
Le peeling phénolé ets surnommé « le tueur de rides » 
 
Apprivoisé depuis quelques années, c’est le peeling le plus efficace pour les personnes 
motivées présentant une peau très abimée. 
 
Il est dans la majorité des cas plus performant qu’un lifting chirurgical. 
 
Il stimule la peau pendant plusieurs années.  
Idéal même sur les peaux fines dont les paupière où il réalise une véritable blépharoplastie 
sans chirurgie et sur les rides du pourtour de la bouche. 
 
Il peut donc être réalisé sur des zones localisées, correspondant aux muscles orbiculaires : 
- tour des yeux et paupières 
-tour de la bouche et zone mentonnière  
 
mais aussi sur l’ensemble du visage … en Full-face 
 
Sa mise en place est complexe et nécessite 8 à 10 jours d’éviction sociale. 
Son résultat est magique et répond à la question : comment gagner 10 ans en 10 jours ? 
 
Une compréhension du processus et une acceptation des suites est obligatoire.  
 
Indications 
 
- rides profondes 
- taches 
- certaines cicatrices 
- relachement cutané 
- perte de volume 
 
Protocole 
 
Une préparation de la peau est absolument nécessaire, ainsi qu’un traitement 
médicamenteux. 
 
On procède par une anesthésie par crème sous pansement occlusif pendant une demi heure à 
une heure complétée si besoin par quelques injections en anesthésie locale de la peau. 
 
Le produit est appliqué zone par zone en respectant un certain temps. 
La sensation d’échauffement est rapide mais le produit a un pouvoir anesthésiant. 
Selon les protocoles, un pansement plastique est appliqué ou directement une poudre jaune 
cicatrisante. 
Que la poudre soit appliqué le jour même ou le lendemain après l’ablation du film occlusif 
plastique ; elle sera gardé une semaine. 
Entre le 7ème jour et le 8ème jour, le masque est enlevé au cabinet à l’aide d’une crème 
vaselinée. 
 
Suites 
 
La peau perd progressivement sa couleur rosée. On utilise une crème cosmétique teintée 
pendant cette période de 2 à 4 semaines. 
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