
LA SOLUTION SCIENTIFIC



Ce qui et “In”?

Bienvenue dans une toute nouvelle façon de faire des 
pédicures.

 
La pédicure Elim MediHeel a été conçue et formulée pour 
offrir aux clients un système supérieur axé sur une pédi-

cure réparatrice. Le système comprend 8 produits profes-
sionnels et garantit un résultat plus durable.
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OUT IN

Lime à pieds et Crédo
Peeling chimique des callosités 
et neutralisant  *Callus Tonic & PH 
Neutralizer

Exfoliation des pieds au sucre/sel/
granules

Exfoliant pour les pieds à base 
d’acide alpha-hydroxylé  *Alpha 
Hydroxy Acid Foot Exfoliant

Savon pour les pieds Bain de pieds antibactérien et 
antifongique  *Spa Additive

Huile à cuticule unique
Traitement à l’huile pour cuticules 
antibactérien et antifongique qui 
soigne et hydrate.  *Cuticle MD

Crème de massage au menthol
Baume pour les pieds, pour 
masser mais antidérapant, avec 
des nutriments  *Foot Perfector

Vaporisateur pour les pieds Spritz d’or scintillant, touche 
signature *Gold Spritz

Masque Masque détox à l’argile bentonite 
et à l’huile de coco  *Ultramud

Ce qui et “Out”?
Ce qui et “In”?
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Callus Tonic
En une seule application, la peau morte est ramollie pour 
être éliminée par un procédé chimique. Ce traitement est 
totalement sûr et ne sera pas absorbé dans la circulation 
sanguine. Utilisez 10 ml pour les deux talons

pH Neutralizer
L’application du Neutralisateur de pH permet de rétablir 
l’équilibre du pH de la peau. Un pH équilibré de la peau 
permet d’éviter le dessèchement du pied. Utilisez 2 ml 
pour les deux talons

Étape 2

AHA Foot Exfoliator
Une combinaison d’acides glycolique et lactique qui exfolient 
et pèlent grâce à des perles d’huile de jojoba et de cellulose 
naturelles. La formule regorge d’actifs hydratants, laissant les 
pieds et le bas des jambes doux et lisses. Utilisez 5 ml pour les 
deux pieds

Étape 3

Spa Additive
Avec du Tea Tree, niaouli et huile de romarin, ce bain de pieds 
antifongique a été conçu pour cibler spécifiquement les 
bactéries responsables des odeurs de pieds. Ce super additif 
ne nettoie pas seulement les pieds et les ongles, mais c’est un 
antiseptique naturel qui combat les infections fongiques et 
bactériennes. Utilisez 3-5 ml dans le bain de pieds.

Étape 4

Étape 1

Format : Professionnel 450mL, Revente 125 mL 

Format : Professionnel 500 mL, Revente 150mL 

Format : Professionnel 500 ml

Format : Professionnel 500 mL et 1000mL 
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UltraMud
Un masque à l’argile riche et nettoyant pour vos pieds. 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 en 
profondeur.  Contient du miel, un humectant qui hydrate naturellement 
la peau et emprisonne l’humidité. Utilisez 5 ml pour les deux pieds. 
 

Étape 5

Foot Perfector
Notre Perfectionneur pour les pieds est une crème de texture 
moyenne qui éclaircit et adoucit les pieds, tout en lissant les 
ridules. Les vitamines B5, C et E nourrissent les pieds, tandis 
que la poudre de gel unique permet d’emprisonner l’humidité, 
assurant un fini antidérapant.  Utilisez 5 ml pour les deux pieds.

Étape 6

Cuticle MD
Un soin antibactérien pour les cuticules avec un mélange de 10 
huiles pour garder les cuticules en parfaite condition. 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.  Utilisez 0,5 ml pour les deux pieds.

Étape 7

Gold Spritz
Ajoutez du “Glamour” à vos pieds et à vos jambes avec Gold 
Spritz. La finition parfaite d’une pédicure, le Gold Spritz de 
Mediheel contient une explosion de paillettes pour donner 
à vos pieds et à vos jambes un aspect et une sensation 
“Glamour” tout au long de la journée.

Étape 8

PÉDICURE PROFESSIONNELLE MEDIHEEL 

Format : Professionnel 300 ml

Format  : Professionnel 500 ml, Revente 150 ml 

Format : Professionnel 50 ml, Revente 10 et 20 
ml 

Format : Professionnel 260 mL, Revente 100 mL 
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FOOT PERFECTOR
150 mL

SPA ADDITIVE
125 ml

CUTICLE MD
10 and 20 mL

GOLD SPRITZ
100 mL

NAILFX
20 mL

AHA FOOT EXFOLIANT
150 mL

GAMME DE PRODUITS DE REVENTE MEDIHEEL
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CALLUS SOFTENING TONIC
1000 mL 125 
500 mL 62

pH NEUTRALIZER 500 mL 250

AHA FOOT EXFOLIATOR 500 mL 100

FOOT PERFECTOR 500 mL 100
150 mL 30

SPA ADDITIVE 450 g  150
125 g  41

ULTRAMUD 300 mL 60 

CUTICLE MD 20 mL  40
10 mL  20

Pédicures/
bouteilleFormat

 0,83 $ 
 0,91 $

Coût/ Pédicure

GOLD SPRITZ
260 mL 750
100 mL 288

 0,16 $ 

 0,63 $ 

 0,61$ 
 1,20 $

0,35 $
 0,60 $

 1,07 $ 

0,48 $
 0,65 $

0,06 $
 0,09 $

Utilisation

Produit
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Pédicure ELIM
Comprend les composants énumérés 
à la page précédente

4,26 $  85 $

Pédicure express Elim 1,74 $ 55 $
Comprend Tonic, Neutralizer, Foot Perfector 
et Gold Spritz

Coût/ Pédicure Prix suggéré

ANALYSE DES COÛTS DU MEDIHEEL

Utilisation

Type de Pédicure
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