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2 Manuel de formation — Exfoliant Professionnel Puissant

Avec l’âge, le renouvellement cellulaire ralentit de 
manière importante, passant d’environ 20 jours chez 
les jeunes adultes et les adultes d’âge moyen, à 30 
jours chez les adultes plus âgés. Ce ralentissement 
affecte l’apparence et la texture de la peau de 
plusieurs façons. Les peelings chimiques sont 
l’une des solutions les plus efficaces pour traiter 
les ridules, les rides, l’acné et l’hyperpigmentation. 
Il ne s’agit toutefois pas de traitements passe-
partout. Pour obtenir des résultats optimaux, 
le peeling devrait être assez puissant pour 
accélérer le renouvellement cellulaire, sans causer 
d’inflammation cutanée sévère. 

Puisque la peau de chaque client est différente, la 
meilleure solution est d’avoir en main tous les outils 
nécessaires pour créer des exfoliants entièrement 
personnalisés. C’est ce qui a inspiré la création de 
la toute nouvelle gamme de produits Exfoliants 
Professionnel Puissant. Notre gommage le plus 
puissant et le plus rapide à ce jour vous permet de 
faire en sorte que chaque traitement réponde, de 
manière professionnelle, aux besoins spécifiques de 
la peau de votre client, lui permettant ainsi d’obtenir 
une peau d’allure plus saine que jamais.

introduction
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Les peelings chimiques constituent un excellent choix pour traiter une panoplie de problèmes cutanés, comme 
l’acné, l’hyperpigmentation et les signes de vieillissement avancés. Malgré leurs usages variés, la plupart des 
peelings fonctionnent de manière similaire : ils retirent la couche la plus superficielle de la peau afin de stimuler le 
renouvellement cellulaire, améliorant ainsi la texture et l’apparence de la peau. 

Les peelings sont classés en deux catégories en fonction de la profondeur de leur pénétration et de leur effet sur 
la peau :

Un aperçu des 
peelings chimiques

peeling tres superficiels 

Utilisés pour traiter l’acné, l’hyperpigmentation 
et les signes du vieillissement, ces exfoliants 
agissent sur la couche cornée de la peau, 

mais ne pénètrent pas plus loin que la couche 
granuleuse.

peeling de moyenne  
profondeur 

Normalement effectués par un professionnel 
de la santé, ces exfoliants agissent sur les 

couches supérieures du derme jusqu’au derme 
papillaire. Ils traitent les cicatrices superficielles, 
les kératoses solaires, l’hyperpigmentation et les 

signes du vieillissement.

peeling superficiels 

On utilise ces exfoliants pour exfolier la couche 
épidermique jusqu’à la couche basale (ou 

stratum germinativum). Ils agissent sur les signes 
du vieillissement, l’acné et l’hyperpigmentation.

peeling en profondeur 

Effectués seulement par des professionnels de 
la santé, les exfoliants en profondeur retirent le 

derme papillaire et atteignent le derme réticulaire 
pour traiter le photovieillissement, les rides 

profondes et les cicatrices.
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exfoliants professionnels ou exfoliants à domicile? 

Les exfoliants conçus pour être appliqués par des professionnels certifiés en soins de la peau, comme le 
l'exfoliant Professionnel Puissant, sont plus concentrés, affichent un pH très faible et sont personnalisables 
afin de donner des résultats plus visibles. Il est habituellement impossible pour les clients de se procurer 
ces formules pour se les appliquer eux-mêmes. 

Les exfoliants conçus pour une utilisation à domicile sont normalement plus doux. Ils sont parfaits pour 
éliminer rapidement et facilement les cellules ternes en surface, pour améliorer la tolérance de la peau afin 
qu’elle puisse recevoir éventuellement des gommages professionnels plus puissants et pour maintenir les 
résultats entre deux traitements.

Un aperçu des 
peelings chimiques
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qu’est-ce qui fait l’efficacité d’un exfoliant?
L’efficacité d’un peeling chimique dépend de plusieurs facteurs, notamment de la condition de la peau du 
patient et de la méthode d’application privilégiée par le spécialiste des soins de la peau. Afin d’optimiser les 
résultats obtenus par votre client, il est important de considérer chacun de ces éléments. 

santé de la peau 
Une peau saine aura généralement moins tendance à ressentir des effets indésirables causés par un peeling 
chimique. Une peau craquelée ou déshydratée permettra aux agents contenus dans le peeling chimique de 
pénétrer la peau plus profondément, intensifiant par le fait même la sensation de brûlure et d’inconfort. 

préparation de la peau 
L’utilisation de traitements ou de produits préliminaires pour préparer la peau à recevoir un peeling chimique 
peut être très bénéfique pour certains patients, surtout s’il s’agit de leur premier peeling. La préparation du 
visage, à l’aide d’un exfoliant à domicile ou d’autres agents exfoliants, permet d’acclimater la peau et de faire 
en sorte que l'exfoliant engendre les meilleurs résultats possible pour le client. 

préparation de la peau  
Il est important de préparer la peau quelques minutes avant le peeling. Suivez attentivement les directives du 
de l'exfoliant Professionnel Puissant, étape par étape, pour vous assurer que la peau du client est entièrement 
dégraissée et doublement nettoyée; cela permettra au gommage chimique de pénétrer la peau efficacement et 

uniformément. 

agent(s) d'exfoliation, pH et concentration de la solution 
Les acides alpha-hydroxylés (AHA), les acides bêta-hydroxylés (BHA) possèdent des molécules de tailles 
distinctes qui pénètrent la peau à des degrés différents. Par conséquent, chaque acide arrive à traiter différents 
types de problèmes cutanés. Le pH de l'exfoliant et sa concentration ont aussi leur importance; pour les AHA 
et les BHA, le taux de pH de la solution est aussi important que la concentration de l’acide. Les agents de 
d'exfoliation possédant un faible taux de pH sont plus acides et plus à même de traiter les problèmes de rides 
ou de pigmentation.

méthode d’application 
La méthode d’application du peeling peut avoir une incidence sur la pénétration du produit. En massant, 
on augmente son absorption, mais puisque le massage stimule la circulation sanguine, on augmente aussi 
les chances de souffrir d’érythème, de sensibilité ou d’inflammation. Les outils utilisés lors de l’application 
influencent à leur tour l’absorption : l’utilisation de gaze plutôt que d’une brosse, par exemple, permet 
l’application d’une plus grande quantité de solution sur la peau. Pour un meilleur contrôle et pour traiter des 
zones ciblées et restreintes, il est préférable d’utiliser des cotons-tiges.
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agents de peeling chimique

agents kératolytiques (AHA et BHA) 
Les agents kératolytiques détruisent les liaisons (cornéodesmosomes) entre les cellules de peau morte pour en 
faciliter l’élimination, améliorant ainsi la texture et l’apparence de la peau. 

