de-sueur/

https://tonpetitlook.com/2018/10/31/vivre-avec-une-
transpiration-excessive-un-probleme-encore-tabou/

https://www.narcity.com/news/ca/scholarship-for-canadians-
with-hyperhidrosis-gives-dollar1000-to-students-who-sweat-too-much

https://www.journaldemontreal.com/2019/08/10/trouver-une-solution-a-la-sudation
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FAQ

Qu'est-ce que l'hyperhidrose et existe-t-il un remède?

L'hyperhidrose est une condition médicale caractérisée par la sudation excessive. Il n'y a pas de remède, 

mais un traitement très efficace est disponible.

Comment fonctionne Dermadry?

Dermadry est un appareil à ionophorèse. Cette solution fonctionne en dirigeant un léger courant à travers 

la peau, en neutralisant les connexions entre les nerfs sudoripares et les glandes sudoripares. Notre 

appareil traite différents niveaux d'hyperhidrose, de léger à sévère.

Quelle est l'efficacité de Dermadry?

Des études montrent que le taux de succès de l’ionophorèse peut atteindre 93%, 98,5% et même 100% 

des patients traités pour l’hyperhidrose. Si vous n’êtes pas certains, nous offrons une garantie de satisfac-

tion de 60 jours pour que vous puissiez effectuer vos achats en toute confiance.

Où sont fabriqués vos produits?

Nos produits sont conçus, fabriqués et expédiés de nos bureaux situés à Montréal, Canada.

Il y a-t-il des effets secondaires associés à l’utilisation de Dermadry?

Pour une liste des effets secondaires, cliquez ici: [ https://dermadry.com/pages/contraindications-and-side-effets ]

Qui peut utiliser Dermadry?

Dermadry convient à la plupart des personnes âgées de plus de 13 ans.        

Pour une liste des contre-indications, cliquez ici: [ https://dermadry.com/pages/contraindications-and-side-effets ]

L'ionophorèse est-elle un traitement médicalement reconnu?

Oui. L’ionophorèse est utilisée pour traiter l’hyperhidrose depuis les années 1940. Il est souvent recom-

mandé à ceux qui n'ont pas eu de résultats avec d'autres traitements, ainsi qu'à ceux qui ont besoin d'un 

traitement plus puissant.
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FAQ

Est-ce que Dermadry a une certification et/ou une licence médicale?

Oui, Dermadry est recommandé par les dermatologues et est le seul appareil à ionophorèse pour le 

traitement de l'hyperhidrose homologué par Santé Canada. 

Le système qualité de Dermadry est certifié par Intertek pour sa conformité à la norme ISO 13485. Pour 

consulter nos certifications, cliquez ici: [ https://dermadry.com/pages/certifications-and-compliance ]

Comment est-ce que Dermadry est utilisé?

Notre appareil s’assemble en quelques minutes. Vous avez juste besoin d'avoir accès à une prise électrique et à 

de l'eau du robinet. Regardez nos tutoriels vidéo ici [ https://www.youtube.com/channel/UCzXPLn4G5nu7mFcP8hWkSnw ]

Où peut-on acheter vos produits?

Nos produits peuvent être achetés sur notre site web, ainsi que sur eBay et Amazon dans certains pays. 

Nous offrons l'expédition express globale gratuite.

Combien de temps durent les résultats?

Les résultats peuvent durer jusqu'à six semaines. Un calendrier de maintenance doit être suivi pour main-

tenir les résultats.

Dermadry est-il sans drogue?

Oui, Dermadry est 100% sans drogue.

Quel est le prix de Dermadry?

Dermadry Total:              $499 USD

Dermadry Mains & Pieds:  $479 USD

Dermadry AIsselles:         $459 USD

Pour plus de réponses aux questions fréquemment posées, cliquez ici: [ https://support.dermadry.com/hc/en-us ]
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Contact 

Website

Facebook

Instragram

YouTube

Twitter

Demandes des médias

www.dermadry.com

www.facebook.com/dermadry

www.instagram.com/dermadry

www.youtube.com/channel/UCzXPLn4G5nu7mFcP8hWkSnw

www.twitter.com/dermadry

media@dermadry.com
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