
LES PEELINGS SUPERFICIELS 
Les Peelings Superficiels permettent de donner de l'éclat au teint et 
d’unifier le teint en diminuant les taches brunes du visage. On peut faire 
ce peeling et retourner immédiatement à son activité (c’est la clé de leur 
succès). 
  

A quel âge ET POURQUOI  faire un peeling superficiel ? 
Dès 20-30 ans, et parfois plus tôt pour traiter les peaux séborrhéiques. 
A tout âge pour ré uniformiser le teint et donner un coup d éclat.  
 

PRINCIPE 
Les différentes populations cellulaires se régularisent. La couche cornée 
devient plus fine, mais l’épiderme dans son ensemble retrouve son 
épaisseur. Les mélanocytes (cellules fabriquant le pigment mélanique) sont 
normalisés et ainsi les taches diminuent. Le derme retrouve 
progressivement une plus grande densité de fibres élastiques et de fibres 
collagènes. 
 

TECHNIQUE  
Un traitement préalable sera prescrit pour préparer la peau et par la suite 
l’association avec un traitement à domicile est indispensable. 
Le traitement n’est pas douloureux. On ressent une  chaleur et des 
picotements  pendant quelques minutes.  
 

SUITES 
Une rougeur de 15 minutes et une légère desquamation très fine et non 
gênante socialement. Leur succès vient de la discrétion de ces peelings du 
fait de l'absence de suites. 
 

Y a-t-il des effets indésirables ? 
Sur les peaux très fines, lors du premier peeling, même avec le plus doux 
des peelings superficiels,  il se forme parfois une légère desquamation 
après 2 jours.  
 

Qu'attendre d'un peeling superficiel ? 
Eclat du teint, peau moins grasse, uniformisation du teint. 
 

Y a-t-il une ou plusieurs séances ? 
En moyenne 3 séances espacées de 15 jours. 
Un traitement d’entretien peut être envisagé en fonction des habitudes de 
vie et d’éventuelles situations de stress. 
Le rythme d’une séance par trimestre est en général la règle pour une 
satisfaction permanente. 
 

CONTRE INDICATIONS  
L'allergie à l'acide glycolique (très rare) 
Infections cutanées 
 

TRAITEMENTS ASSOCIES  

Oui, les peelings superficiels voient leur effet augmenter de 50% par 
l'association avec une cosmétique adaptée et personnalisée que vous 
conseillera votre médecin.  

DERMESTHETIC 
Dr PITOIS Frédérique 

Centre  Obrak 77-79 av du Maréchal Juin 

64200 – BIARRITZ 

 

Tel : 05.59.22.45.72 

Fax : 05.59.22.45.76 

 

Mail : contact@pitois-dermato.fr 

internet : www.pitois-dermato.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 