Considérés par plusieurs comme étant le groupe d’agents d'exfoliation le plus polyvalent, les AHA (comprenant 
l’acide lactique, l’acide glycolique, l’acide mandélique et l’acide malique) sont solubles à l’eau et peuvent être 
utilisés à différentes concentrations, selon les effets recherchés sur la peau. Les clients peuvent les utiliser 
à de faibles concentrations au quotidien pour une exfoliation lente sur une longue période. À de plus fortes 
concentrations, ils permettent d’exfolier l’épiderme plus rapidement, détruisant les cornéodesmosomes au 
niveau de la cellule. 

Les BHA, comme l’acide salicylique, sont solubles à l’huile, ce qui en fait un excellent choix pour traiter la peau 
grasse et sujette à l’acné. Ils pénètrent la peau par les follicules et les glandes sébacées, tout en contribuant à 
la dissolution des bouchons folliculaires.   

pH et acidité 
Le pH naturel de la peau est légèrement acide, se situant entre 4,5 et 5,5. En l’exposant à des conditions plus 
acides, les AHA et les BHA sont en mesure d’exfolier de manière plus efficace. Le changement de pH fait subir 
un choc superficiel aux cellules, engendrant une desquamation et un renouvellement cellulaire accru.
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Nous avons toujours adopté une position unique en ce qui a trait aux peelings chimiques. La promotion d’une 
bonne santé générale de la peau est au cœur des valeurs de Dermalogica. De plus, nous croyons qu’un 
resurfaçage régulier est essentiel à l’accélération du renouvellement cellulaire. C’est pourquoi nous choisissons 
d’utiliser des peelings plus fréquents et moins effractifs, plutôt que des peelings plus puissants qui peuvent 
causer une inflammation sévère de la peau et des cicatrices. 

Qui plus est, nous travaillons constamment dans le but de pouvoir vous offrir la possibilité de créer des traitements 
entièrement personnalisés pour traiter toute une panoplie de problèmes cutanés. Dans cette optique, les experts 
en soins de la peau de l’International Dermal Institute et de Dermalogica sont fiers de présenter un tout nouveau 
gommage entièrement personnalisable, le Gommage Professionnel Puissant. 

L'exfoliant Professionnel Puissant est notre produit le plus rapide et le plus puissant à ce jour et vous offre une 
gamme de produits complète et la flexibilité de créer des peeling sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins de 
chaque client. Bref, ce produit redéfinit l’expérience du peeling et vous permet d’offrir à vos clients un traitement 
différent et personnalisé lors de chaque séance.

voici l'exfoliant 
professionnel puissant
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la gamme exfoliante professionnelle
Chacun des exfoliant de cette gamme est assez efficace pour être utilisé seul. 
Or, en les combinant, ils permettent aux professionnels des soins de la peau de cibler un large éventail de 
problèmes cutanés :

one-step prep
La solution de préparation sans rinçage contenant 
de l’hamamélis et de l’alcool dégraisse la peau et 
la prépare à l’application des solutions Exfoliants 
Professionnel Puissant; produit sans rinçage.

powerclear peel
La solution, composée d’acide salicylique à 2 %, 
d’acide mandélique à 10 %, d’acide malique à 15 % 
et d’un complexe breveté de terpinéol et de thymol, 
cible les imperfections, l’hyperpigmentation post-
inflammatoire et les rougeurs.

neutralizing solution
Un neutralisant prêt-à-l’emploi qui aide à apaiser la 
peau et à rétablir son pH naturel.

ultrabright peel 
La solution, composée d’acide lactique à 30 % enrichi 
d’acide phytique, d’extrait de champignon Mucor et 
d’extrait de jus de raisin et d’écorce de mandarine, 
éclaircit et hydrate la peau, réduit l’apparence des 
premiers signes de l’âge et unifie le teint.

advancedrenewal peel 
La solution, composée d’acide glycolique à 30 % 
enrichi d’extrait de fleur d’Opuntia et d’acide phytique, 
réduit l’apparence de l’hyperpigmentation tout en 
minimisant l’apparence des rides et ridules.
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tableau des caractéristiques des peeling 
professionnels

vitesse de pénétration dans la peau
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Quel peeling convient le mieux à mon client? 

If S’il s’agit du premier peeling de votre client ou s’il en reçoit rarement, songez à lui recommander 
d’essayer d’abord un exfoliant à domicile, comme le Rapid Reveal Peel, pour acclimater sa peau. 

Le Rapid Reveal Peel, doux et efficace, est formulé à partir de 90 % d’acide phytique obtenu à partir 
d’extrait de son de riz et augmente le renouvellement cellulaire tout en éclaircissant la peau. Il est conçu 
pour agir en synergie avec la gamme de produits Exfoliant Professionnel Puissant et contribue à accroître 
la tolérance de la peau de votre client en prévision de son premier gommage professionnel.(Il s’agit aussi 

En vous familiarisant 
avec la gamme Exfoliant 
Professionnel Puissant, vous 
arriverez éventuellement à 
mélanger les gommages, à 
les superposer et même à 
les appliquer sur des zones 
très précises.

nom du peeling  
professionnel 

powerclear peel

propriétés principales Complexe d’acides mandélique et salicylique 

ingrédients clés 

Acide salicylique 2 % 
Acide mandélique 10 % 

Acide malique 15 % 
Complexe terpinéol-thymol 

problème cutané ciblé Imperfections, hyperpigmentation  
post-inflammatoire, rougeur
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tableau des caractéristiques des peeling 
professionnels

vitesse de pénétration dans la peau
le plus rapide
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d’une excellente façon d’aider au maintien des résultats entre deux traitements professionnels pour les 
clients qui reçoivent des peeling réguliers!) 

