
peeling professionnel puissant 

directives de soins 
post-traitement

Après le traitement, vous pourriez ressentir un tiraillement de la peau, qui 
pourrait durer plusieurs jours. Une légère desquamation de la peau pourrait 
se produire de 1 à 3 jours après le traitement. La situation se résorbera en 7 
à 10 jours, mais ce processus est impossible à prévoir. 

 directives de soins post-traitement à l’endos

Votre entière collaboration, pendant le traitement et après sa 
conclusion, est primordiale afin d’assurer la réussite du peeling 
Professionnel Puissant. Il est essentiel de suivre assidûment le 
régime de soins post-traitement qui vous est recommandé par votre 
spécialiste des soins de la peau et d’utiliser les produits conseillés. 
Il est possible de mal réagir au traitement ou que les résultats sur la 
peau ne soient pas ceux qui étaient attendus. Aucune garantie n’est 
émise quant aux résultats, à la durée de l’exfoliation ou à l’apparition 
d’un inconfort.



Appliquez une 
protection solaire  
(ayant au moins un 
FPS 30) quotidiennement 
après le traitement.

Ne tentez pas de 
gratter ou d’arracher les 
croûtes, les cloques ou 
la peau relâchée, car une 
cicatrisation pourrait se 
produire.

Respectez les directives 
de soins post-traitement 
qui vous ont été 
transmises.

Évitez les sources 
de chaleur excessive 
(comme le soleil, les 
saunas secs ou les bains 
de vapeur).

Évitez de vous 
exposer directement 
au soleil pendant 2 à 
3 semaines.  

N’utilisez pas de cire 
ou tout autre type 
de produit exfoliant 
pendant 72 heures, ou 
jusqu’à ce que la zone 
traitée ne montre plus 
de signe de sensibilité.

Évitez tout exercice 
intense ou toute activité 
qui pourrait augmenter 
la circulation sanguine 
au visage dans les 
24 heures suivant le 
traitement. (Cela pourrait 
aussi augmenter l’effet 
de chaleur sur la peau 
et causer un inconfort, 
de l’inflammation, de 
l’enflure ou d’autres effets 
indésirables.)
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Coordonnées 
du spécialiste 
des soins de 
la peau :

peeling professionnel puissant 
directives de soins post-traitement
Veuillez suivre les directives de soins post-traitement indiquées  
ci-dessous et informer votre spécialiste des soins de la peau de toute 
inquiétude ou de tout effet indésirable.


