
 

Consentement éclairé  

HYDRATOUCH 

Hydratouch® est une procédure de dermabrasion combinant nettoyage profond de la peau du visage et du 
cou, exfoliation, hydratation et protection antioxydante.

La procédure comprend 6 étapes et dure environ 30 minutes.

Le soin se termine par une séance de led.  
 

Des signes d’irritation, de tiraillement, de rougeur peuvent survenir. Ils disparaissent généralement en 72h 
maximum. 
 

Après le traitement, la peau est plus douce, repulpée et hydratée.

Les contre indications sont : 
• Infection cutanée 
• Maladies de la peau 
• Maladies auto-immunes 
• Grossesse ou allaitement 

Je suis avertie que l’usage d’exfoliant agressif, de cire ou de produits contenant des acides 
glycoliques ou rétinols n’est pas recommandé sur les zones traitées pendant 2 semaines.


Je consens à être photographiée avant et après le traitement. 
 

Je comprends que les résultats sont variables et qu’il n’y a pas de garanties de  résultat de mon traitement. 

Je comprends que des séances d’entretien sont nécessaires pour prolonger l’efficacité du traitement. 

 

J'ai eu suffisamment d'occasions de discuter de mon état et de mon traitement. Je pense avoir les 
connaissances adéquates sur lesquelles fonder un consentement éclairé.Toutes les questions que j'ai pu 
poser ont reçu une réponse satisfaisante.

 

Le tarif pour ce traitement de ..…… séance(s) est de ……………..€ TTC


 

Je consens à ce que le Dr HAGUENAUER ou un assistant du cabinet formé à cette technique procède au 
traitement Hydratouch®  

Date : ________________________	 Nom : _______________________	 Prénom : _____________

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :	 


Je soussigné, Docteur __________________________, ai expliqué à mon patient le   traitement HYDRATOUCH 

avec ses bénéfices et ses risques. J’ai demandé à mon patient si il/elle avait des questions concernant ce 

traitement et ai répondu à ces questions au mieux


Signature et cachet du Médecin 

N° d!identification : 38 1 00083 5/0060180