Avant de recommander un traitement, assurez-vous d’effectuer avec votre client une Analyse cutanée 
Face Mapping® rigoureuse pour les aider à prendre la bonne décision, en tenant compte de leurs 
objectifs cutanés actuels et de leur mode de vie.

ultrabright peel advancedrenewal peel

Complexe acide lactique-phytoactif Complexe acide glycolique-fleur de cactus 

Acide lactique 30 % 
Extrait de champignon Mucor 

Extrait d’écorce de citrus reticulata 
(Écorce de tangerine) 

Extrait de jus de vitis vinifera (raisin) 
Acide phytique 

Acide glycolique 30 % 
Extrait de tige d’Opuntia ficus-indica 

Acide phytique 

Hyperpigmentation, teint inégal, peau 
prématurément vieillissante 

Peau mature, rides et ridules, 
hyperpigmentation
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produits 
exfoliants 
professionnel 
puissant et 
ingrédients 
clés
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description
Cette solution de préparation sans rinçage composée 
d’hamamélis et d’alcool dégraisse efficacement la 
peau et contribue à la réussite du peeling. 

bienfaits
• Déloge le sébum de la peau avant un traitement 

• Optimise la performance des gommages ultérieurs 

• Permet des traitements plus efficaces requérant  
   moins de couches d’acide 

ingrédients clés
L’eau d’Hamamelis virginiana (hamamélis) agit 
comme astringent naturel 

L’alcool facilite la pénétration et l’absorption du 
gommage 

L’acide lactique exfolie la peau 

mises en garde : Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé (AHA) qui peut 
rendre la peau plus sensible au soleil et augmenter le risque de coups de soleil. 
Utiliser un écran solaire, porter des vêtements de protection et limiter l’exposition 
au soleil pendant l’utilisation et une semaine après. Utiliser seulement selon les 
directives. Le contact du produit avec la peau doit être d’une fréquence et d’une 
durée limitées. Éviter tout contact avec les yeux. Si l’irritation persiste, cesser 
l’utilisation et consulter un médecin.

one-step prep

Avant l’application : 

Produit de 
base

Quantité de 
produit de 

base

Quantité de 
Solution neu-

tralisante

one-step prep 4 parts 1 part
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description
Ce peeling éclaircissant ultra efficace, composé 
d’acide lactique à 30 % enrichi d’acide phytique 
dérivé de riz, d’extrait de jus de raisin riche en AHA, 
d’extrait de champignon Mucor et d’écorce de 
tangerine, aide à réduire l’apparence des premiers 
signes du vieillissement et à unifier le teint.  

bienfaits 
• Éclaircit la peau terne 

• Minimise l’apparence des ridules 

• Hydrate la peau sèche et terne

ingrédients clés
L’acide lactique à 30 % stimule l’exfoliation en 
réduisant la cohésion des cornéocytes tout en 
stimulant le renouvellement des cellules de l’épiderme. 

L’acide phytique contribue au renouvellement 
cellulaire, éclaircit la peau et possède des propriétés 
antioxydantes. 

L’extrait de champignon Mucor reproduit les 
effets de la cathepsine D (une enzyme protéolytique 
endogène qui joue un rôle important dans le maintien 
d’une barrière cutanée normale), permet une 
exfoliation douce, mais efficace et augmente le taux 
de renouvellement cellulaire. 

L’extrait de jus de vitis vinifera (raisin) est composé 
d’un mélange d’AHA et stimule l’exfoliation et le 
renouvellement cellulaire.

L’extrait d’écorce de citrus reticulata (écorce 
de tangerine) éclaircit la peau et contribue à la 
production de caspase-14, une enzyme qui joue un 
rôle dans l’agrégation et la flexibilité de la kératine. 

L’acide lactique est l’un des AHA les plus 
efficaces et les moins irritants. Il possède aussi des 
propriétés humectantes et constitue une source 
d’hydratation efficace pour la peau. De plus, il 
contribue à l’amélioration des fonctions de la 
barrière cutanée. Ses molécules sont légèrement 
plus larges que celles de l’acide glycolique et 
pénètrent donc la peau plus lentement, causant 
ainsi moins d’inflammation, un choix idéal pour 
les peaux sensibles. L’acide lactique est enrichi 
d’extrait de champignon Mucor, riche en enzymes 
protéolytiques, qui contribuent à l’exfoliation 
des cellules épidermiques et à l’accélération du 
renouvellement cellulaire, sans causer d’irritation.

mises en garde : Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé (AHA) qui peut 
rendre la peau plus sensible au soleil et augmenter le risque de coups de soleil. 
Utiliser un écran solaire, porter des vêtements de protection et limiter l’exposition 
au soleil pendant l’utilisation et une semaine après. Utiliser seulement selon les 
directives. Le contact du produit avec la peau doit être d’une fréquence et d’une 
durée limitées. Éviter tout contact avec les yeux. Si l’irritation persiste, cesser 
l’utilisation et consulter un médecin.

ultrabright peel

Avant l’application : 

Produit de 
base

Quantité de 
produit de 

base

Quantité de 
Solution  

neutralisante

ultrabright peel 1 part 1 part
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description
Cet exfoliant puissant, composé d’acide glycolique 
à 30 %, d’acide phytique dérivé de riz et d’extrait de 
fleur d’opuntia (figue de Barbarie), resurface la peau 
et aide à combattre les effets visibles des produits de 
glycation avancée (AGE) afin de minimiser l’apparence 
des rides et ridules.

bienfaits
• Réduit l’apparence de l’hyperpigmentation 

• Minimise l’apparence des rides et ridules 

• Unifie le teint 

ingrédients clés
L’acide glycolique à 30 % réduit la cohésion 
des cornéocytes et stimule la desquamation de la 
peau, facilitant ainsi l’exfoliation et le renouvellement 
cellulaire. 

