
Mesures des paramètres de la peau 
au point de vente

Appareils de mesures cutanées pour des 
conseils cosmétiques compétents

Courage+Khazaka  
electronic GmbH 

Cologne

• Illumination très homogène pour prendre des images du visage
• Caméra de haute résolution pour visualiser tous les détails de la peau
• Analyse complète et économique du visage : rides, taches, pores, différences de couleurs, 
• Image avec filtre similaire aux UV ’s pour les taches cachées

VisioFace® 1000 D

• Leader mondial d’équipement de mesure de la 
peau depuis 1986

• Instruments employés partout dans le monde 
pour la recherche cosmétique et dermatolo-
gique ainsi que pour le point de vente

• Large gamme de paramètres de mesure de la 
peau et d’analyse d’images pour l’évaluation 
de la peau

• D’un petit appareil autonome sur batterie à des 
systèmes intelligents de plusieurs paramètres 
dotés d’un software sophistiqué

• Outils idéals pour promouvoir les produits et 
traitements cosmétiques 

• Déterminer les besoins de votre client en pro-
duits de soins de la peau et des cheveux

• Solutions flexibles de customisation du hard-
ware et du software pour s’adapter aux be-
soins de votre marque 

• Nos instruments de la peau reconnus mondi-
alement vous aident à être en avance sur vos 
concurrents

• Combinaison de mesures en accord avec 
vos besoins spécifiques

• De l’ajout juste de votre logo à la création de 
votre propre design, tout est possible

• Un software attractif peut être créé pour mett-
re en accord vos produits et vos philosophies

• Suite à notre bonne qualité et flexibilité, nous 
avons conçu des appareils pour toutes les 
grandes marques cosmétiques majeures et 
internationales 

Promouvoir votre marque

Pour plus d’informations sur cet appareil ou tout autre de nos appareils, 
veuillez visiter notre site web: www.skinsurfacetechnology.com
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• Rapides et faciles d’utilisation
• Mesurent l’hydratation, le sébum et 

la mélanine (avec les stylos)
• Résultats immédiatement visibles 

sur le petit écran
• Sur l’écran du 

Visioscope® 
Palm, on peut 
figer les images 
relatives à la 
peau et aux 
cheveux

• Fonctionnent sur 
batterie

Hydratation Couleur ou pigmentation Température pHSébum Caméra Visioscope® Élasticité Fonction barrière

• Appareil modulaire avec la caméra Visioscope® et les sondes pour les mesures 
de l’hydratation, du sébum, de la mélanine et de l’élasticité

• En option, davantage de sondes pour une multitude de paramètres
• Supporté par un logiciel complet Complete Skin Investigation (CSI)
• Recommandation automatique de produits en fonction des résultats des 

mesures (produits et soins de la peau et des cheveux, protections solaires)
• Le software peut être facilement adapté par vos soins avec votre logo, vos 

produits, vos couleurs,…

Multi Dermascope MDS 1000 Visioscope® PC 35     Pen StationMulti Skin Test Center MC 1000

Visioscope® PalmPatte d’oie Erythrose facialePores Cheveux

Mesure des paramètres de la peau:

• Hydratation, sébum, élasticité, mélanine et besoin en produits solaire
• Ecran et interprétation sur des graduations avec diodes
• Visualisation sur l’écran intégré d’images agrandies prises par la caméra 

Visioscope®

• Connecter simplement la caméra à votre 
PC, tablette via USB

• Lumières avec polarisation parallèle et 
croisée pour visualiser la topographie 
de la peau (lignes, rides, pores, peau 
sèche,…)

• Et pour un regard approfondi de la peau 
(taches de pigmentation, dégâts dus au 
soleil, vaisseaux capillaires,…)

• Bouton pour changer la source de 
lumière et figer les images à votre 
meilleure convenance

• Avec les patchs spéciaux Sebufix® 
et Corneofix®, une analyse de peau 
complète est possible

Appareil d’analyse du type de peau avec écran Système modulaire avec software Caméra pour peau et cheveux Sondes stylos et caméra

Visioscope® caméra

Sebufix®  / Corneofix® 

Patte d’oie


