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Qu'est-ce que l'évaluation Expert Dermalogica®? 

L'évaluation Expert Dermalogica est la dernière étape pour devenir un expert 

Dermalogica, où vous réunissez toutes les connaissances et compétences acquises tout 

au long de votre parcours éducatif Dermalogica pour compléter un traitement 

personnalisé Dermalogica Skin ou ProSkin 60. 

Pour obtenir le statut d'expert Dermalogica, il est important de fournir des preuves qui 

répondent aux exigences des critères. 

Ce document décrit les critères et ce qui est requis pour l’évaluation Expert Dermalogica 

d-streaming. 

Critères de l’évaluation Expert Dermalogica d-streaming 

Pour continuer à vous soutenir tout au long de votre parcours éducatif, nous proposons 

des évaluations Expert d-streaming pendant cette période. Il a été prévu que ces 

évaluations Expert soient à la fois pertinentes et flexibles par rapport à notre réalité 

actuelle, tout en respectant l'intégrité de ces évaluations. 

Si vous avez rempli votre liste de parcours d'expert et que vous remplissez l'une des 

conditions ci-dessous, nous pouvons avoir une discussion avec vous pour vous inscrire 

à une évaluation Expert d-streaming. En respectant les protocoles de distanciation 

sociale actuels, vos modèles doivent être un partenaire ou un membre de la famille avec 

lequel vous avez vécu. 

Il existe 2 options pour l'évaluation pratique de l'expert d-streaming: 

a) Vous êtes propriétaire d'une entreprise ou avez accès à votre centre de soins avec 

une salle de traitement équipée de produits Dermalogica Professionnel (voir la liste des 

besoins pour l'évaluation Expert d-streaming) et vous avez un modèle. 

b) Vous n'avez pas accès à une salle de traitement, mais vous avez un modèle à la 

maison et un accès au minimum de produits de revente requis pour chaque module (voir 

la liste des besoins pour l'évaluation Expert d-streaming). 

Évaluation d'expert pratique Dermalogica d-stream 

Une fois que vous êtes qualifié pour l'évaluation Expert d-streaming et que vous vous 

êtes inscrit à votre évaluation, vous devrez effectuer un traitement Dermalogica 

ProSkin60 ou Pro Power Peel 60, répondant aux normes Dermalogica. 

• Atteindre ces normes; Les valeurs et concepts fondamentaux de Dermalogica doivent 

être démontrés: 

o Utilisation de la carte de consultation Dermalogica, ou consultation via 

l'application Face Mapping® PRO. 

o Créer un traitement personnalisé et sur mesure en utilisant l'un des 

éléments suivants: 

▪ Le traitement Proskin 60 ou Pro Power Peel 60. 

▪ Analyse de la peau Face Mapping®. 

▪ Cartes de module ProSkin (en option). 
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▪ Produits à usage professionnel avancé (voir la liste des besoins 

pour l'évaluation Expert D-streaming). 

Pour déterminer votre plan de traitement, vous pouvez utiliser les éléments 

suivants: 

• Cartes du module ProSkin 

• Toute option de produit Dermalogica Professionnel. 

• Produits Pro Power Peel. 

• Modalités / technologies: par exemple, mais sans s'y limiter, la vapeur, machine à 

brosses / BT Sonic, ultrasons / BT Micro, microcourants, LED, galvaniques, haute 

fréquence ou hydrodermabrasion si vous avez accès à une modalité. 

Votre traitement doit être personnalisé et adapté à votre client. Si vous pouvez valider 

vos choix, vous pouvez inclure ou omettre tout module de traitement ou étape de 

traitement que vous jugez approprié. 

Si vous effectuez l'évaluation Expert avec un produit largement vendu au détail ou un 

produit professionnel limité pendant la période COVID-19, vous devez être à l'aise de 

parler tout au long de votre traitement à votre instructeur expliquant l'utilisation des 

options de produits professionnels Dermalogica pour le client recevant un ProSkin 60, y 

compris l’utilisation de modalités avancées. 

À la fin de l'évaluation Expert 

Pour vous aider à obtenir votre statut d'expert, vous devrez discuter des points suivants 
avec votre instructeur Dermalogica: 

• votre approche de traitement et l'utilisation du produit et toute substitution pertinente 
que vous auriez faite si la gamme complète de produits Dermalogica Professionnel avait 
été mise à votre disposition. 

• Pourquoi vous avez choisi les produits sélectionnés. 

• Tout ajout que vous auriez fait, y compris les modalités avancées. 

• Plan de traitement pour votre client 

• Toutes les questions ou clarifications requises par l'instructeur. 
 

En cas de réussite, nous ne délivrons pas de note, vous recevrez simplement votre 
Pack Expert qui comprend: 

• Épingle d’expert 

• Tablier d’expert 

• Certificat d'expert 

 

Pour maintenir la valeur de l'obtention du statut d'Expert, nous pouvons retarder votre 
certification en cas de problèmes de sécurité et / ou d'efficacité de vos traitements. 

Si vous avez des questions ou pour planifier votre évaluation d'expert, veuillez contacter 
nos conseillers d'apprentissage à bookings.ca@dermalogica.com 

mailto:bookings.ca@dermalogica.com
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Nous vous souhaitons le meilleur succès! 
Dermalogica®  