L’extrait de fleur d’Opuntia ficus-indica 
facilite l’exfoliation en stimulant les enzymes de 
desquamation naturelles et éclaircit la peau. 

L’acide phytique contribue au renouvellement 
cellulaire, éclaircit la peau et possède des propriétés 
antioxydantes.

Les molécules de petite taille de l’acide 
glycolique lui permettent de pénétrer la peau 
facilement et rapidement. Par conséquent, il est 
essentiel de bien surveiller la peau pour éviter 
l’apparition d’érythème ou d’irritation pendant 
l’application. L’acide glycolique est enrichi d’extrait 
de fleur d’opuntia (figue de Barbarie). Cette 
formule contribue au processus d’exfoliation en 
optimisant l’activité des enzymes responsables 
de la dégradation des structures d’adhésion 
intercellulaire dans la couche cornée, stimulant 
ainsi le renouvellement cellulaire et éclaircissant la 
peau.

mises en garde : Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé (AHA) qui peut 
rendre la peau plus sensible au soleil et augmenter le risque de coups de soleil. 
Utiliser un écran solaire, porter des vêtements de protection et limiter l’exposition 
au soleil pendant l’utilisation et une semaine après. Utiliser seulement selon les 
directives. Le contact du produit avec la peau doit être d’une fréquence et d’une 
durée limitées. Éviter tout contact avec les yeux. Si l’irritation persiste, cesser 
l’utilisation et consulter un médecin.

advancedrenewal peel

Avant l’application :

Produit de base
Quantité de 
produit de 

base

Quantité de 
Solution  

neutralisante

advancedrenewal 
peel

1 part 1.5 parts
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description
Ce puissant exfoliant clarifiant, composé d’acide 
salicylique et d’acide mandélique enrichis d’un 
complexe breveté de terpinéol et de thymol, cible les 
imperfections et réduit visiblement l’hyperpigmentation 
post-inflammatoire. 

bienfaits
• Aide à prévenir les éruptions 

• Réduit l’hyperpigmentation post-inflammatoire 

• Réduit la production excessive de sébum 

ingrédients clés
Acide salicylique à 2 %, un BHA lipophile qui 
pénètre dans les comédons et aide à éliminer les 
bouchons. 

L’acide mandélique à 10 % (extrait d’amandes 
amères) et l’acide malique à 15 % (extrait de 
pommes) dissolvent les liaisons cellulaires et 
accélèrent le taux de renouvellement cellulaire afin 
d’unifier le teint. 

Le complexe de terpinéol et de thymol aide à 
éliminer la production de sébum et agit de concert 
avec le microbiome naturel de la peau pour détruire, 
en quelques minutes, les bactéries causant l’acné.

Puisque l’acide salicylique est soluble à 
l’huile, il perturbe les desmosomes et pénètre la 
peau malgré la barrière d’huile qui obstrue les 
glandes sébacées. Il s’agit donc d’un traitement 
idéal pour les peaux grasses, sujettes aux 
éruptions cutanées ou affichant une rosacée 
légère. La combinaison des acides salicylique, 
mandélique et malique amalgame les bienfaits 
des BHA et des AHA. Comme l’acide 
mandélique est un AHA dont les molécules sont 
plus larges, il pénètre la peau plus lentement, ce 
qui est idéal pour les peaux sensibles, sujettes 
à des éruptions cutanées sévères ou souffrant 
d’hyperpigmentation. 

mises en garde :  Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé (AHA) qui peut 
rendre la peau plus sensible au soleil et augmenter le risque de coups de soleil. 
Utiliser un écran solaire, porter des vêtements de protection et limiter l’exposition 
au soleil pendant l’utilisation et une semaine après. Utiliser seulement selon les 
directives. Le contact du produit avec la peau doit être d’une fréquence et d’une 
durée limitées. Éviter tout contact avec les yeux. Si l’irritation persiste, cesser 
l’utilisation et consulter un médecin. 

Note : powerclear peel n’a pas besoin d’être mélangé avec la Solution 
neutralisante

powerclear peel
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description
Un neutralisant non aqueux prêt-à-l’emploi qui apaise 
la peau et rétablit son pH naturel. 

bienfaits
• Neutralise le processus d'exfoliation

• Contribue à rééquilibrer le pH de la peau 

• Apaise la peau irritée 

ingrédients clés 
L’acide hydroxyphényl propamidobenzoique 
(extrait de l’avoine colloïdal) apaise la peau 

L’amynométhyl propanol aide à stabiliser le pH de 
la peau

neutralizing solution
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méthode d’application
directives de prétraitement et contre-indications 

Avant d’entreprendre l'Exfoliant Professionnel Puissant, évaluez la santé cutanée de votre client 
et effectuez une consultation rigoureuse. Tous les clients doivent remplir et signer la Carte de 
consultation Dermalogica®. Il est primordial de respecter ces étapes afin de pouvoir effectuer le 
traitement en toute sécurité. 

Ne donnez jamais un Exfoliant Professionnel Puissant à un client qui : 

• A subi un traitement de resurfaçage de la peau, comme un traitement au laser ou à la lumière, une  

  microdermabrasion ou un gommage chimique au cours des deux dernières semaines 

• S’est fait injecter du Botox ou autres types d’injections au cours des sept derniers jours 

• A utilisé du Retin-A au cours des 48 dernières heures 

• A utilisé de l’isotrétinoïne (Accutane) au cours des six derniers mois 

• S’est épilé à la cire dans les 72 dernières heures 

• Souffre d’une maladie contagieuse ou d’une infection de la peau comme un herpès labial actif 

• Est enceinte ou allaite

L'Exfoliant Professionnel Puissant est conçu pour 
vous donner la flexibilité de créer des traitements 
avancés entièrement personnalisés. Plusieurs 
exfoliants de la gamme peuvent être mélangés ou 
superposés pour traiter efficacement un large éventail 
de problèmes cutanés. 

