Fiche Technique de soins esthétiques :
Peeling
C’est sans doute la plus ancienne technique de médecine esthétique connue puisque, au temps des pharaons
d’Egypte déjà, les femmes utilisaient des substances desquamantes pour améliorer l’aspect de leur peau.
Objectif du traitement :

Le but du peeling consiste en l’application d’une substance chimique provoquant un
décapage de la peau en l’irritant, produisant ainsi son exfoliation. Ceci amène
l’élimination des cellules mortes de la partie superficielle de la peau appelée
épiderme. L’action du peeling peut être + ou – profonde en fonction de la substance
chimique utilisée. Il existe 3 types de peeling, superficiel, moyen et profond.
L’application du peeling peut se faire sur l’ensemble de la peau mais, le visage, le
cou et les mains sont des zones privilégiées.

Résultat obtenu :

Le peeling provoque un coup d’éclat du teint de la peau par élimination des taches
superficielles et des petites imperfections. Les petites ridules sont également
atténuées voire effacées par l’action directe de la substance chimique sur la partie
superficielle du derme en provoquant sa contraction et sa restructuration.

Organisation et durée
du traitement :

Durée de l’effet :

Nettoyage soigneux de la peau qui doit être libre de tout maquillage ou autre
substance. En fonction du peeling utilisé un test préalable est parfois nécessaire afin
d’éviter une réaction allergique. Le temps d’application de la substance chimique est
de 15 à 40 min suivant la zone à traiter. Elle est ensuite simplement enlevée ou
neutralisée.

Jusqu’à 1-2 ans en fonction de la substance utilisée et du nombre de séances.

Recommandation(s)
pré- et post- traitement : Un test préalable doit être fait pour le peeling à la Résorcine. Aucune infection ou
inflammation cutanée (coup de soleil par exemple) avant un peeling. Une peau
sèche ne devrait en principe pas recevoir ce genre de traitement. En post-traitement,
des anti-inflammatoires peuvent être nécessaires pour lutter contre la sensation de
cuisson. Les expositions au chaud et au soleil doivent être évitées pendant 3
semaines après le traitement.

Gêne sociale : L’exclusion sociale peut être importante pour les peelings profonds. Nous donnons donc la
préférence aux peelings superficiels et moyens. Ces derniers ne nécessitent aucune ou qu’une
légère exclusion sociale jusqu’à 1 semaine (peeling à la Résorcine).

Tarif du traitement :

Test préalable CHF 50.Peeling de CHF 100.- à CHF 950.- la séance en fonction du type de peeling et des
zones à traiter.
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