
Les peelings profonds ont des effets beaucoup plus
spectaculaires notamment sur les rides. Leurs suites,
plus longues, nécessitent un arrêt des activités pendant
15 jours et une éviction solaire pendant 3 mois.

Les peelings
profonds

Nous réaliserons un bilan esthétique de votre visage
et déciderons avec vous du type de peeling le mieux
adapté à votre cas.
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Plusieurs circonstances peuvent ternir votre teint :
l’hyperséborrhée ou peau grasse, les séquelles d’acné,
l’excès de soleil, le tabac et la pollution, le vieillissement
induit par le soleil peuvent provoquer des modifications
du teint et de la texture cutanée.

Pourquoi le teint
s’altère ?

Les techniques de peeling éliminent par exfoliation chimique
les couches superficielles de la peau. Elles sont utilisées
pour estomper certaines imperfections superficielles de
la peau comme les taches, certaines cicatrices, les pores
dilatés et pour entraîner un renouvellement cutané plus
ou moins profond.

Qu’est ce
qu’un peeling ?

Les peelings superficiels sont réalisés à partir d’extraits
de fruits ou de plantes (le plus couramment AHA ou
acides de fruits). Ils éliminent les couches superficielles
de l’épiderme et stimulent la formation de collagène.
La séance dure quelques minutes. Elle n’est pas
douloureuse et ne nécessite pas d’anesthésie.
Le produit est appliqué sur une peau démaquillée.
3 à 6 séances espacées de 15 jours à 3 semaines
permettent d’obtenir une peau lisse, éclatante, rajeunie,
des pores resserrés et un teint lumineux plus homogène.
Les suites sont simples permettant la reprise immédiate
des activités, malgré la survenue de rougeurs ou fines
croûtelles facilement camouflables .
Ces peelingss s’adressent particulièrement aux peaux
acnéiques, tabagiques ou fatiguées.

Les peelings moyens réalisés à l’acide trichloracétique
éliminent l’épiderme et la partie haute du derme.
L’application est douloureuse (sensation de brûlure
intense) mais disparaît dès le rinçage du produit.
L’aspect cutané est celui d’un « coup de soleil » avec
présence d’un œdème et de croûtes. La peau pèle
ensuite en grands lambeaux pour faire place en 8 à
10 jours à une fine peau rosée. Ce type de peeling est
efficace sur les cicatrices superficielles d’acné et sur
l’héliodermie (vieillissement de la peau lié au soleil).

Les peelings
superficiels

Les peelings
moyens