Si vous incorporez l'Exfoliant Professionnel 
Puissant au traitement Pro Peel 60, commencez 
l’application sur la poitrine du client. Effectuez de 
longs mouvements de gauche à droite, puis vers le 
haut, sur le cou, en terminant avec l’application sur le 
visage. Quand vous serez plus à l’aise avec l'Exfoliant 
Professionnel Puissant, vous pourrez commencer 
l’application directement sur les zones les plus 
endommagées ou qui requièrent le plus de travail. 
Assurez-vous d’appliquer l'Exfoliant Professionnel 

Puissant à au moins 0,25 po des yeux et des 
muqueuses. Évitez aussi la peau craquelée. 

Pour obtenir des directives précises, consultez 
la Méthode d’application de l'Exfoliant 
Professionnel Puissant qui débute à la page 32.  

À l’aide de l’Échelle des sensations de l'Exfoliant 
Professionnel Puissant qui se trouve à la page 32, 
demandez à votre client de vous décrire ce qu’il 
ressent. Les zones les plus sensibles et qui se 
desquament le plus sont habituellement situées autour 
des tempes et dans la zone péribuccale.
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Do not perform patch tests on clients who are contraindicated to treatment (see guidelines on page 26).

directives pour le traitement

• Tous les clients doivent remplir et signer la Carte de consultation Dermalogica®. Il est    
   primordial de respecter cette étape afin d’effectuer le traitement en toute sécurité.

• Remettez à chaque client les directives de soins post-traitement avec l’Exfoliant      
   Professionnel Puissant.

• Appliquez l’Exfoliant Professionnel Puissant à au moins 6 cm des yeux et des muqueuses, et  
   évitez toute zone présentant des lésions.

test épicutané
Si vous croyez que la peau de votre client est peut-être sensible ou sensibilisée, et qu’elle risque de mal réagir à 
l’Exfoliant Professionnel Puissant, n’hésitez pas à effectuer un test épicutané pour vérifier si le traitement est 
contre-indiqué. 

Avant le traitement, effectuez un test épicutané derrière l’oreille du client ou sur la face interne de son bras 
pour évaluer la réaction de la peau. Un test de 10 à 15 minutes comme celui-ci ne permet pas de savoir si la 
personne est allergique (24 heures sont nécessaires); cependant, il peut être un indicateur de la sensibilité de la 
peau à un produit hautement actif.

instructions étape par étape

Effectuez le test épicutané avec une seule formule de peeling à la fois; ne pas mélanger ou superposer les 
formules. Si vous devez tester plus d’une formule de la gamme Exfoliant Professionnel Puissant, établissez 
une zone pour chacune d’elle (p. ex. UltraBright Peel derrière l’oreille gauche et PowerClear Peel derrière la 
droite).  

1. En suivant les Proportions des mélanges de peelings, versez du One-Step Prep sur une gaze 
et appliquez-le sur une zone discrète, comme derrière l’oreille. 

2. En suivant les Proportions des mélanges de peelings, versez le peeling adéquat pour la 
peau du client sur une gaze, et appliquez-le sur la même zone. Attendez une à deux minutes.

3. Versez la solution neutralisante (Neutralizing Solution) sur un coton doux et appliquez-la sur la 
même zone. Retirez le tout avec une compresse humide. 

Au cours du test épicutané, le client peut éprouver une sensation de picotement ou de chaleur – c’est tout à 
fait normal pendant un peeling chimique. Vous devrez toutefois surveiller la présence de rougeurs importantes, 
d’éruptions cutanées, d’enflure et d’urticaire. Si l’un de ces signes apparaît, l’Exfoliant Professionnel 
Puissant ne convient pas au client.
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Méthode d’application de  
l'Exfoliant Professionnel Puissant 30

Étape de double nettoyage 

1. Maintenez le client en position surélevée pour éviter que le produit ne pénètre dans les yeux.

2. Commencez le Double nettoyage Dermalogica en appliquant le Pré-nettoyant. 

3. Effectuez l’analyse cutanée Face Mapping® et notez les signes de déshydratation, de perturbation de  
    la barrière, de congestion, d’éruptions cutanées, de pigmentation et de ridules.

4. Poursuivez en appliquant le nettoyant Dermalogica adapté à la condition cutanée du patient. Éliminez    
    toute trace du nettoyant avec une éponge et de l’eau.

Étape de resurfaçage 

1. CONSEIL D’EXPERT :  Utilisez le Réparateur Cutané pour protéger les zones sensibles pendant le  
   processus de resurfaçage. Vous pouvez aussi appliquer des tampons oculaires au patient pour  
   protéger ses yeux

2. Portez des gants pour protéger vos mains pendant l’étape de resurfaçage. 

3. PRÉPARATION :  Versez deux pipettes complètes (environ 1,5 ml) de Préparation en une étape sur la  
    gaze et appliquez-la sur le cou et le visage.

4. APPLICATION DU PEELING :  À l’aide du tableau en page 31, appliquez le ou les peeling 
    choisis (jusqu’à un total de 3). Les peeling peuvent être combinés afin de traiter plusieurs  
    problèmes cutanés au même moment ou appliqués en couches pour traiter des zones ciblées.

5. Appliquez le produit sur le visage selon la méthode d’application Dermalogica. Si la zone d’application  
    comprend le cou, commencez par cette zone et remontez tranquillement vers le front. Évaluez les  
    sensations du client et l’état de sa peau pendant tout le processus. Si votre client ressent une irritation  
    sévère, vous pouvez aérer son visage ou effectuer des tapotements avec vos doigts gantés pour aider  
    à soulager la sensation. S’il ne ressent aucune sensation extrême, vous pouvez poursuivre et  
    appliquer des couches additionnelles si vous le désirez.  
 a. Lors de l’application de couches supplémentaires, espacez-les de 1 à 2 minutes et assurez- 
     vous de surveiller le degré de sensation de votre client pendant tout le processus. 

