
LA SOLUTION SCIENTIFIC



Conditions et

L’industrie avait désespérément besoin d’un système 
entièrement nouveau qui remet en question les servic-
es actuels. Le système Elim Medihand a été conçu à par-
tir d’ingrédients de qualité médicale dont l’efficacité a été 
prouvée pour traiter des problèmes spécifiques aux mains. 
Medihand est un système axé sur les résultats qui traite 
activement le vieillissement, la pigmentation, les rides et 
les problèmes de texture. Nous sommes convaincus que 
vous ne serez pas déçus lorsque vous essaierez Medihand.
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Condition Solution

Ongles décolorés par des taches 
Pigmentaires ou le tabagisme Illuminating Nail Cleanser

Exfoliation plus efficace, meilleure 
pénétration du produit Hydro-Thermal Exfoliant

Taches de foie, pigmentation et 
lésions cutanées dues aux rayons 

UV, ainsi que l’exposition au soleil. 
Age Reversal Hand Cream

Mains sèches Ultra Rich Hand Therapy

Cuticules sèches Cuticle MD

Mains sèches et déshydratées UltraMud

Finition Glamour Gold Spritz

solutions
Conditions et
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Hydro-Thermal Exfoliant (Exfoliant Hydro-Thermal)
Un exfoliant quotidien au pH équilibré pour éliminer les 
cellules mortes et ternes de la peau. L’agent thermique 
unique contenant des actifs chauffants favorise la 
pénétration des minéraux et des actifs anti-âge. Les 
mains sont éclatantes et polies. Contient également 
de l’huile d’amande douce, de la camomille, de l’huile 
d’olive naturelle et de la cire d’abeille qui agit comme un 

Illuminating Nail Cleanser (nettoyant pour éclaircir les 
ongles)
Cette formule unique a été spécialement conçue pour 
les ongles vieillissants et décolorés. Elle illumine et 
blanchit les ongles, leur donnant un aspect naturel de 
Manucure Français . La liste des ingrédients comprend 
de la vitamine C et le blanchisseur d’ongles naturel, 

Étape 2

Étape 3

Étape 1

Format : 300 ml
Utilisation : 5 ml pour les deux mains

Format : Professionnel 450 ml
Utilisation : 2.5 mL pour les deux mains

Format : Professionnel 450 mL  
Utilisation : 5 mL pour les deux mains

UltraMud
Un masque à l’argile riche et nettoyant en profondeur, 
pour les pieds et le mains. L’Elim UltraMud est un masque 
botaniquement riche qui a été formulé avec de l’argile 
bentonite raffinée pour détoxifier la peau de toutes les 
impuretés tandis que la riche huile de noix de coco nourrit 
et protège la peau. Contient du miel, un humectant qui 
hydrate naturellement la peau et emprisonne l’humidité.
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Étape 4

Gold Spritz
Ajoutez du Glamour à vos bras, pieds et à vos jambes avec 
Gold Spritz. Finition parfaite d’une manucure et pédicure, 
le Gold Spritz de Mediheel contient une explosion de 
paillettes or, pour donner à vos bras, pieds et à vos jambes 
une apparence et une sensation Glamour tout au long de 
la journée.

Étape 6

MANUCURE PROFESSIONNELLE MEDIHAND 

Format : Professionnel 260 mL
Utilisation : vaporisez généreusement chaque 

bras ou chaque jambe.

Cuticle MD
Le nouveau Cuticle MD d’Elim est un soin antibactérien 
pour les cuticules. Il contient un mélange de 8 huiles et 
de 2 extraits de fleurs pour garder les cuticules en bon 
état. Le cœur de la formule est l’huile de noix de coco, 
qui est également un FPS naturel pour les ongles et 
les cuticules et qui protège contre les bactéries et les 
champignons. Cuticle MD est non seulement hydratant 

Format : 20 ml
Utilisation : 0.5 mL pour les deux mains

Ultra Rich Hand Therapy (Therapies Ultra Riche pour les 
Mains)
Le traitement hydratant Ultra Rich restaure l’hydratation 
de la peau sèche jusqu’à 12 heures. Infusé de vitamines, 
de protéines d’avoine et d’extraits d’hibiscus pour 
éclaircir et apaiser vos mains. Aide à combattre les 

Étape 5
Format : 450 ml

Utilisation : 2.5 mL pour les deux mains
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Age Reversal Hand Cream
80 mL

Nail FX 
20 mL

Cuticle MD
10 mL

Hydro-Thermal Peel
100 mL

Ultra Rich Hand Therapy
100 mL

Illuminating Nail Cleanser
80 mL

MEDIHAND REVENTE



7



8



9



10

Hydro-Thermal Exfoliator 450 mL 90 

Illuminating Nail Cleanser 450  mL 180

Ultramud 300 mL 60 

Cuticle MD 20 mL  40

Utra Rich Hand Therapy 450 mL              180

 1,16 $ 

 0,36 $ 

 1,07 $ 

0,48 $

 0,40 $

Utilisation

Manucure/
bouteille

Format Coût/ 
Manucure

Produit
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Manucure MediHand
Comprend les éléments énumérés 
à la page précédente

3,46 $  55 $

ANALYSE DES COÛTS DU MEDIHAND

Utilisation

0,88 $ 30 $

Coût/ Manucure Prix suggéréType de Manucure

Manucure rapice MediHand
Comprend Cuticle MD et 
Ultra Rich Hand Therapy
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