
PEELING COSMOPEEL 
TCA 

 

Les peelings moyens au TCA permettent une rénovation de 
l’épiderme et du derme par stimulation des fibroblastes et 
réorganisatin des fibres de collagènes et d’élastine. L’effet 
obtenu dépend de la concentration de la préparation appliquée 
(TCA 15%, 20%, 30%). 
Le renouvellement se fait en 4 à 7 jours selon la profondeur 
recherchée par le médecin. Il est utilisable sur des phototypes de 
1 à 4. 
 

INDICATION : 
 

Photovieillissement, acné, hyperpigmentations, ridules, kératoses. 

 

TRAITEMENT : 
 

Le nombre de passage et la pression lors de l’application sont modulés 

par le médecin en fonction de la profondeur d’action désirée. Une 

ventilation fraiche constante est mise en place. La chaleur ressentie 

est intense mais supportable. La peau devient blanche sous l’effet du 

produit puis retrouve sa couleur. On pratique ensuite une LED afin de 

limiter la réaction inflammatoire et booster la régénération cutanée. 
 

SUITES : 
 

Il est impératif de ne pas se gratter.  

La région traitée ne peut être lavée que le lendemain matin avec un 

savon doux puis rincer à l’eau.  

Le lendemain matin, appliquer une crème hydratante. Nettoyer la 

peau entre deux applications de crème. 

Le 2ème et 3ème jour, la peau devient bistre et se fripe (aspect d’un fort 

coup de soleil)  mais sans aucune sensation de brûlure.  

Le 4ème jour, appliquer de la vaseline pure. La couche superficielle se 

froisse et les jours suivants, elle se détache, laissant apparaître le 6ème 

jour une peau lisse et rose, tout à fait présentable. 

A partir du 7ème jour et durant 6 semaines au moins, le matin, 

appliquer la crème de protection solaire 50 après avoir appliqué la 

crème dépigmentante. Nettoyer la peau entre deux applications de 

crème. 

Ne pas porter de bijoux durant 48 h. 

Pas d’exposition solaire avec protection SPF 50+. 
 

RESULTATS : 
 

Le résultat est progressif avec accroissement de l’élasticité et 

régénération de la peau à long terme. L’effet de rajeunissement est 

visible et perçu par l’entourage.  
 

FREQUENCE : 

 

1 séance par an est souhaitable pour un résultat renouvelé et 
maintenu. 
 

 

 

 

 

L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité 

Sociale implique qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail 

ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique. 
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 Importante  
 

La collaboration active du 

patient est indispensable 

car si  la préparation de la 

peau ou si le traitement 
qui suit le peeling ne sont 

pas respectés, il peut y 
avoir une apparition de 

taches 15 jours après le 
peeling. 

 
Eviction sociale : de 6 à 10 

jours. 
 

Eviction solaire : 2 mois 
 

 

 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 