6. NEUTRALISER :   
 a. Utiliser vos doigts ou un coton doux pour appliquer la Solution neutralisante directement  
        sur le peeling. Il est normal que la solution neutralisante effectue un léger mouvement de 
     roulement. Manipulez légèrement le produit, puis retirez-le avec de l’eau et un coton ou des  
     lingettes humides. 
 b. Si votre client ressent toujours un fort niveau de sensations, appliquez plus de solution   
                  neutralisante sur vos doigts et effectuez un mouvement de tapotement ou un léger 
     mouvement de massage pour aider à la soulager.
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Étape d’application cutanée 

1. Vaporisez la peau avec le tonique choisi. 
2. Rehausseur de produit : appliquez le sérum IonActive approprié. 
3. Appliquez le Soins pour les yeux et l’hydratant adaptés à la condition de la peau. 
4. Pour terminer, protégez la peau en appliquant la Crème hydratante pour peaux très sensibles  
    FPS30 ou la Base perfection FPS30. 

combinaisons fréquentes

problème cutané mélange superposition 

Vieillissement UltraBright + AdvancedRenewal
AdvancedRenewal

UltraBright

Pigmentation UltraBright UltraBright

Éruptions cutanées 
AdvancedRenewal + UltraBright + 

PowerClear

AdvancedRenewal
UltraBright 
PowerClear

Sensible UltraBright + PowerClear
UltraBright 
PowerClear

Problèmes ci-dessous  
+ éruptions cutanées 

PowerClear
Peeling de votre choix

PowerClear (zones ciblées ou sur 
toute la surface)

Directives de mélange et de superposition 

• Lorsque vous superposez les peeling, mélangez d’abord chacun d’eux en suivant les bonnes proportions, 
puis appliquez-les à l’aide d’une compresse.
• Lorsque vous mélangez les peeling, mélangez d’abord chacun d’eux en suivant les bonnes proportions, 
combinez-les, puis appliquez-le tout à l’aide d’une compresse.

Proportions des peeling

Produit de base
Quantité de produit de 

base
neutralizing  

solution

one-step prep 4 parts 1 part

UltraBright peel 1 part 1 part

AdvancedRenewal peel 1 part 1,5 part

PowerClear Peel 1 part S/O



+
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UltraBright Peel

+
AdvancedRenewal Peel

+

One-Step Prep

proportions des mélanges de peelings 

1 compte-gouttes complet =  
1 jet de pompe complet

1 compte-gouttes complet =  
1 jet de pompe complet

1 compte-gouttes complet =  
1 jet de pompe complet

2 compte-gouttes complets 

d’AdvancedRenewal Peel

3 compte-gouttes complets de 

Neutralizing Solution 

1 compte-gouttes complet de 

Neutralizing Solution 

1 compte-gouttes complet 

d’UltraBright Peel

1 compte-gouttes complet de 

Neutralizing Solution 

4 compte-gouttes complets de 

One-Step Prep
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60
 
Pour incorporer l'Exfoliant Professionnel Puissant 
dans un traitement de Pro Peel 60, effectuez les 
autres étapes de traitement et incorporez l'Exfoliant 
Professionnel Puissant à l’étape du resurfaçage. La 
principale différence entre le Pro Peel 30 et le Pro Peel 
60 est la méthode d’application : lors d’un traitement 
Pro Peel 60 complet, commencez l’application sur la 
poitrine du client en effectuant de longs mouvements 
de gauche à droite en vous déplaçant vers le haut, 
vers le cou, en terminant avec le visage. 

Échelle des sensations — Exfoliant Professionnel Puissant 
En déterminant la tolérance de votre client aux peeling chimiques, vous serez en mesure de lui offrir un 
traitement plus efficace et de diminuer les effets secondaires. Pour évaluer le niveau de sensibilité de votre 
client : 

1. Après l’application de la Préparation en une étape, demandez à votre client : « Sur une échelle de 1 à  
   10, où 10 est le niveau le plus intense, comment évaluez-vous les sensations que vous ressentez en ce  
    moment? » S’il vous répond : 

2. Après l’application d’une couche de peeling, redemandez à votre client d’évaluer son niveau de  
    sensation. 

3. Si votre client exprime un niveau de sensation de 8 ou plus, commencez le processus de neutralisation. 

Quand vous serez plus à l’aise avec l'exfoliant 
Professionnel Puissant, vous pourrez commencer 
l’application directement sur les zones les plus 
endommagées ou qui requièrent le plus de travail. 
Assurez-vous d’appliquer l'Exfoliant Professionnel 
Puissant à au moins 0,25 po des yeux et des 
muqueuses. Évitez aussi la peau craquelée. Au fil du 
traitement, assurez-vous de consulter votre client pour 
qu’il énonce clairement les sensations qu’il ressent. 

0-1
Une peau 

probablement 
robuste

1-3
Une peau 

probablement 
modérément 

robuste 

3-6
Une peau 

probablement 
sensible 

6-10
Une peau 

probablement 
très sensible et 

réactive

peau sensible peau robuste 

Conseil: doublez la quantité pour inclure le cou et 
décolleté

méthode d’application de 
l'exfoliant professionnel puissant
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directives  
post-traitement
À quoi s’attendre après un Exfoliant Professionnel Puissant 
Après le traitement, la peau de votre client pourrait sembler rouge et bouffie et pourrait être plus sensible, 
selon la condition de sa peau et son régime de soins à domicile. Voici certains des effets secondaires qui 
pourraient survenir : sécheresse, sensation de brûlure, démangeaison, irritation, rougeur, enflure, tiraillement, 
desquamation et formation de croûtes. Au deuxième jour, la peau pourrait peler légèrement et sembler plus 
foncée. Au troisième jour, la peau pourrait commencer à peler autour du nez et de la bouche, puis sur les joues, 
le front, la mâchoire et le cou.

Vous pouvez aider votre client à soigner sa peau 
après le traitement en augmentant son régime 
d’hydratation du corps et de la peau jusqu’à ce que 
la peau n’affiche plus de signes de sécheresse sévère 
ou de sensibilité. Conseillez-lui d’utiliser l’Ensemble 
Post-peel Professionnel Puissant pendant 2 à 3 
jours après le traitement et revoyez les directives de 
soins suivantes en compagnie de votre client. (Vous 
pourriez aussi remettre ces directives à votre client 
avec son formulaire de consentement signé.)

