


L’histoire Eltraderm

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des soins de la peau, l’équipe Eltraderm
comprend la vraie nature du collagène natif soluble et son rôle fondamental pour maintenir 

une peau saine.
Apporter les éléments essentiels à la peau, ce dont elle est constituée et renforcer le tissu 
dermique est l’étape obligatoire dans notre approche des soins dermo-esthétiques et tout 

repose sur le collagène !

L'évolution des soins de la peau avec le Collagène Natif Avancé



L’engagement Eltraderm

Eltraderm se consacre à la recherche, au développement et à la garantie de 
résultats qui vont au-delà des défis quotidiens des soins de la peau.

Fabriqués au Canada et fondés sur les progrès technologiques européens, les 
produits Eltraderm sont soigneusement formulés en respectant les éléments 

hydratants naturels de la peau : le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique.

La promesse : Offrir le meilleur à votre peau avec comme objectif de ralentir le 
processus de vieillissement cutané en nourrissant le tissu dermique.





Collagen Express Boost (38.00 €)
Ce soin offre un traitement court et doux mais très efficace quand le temps presse et que la peau a 
besoin d'un petit coup de peps.
Soin express idéal à l'heure du déjeuner ou en complément et à combiner avec d'autres traitements.

Cap Beauty Signature (75.00 €)

Soin du visage complet personnalisé.
Il comprend un nettoyage, un gommage, l’application d’un sérum, un modelage du visage, un masque 
et une crème de finition.
Chaque produit est déterminé en fonction des besoin de la peau.

Signature PRO-Collagène + HA (89.00 €)

Découvrez l'effet EltraSKIN avec notre soin du visage Signature PRO-Collagène + HA qui rend la peau 
saine.
Il revitalise efficacement la peau en ciblant une variété de problèmes de peau.
Tous les types de peau peuvent bénéficier de ce soin du visage nourrissant qui incarne le collagène 
natif, l’élastine, l’acide hyaluronique, des facteurs d'hydratation avancés et des peptides anti-âge.



Le soin du visage Gentleman offre un traitement apaisant contre le rasage, le stress ou les agressions
extérieures.
Ce soin est destiné à la peau des hommes nécessitant un nettoyage et une exfoliation en profondeur suivi
d'un traitement régénérant conçu pour reconstituer la peau avec les nutriments essentiels et de
l'hydratation.

The Gentleman’s Facial (68.00 €) 

The Deluxe Detox Facial (89.00 €)

Tous les types de peau peuvent bénéficier de ce soin du visage détox qui aide à éliminer les impuretés et les
polluants de la peau pour favoriser une meilleure oxygénation cellulaire.
L'élimination des toxines, de l'excès de sébum et des cellules mortes accumulées aide à déstresser la peau et
la rebooster de l’intérieur.
Ce soin détox anti-polluant intègre un double soin exfoliant et un double masque avec un système d'acide
hyaluronique à quatre couches pour éliminer efficacement les impuretés et réhydrater la peau dans son
ensemble.
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