
PEELING SUPERFICIEL 
MANDELIQUE 

 
 
 

Le peeling médical superficiel à l’acide mandélique (40% agent 
blanchissant et purifiant) consiste à éliminer la couche superficielle de la 

peau (épiderme) et donc les imperfections qui y siègent pour « faire 
peau neuve ». Il est un véritable soin de beauté médical et n’entraîne 
pas d’éviction sociale.  
 
INDICATIONS  
 

• Premiers signes de vieillissement cutané 
• Unification du teint, coup d’éclat 
• Tâches pigmentaires 
• Peau asiatiques et noires 
• Cicatrices 

 
PROTOCOLE 
 

Il nécessite une préparation cutanée 15 jours avant. 
On ressent une sensation de chaleur et de picotement de façon transitoire, 
une rougeur peut apparaître ainsi qu’une desquamation légère 
secondairement.  
 
Le peeling est suivi d’une séance LED ( Light Emitting Diode) dont  les 
effets biologiques sont : 
- effet modulateur  de l’inflammation sur la peau 
- effet réparateur sur la cicatrisation 
- effet immunostimulant par stimulation des lymphocytes T 
- augmentation de la production de collagène. 
 
Cette séance de LED est complètement  indolore, il n’y a ni rougeur, ni 
œdème. 
Pas d’effet UV, aucun effet de bronzage. Se pratique en toute saison, sur 
peau bronzée ou non et tout phototype. 
Le port des lunettes de protection est obligatoire pendant la séance pour le 
patient et l’opérateur. 
 
Une prescription médicale sera remise pour les suites du peeling.  
 

FREQUENCE D’APPLICATION  
 

Les séances seront espacées d’une semaine ou 15 jours (pour les tâches) et 
renouvelées 4 à 6 fois.  
 
 
 
CONTRE-INDICATIONS :  
 

• Herpes, eczéma 
• Ne pas utiliser chez la femme enceinte 

 
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  
 
L’acide mandélique est dosé à 
40% d’agent blanchissant et 
purifiant. C’est un soin de 
beauté médical. 
 
Pas d’éviction sociale  mais 
protection solaire obligatoire 
 

 

 

 

 

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. 

 

 