JOUR 1
la peau pourrait sembler bouffie 

suite au traitement

JOUR 3
la peau pourrait commencer à peler 
autour du nez et de la bouche, puis 
sur les joues, le front, la mâchoire et 

le cou

JOUR 2
la peau pourrait peler légèrement 

ou sembler plus foncée
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directives de soins post-traitement
Recommandez à votre client de suivre les directives suivantes jusqu’à ce que sa peau cesse de se desquamer. 
Pour les peaux plus sensibles, ou après un traitement plus intense, conseillez-lui de suivre ces directives pour 
une période de 10 jours.

Une fois que la desquamation aura cessé et que les 
rougeurs se seront résorbées, le client pourra reprendre 
son régime de soins Dermalogica quotidien.

Tout de suite après le traitement, votre 
client devrait appliquer un écran solaire 
physique à large spectre (minimum FPS 30), 
comme la Crème hydratante pour 
peaux très sensibles FPS30 ou la Base 
Perfection FPS30. Recommandez à votre 
client d’éviter de s’exposer directement au 
soleil pendant 2 à 3 semaines pour éviter 
l’hyperpigmentation. S’il ne peut éviter le soleil, 
conseillez-lui de porter un grand chapeau.

 Le processus de desquamation devrait 
débuter dans les 2 à 3 jours suivant le 
traitement. C’est une situation tout à fait 
normale. Le client doit éviter de retirer 
lui-même les lambeaux de peau, car 
cela pourrait causer une décoloration.

Le client devrait éviter tout produit 
exfoliant n’étant pas recommandé par 
son professionnel des soins de la peau.

Poursuivre l’utilisation des produits 
compris dans l’Ensemble Post-peel 
Professionnel Puissant pendant toute 
la durée du processus d’exfoliation. 
S’hydrater pendant la journée afin de 
réduire l’apparence d’écaillement.

Les clients devraient éviter les activités 
physiques intenses le jour du traitement, 
ainsi qu’une exposition prolongée à une 
source de chaleur comme les saunas 
secs ou les bains de vapeur; ces activités 
augmentent la circulation sanguine dans le 
visage, ce qui peut causer de l’inconfort, 
des rougeurs, de l’enflure ou d’autres effets 
secondaires.

En soirée, après le traitement, le client 
devrait se rincer le visage à l’eau fraîche 
et le nettoyer à l’aide du Nettoyant 
UltraCalmingMC. Il devrait ensuite s’hydrater 
à l’aide du Sérum Protection Barrière et 
de l’Hydrogel Calmant (tous ces produits 
se retrouvent dans l’Ensemble Post-
Gommage Professionnel Puissant).

Recommandez à votre client 
d’augmenter son apport en liquide 
pendant les 2 à 3 jours suivants.

1 5

6

7

2

3

4



Pourquoi la solution de Préparation en une étape contient-elle de l’alcool?  
Nous évitons d’utiliser de l’alcool dans la plupart de nos formules afin de ne pas éliminer les lipides sur la peau. Cet effet 
est toutefois bénéfique dans le contexte de la Préparation en une étape. L’alcool appliqué de manière topique prépare 
la peau à recevoir le peeling, la dégraisse et facilite une pénétration plus profonde, augmentant ainsi l’efficacité du 
gommage.

Certaines zones de la peau de mon client sont blanches. Que s’est-il passé? 
L'Exfoliant Professionnel Puissant peut causer un blanchiment de la peau (« givrage »). Les clients devraient s’attendre 
à voir une desquamation sur ces zones de givrage. Nous vous recommandons de maintenir les zones givrées bien 
hydratées en utilisant un Hydratant Dermalogica prescrit pendant 3 à 4 jours. 

La peau de mon client ne pèle pas. Cela signifie-t-il que le traitement a échoué?
Pas du tout! Selon la résistance de la peau et la fréquence des traitements, il se peut que le processus de desquamation 
soit retardé, ou qu’il ne survienne tout simplement pas. Pour obtenir une meilleure évaluation de la réussite du traitement, 
demandez à votre client de toucher sa peau. Si elle lui semble plus douce, cela signifie que le traitement fonctionne. 
L’absence de desquamation peut aussi signifier que la peau de votre client est capable de tolérer une superposition de 
peeling pendant le traitement. 

Certaines zones d’hyperpigmentation semblent plus foncées. Le traitement a-t-il 
aggravé la pigmentation de mon client?
Non. Il peut se passer jusqu’à une semaine avant de voir des changements sur la peau de votre client! Certaines zones 
pourraient être colorées ou hyperpigmentées pendant les quelques jours suivant le traitement. Cela s’explique par le 
fait que les cellules pigmentées remontent vers la surface et sont éliminées, alors que les nouvelles cellules cutanées 
émergent dans la couche basale. Avisez votre client de communiquer avec vous s’il remarque un assombrissement ou 
un éclaircissement extrême. 

Quelle est la différence entre la desquamation causée par une exfoliation chimique 
et celle causée par un coup de soleil?
Les coups de soleil et les exfoliations chimiques peuvent engendrer des réactions similaires, mais leurs effets sur la 
peau sont très différents. Le peeling chimique utilise une gamme de produits chimiques corrosifs afin de perturber des 
zones ciblées de la peau et encourager la régénération d’une nouvelle couche de peau saine. Un coup de soleil est une 
blessure non contrôlée causée par des rayons UV. 

Comment puis-je aider mon client à maintenir ses résultats entre deux traitements? 
Afin de maintenir les résultats obtenus, certains clients pourront bénéficier de l’utilisation de gommages à domicile, 
comme le Rapid Reveal Peel de Dermalogica, entre deux traitements professionnels de resurfaçage. Avant 
d’entreprendre un traitement avec le Rapid Reveal Peel, les clients devraient attendre au moins deux semaines après 
avoir reçu un exfoliant Professionnel Puissant.

Comment protéger les yeux de mon client et autres zones sensibles?
Nous vous conseillons d’utiliser des tampons de coton humidifiés pour protéger les yeux de votre client. Pour les autres 
zones sensibles, utiliser le Réparateur Cutané ou la Base de Masque Colloïdale, en prenant bien soin de ne pas les 
superposer au produit de l'Exfoliant Professionnel Puissant.
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foire aux questions
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Pourquoi la solution de Préparation en une étape contient-elle de l’alcool?  
Nous évitons d’utiliser de l’alcool dans la plupart de nos formules afin de ne pas éliminer les lipides sur la peau. 
Cet effet est toutefois bénéfique dans le contexte de la Préparation en une étape. L’alcool appliqué de manière 
topique prépare la peau à recevoir le peeling, la dégraisse et facilite une pénétration plus profonde, augmentant 
ainsi l’efficacité du gommage.

