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AFFICHER UN TEINT PARFAIT (PART.2) 

PEAU FONCEE, MATE, METISSE,E NOIRE, 
NOIRE ASIATIQUE 

 

Les taches apparaissent au grés des changements hormo-
naux ou d'une exposition solaire prolongée. Elles peu-
vent disparaitre spontanément mais parfois elles persis-
tent et deviennent insupportables à la vue. 

Les peelings moyens  constituent le  traitement  médical 
le plus adapté. 

Diverses causes sont à l origine de l'hyperpigmentation: 
Prise médicamenteuse, photoveillissement, réaction in-
flammatoire (post acné, post eczéma) maladie, troubles 
hormonaux (mélasma). 

Le type de peeling est fonction du type de la peau et de sa couleur :  

-pour les peaux foncées, on  utilise Le radiance Peel 

Les peelings doivent être précédés d 'un traitement préalable qui 

prépare la zone à traiter et évite les rebonds pigmentaires. Pen-

dant 1mois des applications de crèmes exfoliantes et dépigmen-

tantes  vous seront prescrites afin d’homogénéiser et augmenter la 

perméabilité de la peau. 

Lors de l’acte, après une nettoyage par pré peeling de la peau, le 

Radiance Peel est appliqué puis sera retiré au bout de 10 minutes. 

Cet acte sera suivi une séance de LED (1). 

 

Fréquence :  Il faut entre 2 et 3 séances de peelings espacées de 1 

mois puis 1 séance par an en entretien. 

 

AVIS DU Dr PITOIS 

La protection solaire de-
meure la règle prioritaire ! 

Les zones les plus exposées au so-
leil sont celles ou apparaissent le 
plus souvent les taches.  

(1) voir fiche infos LED 

« Il faut parfois conseiller un 

peeling annuel chez certains pa-

tients alors que pour d’autres, 

les résultats durent plusieurs an-

nées. 

Les plus chanceux ne verront 

plus leurs taches » 

PEELING MANDELIQUE POUR PEAU FONCEE, MATE, METISSEE, NOIRE, NOI-
RE ASIATIQUE 


