
YELLOW PEEL 
EXPERT DEPIGMENTANT 

 
Les peelings dépigmentants classiques  superficiels glycoliques ou kojiques 
permettent des soins sans éviction sociale, mais souvent les résultats sont 
médiocres. 
Pour les taches résistantes des traitements plus intenses qui entrainent une 
desquamation cutanée, s’avèrent indispensables. 
 Le Yellow-Peel est un ensemble d'actifs dépigmentants pour le traitement des 
tâches pigmentaires résistantes aux traitements dépigmentants classiques. On 
distingue deux types de peelings en fonction de la carnation de la peau : On 
utilise le Yellow Peel pour les peaux claires et le Radiance Peel pour les peaux 
mates et foncées. 
 
INDICATION  
 
Les taches hormonales symétriques chez la femme  (mélasma, chloasma).  
 
CONTRE INDICATION   
 
La grossesse 
 
PREPARATION CUTANEE  
 
Indispensable pendant le mois précédant le peeling : des crèmes exfoliantes et 
dépigmentantes  prescrites par votre médecin seront appliquées matin et soir 
pour homogénéiser et augmenter la perméabilité de la peau. Le traitement 
préalable prépare la peau  et évite les rebonds pigmentaires toujours possibles. 
L’application de crèmes dépigmentantes devra être poursuivie dans les mois qui 
suivent le traitement. 
 
TECHNIQUE  
La peau est nettoyée et dégraissée.  
L'application d'un premier peeling léger entraine  une rougeur avec une  légère 
sensation de cuisson, permettant d’homogénéiser la peau avant l'application du 
Yellow Peel. 
Le Yellow Peel, de couleur jaune moutarde, est  appliqué sur tout le visage en 
massage en  insistant sur les zones pigmentées pendant plusieurs minutes.  
La patiente rentre chez elle (la peau est jaune)  et  lave son visage au bout de 8 
heures. Le peeling est indolore. 
Pour les 2ème et 3ème  séances, on pourra intensifier les effets du peeling en 
mélangeant le Yellow Peel avec une crème à base d’hydroquinone sur les taches 
résistantes, on aura alors une sensation de cuisson, rougeurs et gonflements qui 
apparaitront  sur  de toutes les zones traitées et disparaitront en 3 à 5 jours. 
 
SUITES  
Une rougeur nette des zones traitées apparait dès le lendemain puis une 
desquamation (peler) dès le 2ème jour qui  persistera 4 à 6 jours. Une crème 
hydratante sera appliquée sur l'ensemble du visage (cf. ordonnance) jusqu'à la 
fin de la desquamation. Les traitements habituels seront repris dès le 5ème ou 6ème 
jour. 
Un traitement d'entretien pendant 1 an est nécessaire. 
 
PROTOCOLE 
Classiquement,  3 séances  espacées d’ 1 mois sont nécessaires. 
Ce peeling rajeunit également la peau comme tout traitement accélérant les 
synthèses dermiques. 
 
Tarif : 150 € la séance 
 
 
 
 
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. 

DERMESTHETIC 
Dr PITOIS Frédérique 
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Tel : 05.59.22.45.72 

Fax : 05.59.22.45.76 

 

Mail : contact@pitois-dermato.fr 

internet : www.pitois-dermato.fr 

 

La protection solaire 
demeure la règle 
prioritaire ! 

Les zones les plus exposées au 
soleil sont celles où les taches 
apparaissent le plus souvent. 

 

 

Il faut parfois conseiller un 
peeling annuel chez certains 
patients alors que pour 
d’autres, les résultats durent 
plusieurs années. 

Les plus chanceux ne verront 
plus leurs taches.  

 

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. 

 

 
 


