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Philosophie de RD CosmeticMD

             La Science de la Beauté

Passionnée par la biotechnologie, Renaude Dubé est une entrepreneure  
engagée. À la suite de ses 25 années dans le domaine  
médico-esthétique, elle concrétise aujourd’hui un souhait tangible :   
accéder à une solution de soins anti-âges, axée sur des résultats visibles 
et concrets. Ceux-ci sont éprouvés scientifiquement et continuent à se 
démarquer par leurs multiples applications.

Qui est derrière RD CosmeticMD

Une marque, inspirée par les besoins réels du marché, s’infuse de valeurs 
fondamentales au profit de votre expérience :

Authenticité
La transparence est ce 

qui nous permet de vous 
dévoiler les vérités de 

notre science.

Philosophie de R
D
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etic

M
D

Compétence
Des années de recherche 

et développement au 
profit de nos clients.

Innovation
Chaque flacon contient 

un océan de percées 
biotechnologiques.

Générosité
Vous en donner plus, à 

des niveaux tant humains 
que scientifiques.

Environnement
Notre succès lui est 

redevable: le respecter 
nous est tout naturel.
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La Beauté par la Science
             Une action en profondeur pour nourrir la peau

Nos cosméceutiques interviennent dans la régénération cellulaire et la  
fermeté des couches profondes de la peau : siège de la création et de la 
réserve de collagène et d’élastine. 

La pénétration percutanée (de l’épiderme au derme), ainsi qu’une  
composition d’ingrédients bioactifs, en font un produit essentiel pour  
plusieurs clientèles : particuliers, médecins, dermatologues, chirurgiens et 
esthéticiennes. 

Au-delà de l’esthétique, la peau est un organe de protection contre 
les agressions extérieures. Elle communique ses signes de faiblesses  
principalement par l’apparition de rides et ridules. Il devient essentiel  
de renforcir son système de défense en profondeur : dans le 
derme. Afin d’améliorer la santé de votre peau, RD CosmeticMD 

recommande de la nourrir avec le Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD 
et le Gel Fermeté DERMA ELASTINMD.

PEAU MATURE PÉNÉTRATION 
DE RD COSMETICMD

RÉSULTATS

Le Collagène

Le collagène est la protéine la 
plus abondante dans la peau, 
représentant jusqu’à 70% de sa 
composition. Il a pour fonction 
d’assurer l’absorption hydrique 
et il joue un rôle essentiel dans 
la résilience, la régénération  
cellulaire et l’atténuation des  
rides.

L’Élastine

L’élastine fait partie de la  
famille des protéines de type 
structural. Le rôle de cette  
protéine est de maintenir la 
densité de la peau, sa fermeté 
et sa résilience.

La B
eauté par la Science
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Gel Fermeté Derma ElastinMD

Le Gel Fermeté DERMA ELASTINMD agit dans les couches profondes de 
la peau, pour régénérer sa matrice extra cellulaire : il en résulte en une 
peau repulpée, raffermie et d’apparence plus jeune. 
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Eau oxygénée

Pénétration 30x plus rapide

Stimule l’épithélisation

Antioxydante

INGRÉDIENTS ACTIFS ET PROPRIÉTÉS

Élastine marine

Réduction de l’apparence des rides et ridules

Lisse l’épiderme

Augmentation de la densité

Algue brune saccharina longicruris

Favorise l’élasticité

Supporte la densité

Tri-peptides

Augmente les taux de collagènes I et III

Favorise le maintien de l’acide hyaluronique

Hautement régénérant
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Gel Régénérant Derma CollagenMD

          
Le Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD permet à la peau de contrer 
réellement la perte de collagène qui cause les signes du vieillissement. Les 
effets visibles de comblement de ce gel s’additionnent à ses propriétés  
régénérantes, hydratantes et cicatrisantes.
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Eau oxygénée

Pénétration 30x plus rapide

Stimule l’épithélisation

Antioxydante

INGRÉDIENTS ACTIFS ET PROPRIÉTÉS

Collagène marin

Hydratant

Repuplant

Régénérant

Tri - Peptides

Augmente les taux de collagènes I et III

Favorise le maintien de l’acide hyaluronique

Hautement régénérant

Liquide coelomique (extrait d’étoile de mer)

Efficacité supérieure au rétinol, sans les effets secondaires

Agit dans les couches profondes de la peau

Aide à la cicatrisation
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Une alternative encore plus efficace
que le SILICON
             Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD

Les gels de silicone utilisés dans le traitement des cicatrices ont fait leurs 
preuves. Leur efficacité est bien établie. 

Néanmoins, il existe une solution scientifiquement éprouvée comme étant 
plus efficace que le gel silicone : le collagène. En effet, notre Gel Régénérant  
DERMA COLLAGENMD régénère les fibres de collagène, en renforçant la 
barrière cutanée. Notre solution cosméceutique avancée possède donc les 
propriétés protectrices du gel de silicone, tout en participant activement à 
la régénération. 

Le Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD s’avère une solution indéniable-
ment performante, idéale pour les chirurgies post-opératoires et post-laser.

Le rétinol constitue l’ingrédient actif central présent dans les cosmétiques 
anti-âge. Son application sur l’épiderme donne des résultats reconnus 
pour réparer la peau, supporter la régénération cellulaire, l’exfoliation et la  
synthèse du collagène dermique. Par contre, les nombreux effets  
secondaires (entre autres : desquamation, assèchement, prurit et érythème) 
contraignent les utilisateurs à en abandonner l’utilisation. 

Les avancées en biotechnologies marines apportent une solution plus  
naturelle dans le liquide cœlomique des étoiles de mer. Cet ingrédient  
breveté, plus efficace que le rétinol, sans les effets secondaires, constitue 
un des ingrédients actifs dans le Gel Régénérant Gel Régénérant DERMA 
COLLAGENMD. 

          Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD

Une solution alternative au RETINOL
sans les effets secondaires
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Protocole selon les âges
              convient à tous les types de peau, de teint 
              et couleur
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La 30taine

La 40taine

La 50taine

La 60taine et +

Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD

Application matin et soir, à tous les jours.

Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD

Gel Fermeté DERMA ELASTINMD

Application matin et soir, à tous les jours.

Application tous les matins.

Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD

Application tous les soirs.

Gel Fermeté DERMA ELASTINMD

Un traitement annuel.

Gel Fermeté DERMA ELASTINMD

Application matin et soir, à tous les jours.

Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD

Un traitement annuel.

Le contenu de ce document ne doit en aucun temps 
remplacer l’opinion d’un professionnel.
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Régénérant et cicatrisant
             Cicatrisation et support de la matrice extracellulaire
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Le fluide cœlomique de l’étoile de mer, un ingrédient actif du Gel  
Régénérant DERMA COLLAGENMD a un effet démontré sur la  
cicatrisation et la croissance des kératinocytes (KGF). Prépondérant dans 
l’épiderme, la multiplication des kératinocytes intervient dans la fermeture  
efficace des plaies. L’ajout du fluide cœlomique sur une plaie, en  
laboratoire, a stimulé une croissance deux fois plus efficace des  
kératinocytes que ceux du groupe de contrôle. 

Atténue la décoloration et les rougeurs
Diminue la sensation de brûlure
Améliore l’apparence des cicatrices
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Post laser
             - Guide d’utilisateur
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Le contenu de ce document ne doit en aucune
temps remplacer l’opinion d’un professionnel. 

INTERVENTIONS PROTOCOLES

Laser ablatif

Laser non-ablatif

   IPL

   ND YAG

Laser couperose

Rosacé

Immédiatement
après l’intervention

0-4 jours post-laser 5 jours et plus

Cicatrices post
chirurgicales

Appliquer le Gel 
Régénérant DERMA 

COLLAGENMD.

Appliquer le  
Gel Régénérant 

DERMA COLLAGENMD. 

Appliquer aux besoins 
pour assurer une  

protection constante de  
la peau.

Assurer l’application 
continue, soir et matin, 

du Gel Régénérant  
DERMA COLLAGENMD

en complémentarité 
avec les crèmes de jour 
et de nuit ou selon les  
recommandations de 
votre professionnel de 

la peau.

Environ 2 semaines après la chirurgie, appliquer Gel Régénérant 
DERMA COLLAGENMD matin et soir jusqu’à ce que l’apparence 

de la cicatrice soit stabilisée.

Selon les cas, l’application peut être requise pendant plus d’un an.
Le succès du résultat : patience et constance.
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CONDITIONS

Vergetures apparentes

Pour les vergetures qui sont violacées, rosées ou de couleurs similaires : appliquer le  
Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD matin et soir jusqu’à ce que la couleur de la  
cicatrice se rapproche de la couleur de la peau.

Femme enceinte

Appliquer le Gel Fermeté DERMA ELASTINMD tous les matins et le Gel Régénérant  
DERMA COLLAGENMD tous les soirs sur le ventre, les hanches et les seins, à partir du  
troisième mois de grossesse, pour limiter l’apparition de vergetures.

Coup de soleil (érythème)

Appliquer généreusement Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD sur vos érythèmes 
pour calmer et régénérer, immédiatement après l’exposition.

Brûlure légère (phlyctènes)

Appliquer généreusement et à répétition le Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD sur 
votre brûlure afin d’éviter l’apparition de phlyctène. 

TRAITEMENTS

Complémentaire aux soins du visage antirides

Appliquer le Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD : au visage, cou et décolleté après 
tout soin régénérant.
Appliquer vos crèmes selon votre protocole.

Complémentaire aux soins du visage fermeté

Appliquer Gel Fermeté DERMA ELASTINMD au visage, cou et décolleté après tout soin 
fermeté.
Appliquer vos crèmes selon votre protocole.

Électrolyse

Appliquer le Gel Régénérant DERMA COLLAGENMD aaprès le traitement afin de limiter 
l’apparition de croûtelles.

Conditions et traitement
             - Guide d’utilisateur

Le contenu de ce document ne doit en aucun temps 
remplacer l’opinion d’un professionnel.



Pour toutes informations sur la marque 
RD CosmeticMD, contacter :

Renaude Dubé
Présidente et propriétaire
877.569.0757
info@rdcosmetic.com

La science de RD CosmeticMD vous permet de bénéficier du pouvoir de régénération 
des étoiles de mer en participant à leur régénération active. 

Protéger les étoiles 
avec la collecte durable

Protocole de récolte durable du liquide coelomique

Secours aux étoiles de mer entremêlées aux filets de pêche.

Impact positif sur la régulation de la population active de mollusques et de  
      crustacés en maintenant une biodiversité.

Étoile de mer est maintenue vivante lors de l’extraction du liquide coelomique, 
    dans des conditions favorables, avant d’être retournée à son environnement  
       naturel.

Le prélèvement n’affecte aucunement leurs habitudes à moyen ou long terme. 

Un système de contrôle de la qualité valide périodiquement que toutes les étapes 
du processus soient respectées.

Étude de la population d’étoile de mer pour assurer la préservation autour des  
      sites de récoltes.

 

L’innovation scientifique au profit de votre beauté 
dans le respect de l’environnement. 



Pour consulter nos recherches, visitez-nous sur RDCosmetic.com

Abonnez-vous à notre infolettre pour suivre notre actualité.
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