Certaines zones de la peau de mon client sont blanches. Que s’est-il passé? 
L'Exfoliant Professionnel Puissant peut causer un blanchiment de la peau (« givrage »). Les clients devraient 
s’attendre à voir une desquamation sur ces zones de givrage. Nous vous recommandons de maintenir les zones 
givrées bien hydratées en utilisant un Hydratant Dermalogica prescrit pendant 3 à 4 jours. 

La peau de mon client ne pèle pas. Cela signifie-t-il que le traitement a échoué?
Pas du tout! Selon la résistance de la peau et la fréquence des traitements, il se peut que le processus de 
desquamation soit retardé, ou qu’il ne survienne tout simplement pas. Pour obtenir une meilleure évaluation de la 
réussite du traitement, demandez à votre client de toucher sa peau. Si elle lui semble plus douce, cela signifie que 
le traitement fonctionne. L’absence de desquamation peut aussi signifier que la peau de votre client est capable 
de tolérer une superposition de peeling pendant le traitement. 

Certaines zones d’hyperpigmentation semblent plus foncées. Le traitement a-t-
il aggravé la pigmentation de mon client?
Non. Il peut se passer jusqu’à une semaine avant de voir des changements sur la peau de votre client! Certaines 
zones pourraient être colorées ou hyperpigmentées pendant les quelques jours suivant le traitement. Cela 
s’explique par le fait que les cellules pigmentées remontent vers la surface et sont éliminées, alors que les 
nouvelles cellules cutanées émergent dans la couche basale. Avisez votre client de communiquer avec vous s’il 
remarque un assombrissement ou un éclaircissement extrême. 

Quelle est la différence entre la desquamation causée par une exfoliation 
chimique et celle causée par un coup de soleil?
Les coups de soleil et les exfoliations chimiques peuvent engendrer des réactions similaires, mais leurs effets 
sur la peau sont très différents. Le peeling chimique utilise une gamme de produits chimiques corrosifs afin de 
perturber des zones ciblées de la peau et encourager la régénération d’une nouvelle couche de peau saine. Un 
coup de soleil est une blessure non contrôlée causée par des rayons UV. 

Comment puis-je aider mon client à maintenir ses résultats entre deux 
traitements? 
Afin de maintenir les résultats obtenus, certains clients pourront bénéficier de l’utilisation de gommages à domicile, 
comme le Rapid Reveal Peel de Dermalogica, entre deux traitements professionnels de resurfaçage. Avant 
d’entreprendre un traitement avec le Rapid Reveal Peel, les clients devraient attendre au moins deux semaines 
après avoir reçu un exfoliant Professionnel Puissant.

Comment protéger les yeux de mon client et autres zones sensibles?
Nous vous conseillons d’utiliser des tampons de coton humidifiés pour protéger les yeux de votre client. Pour les 
autres zones sensibles, utiliser le Réparateur Cutané ou la Base de Masque Colloïdale, en prenant bien soin de 

À partir de quand mon client pourra-t-il recommencer l’application de 
produits de maquillage?
Dans la journée suivant le traitement, mieux vaut attendre le plus longtemps possible avant d’appliquer du 
maquillage, mais les clients désirent parfois l’appliquer immédiatement. Nous vous suggérons d’attendre entre 
20 minutes et 24 heures après le traitement, pour permettre à la peau de s’apaiser et réduire au passage les 
risques d’irritation.

Que faire s’il est contre-indiqué pour mon client de recevoir un traitement de 
l'Exfoliant Professionnel Puissant?
Si la contre-indication disparaîtra dans moins de quelques semaines, remettez son rendez-vous. Si la contre-
indication demeure, offrez une solution de remplacement au client. Pour obtenir plus d’informations sur les 
contre-indications, consultez la page 26.

Mon client est un nouveau client qui n’a jamais reçu de peeling chimique. Que 
suggérez-vous?
Si votre client n’a jamais reçu de traitements réguliers de resurfaçage professionnel, vous pouvez tout de même 
effectuer un gommage, mais allez-y avec prudence et surveillez la réaction de la peau. Si le client n’a jamais 
reçu de traitement pour la peau et qu’il n’utilise pas de produits exfoliants à la maison, nous vous suggérons de 
commencer avec une couche de UltraBright Peel et d’augmenter la puissance des peeling graduellement.

Comment gérer les relations avec la clientèle et les plaintes?
Soyez à l’écoute des besoins de votre client et faites de la sécurité votre priorité. Avant de commencer à 
effectuer des traitements de l'Exfoliant Professionnel Puissant, révisez attentivement ce manuel de formation 
ainsi que les documents de l’atelier de formation Pro Power Peel et Treatment Essentials : Sensitive. Plus vous 
en connaîtrez avant de traiter votre client, mieux vous pourrez gérer les attentes, les effets indésirables et les 
plaintes.

L'Exfoliant Professionnel Puissant est-il compatible avec des dispositifs 
électriques?
Nos formules de l'Exfoliant Professionnel Puissant sont conçues pour être utilisées sans dispositifs électriques. 
Toutefois, vous pouvez choisir d’utiliser un appareil électrique à une autre étape du traitement, selon la santé 
de la peau de votre patient et sa tolérance. Rappelez-vous que tout appareil électrique utilisé pour rehausser le 
resurfaçage (comme la microdermabrasion sèche ou humide) aura un impact sur la profondeur de pénétration 
de l'exfoliant Professionnel Puissant.

Peut-on effectuer des extractions pendant un traitement de d'Exfoliant 
Professionnel Puissant?
Nous vous recommandons de ne pas effectuer d’extractions le même jour qu’un Exfoliant Professionnel 
Puissant. Les extractions peuvent augmenter le risque d’irritation cutanée, qui pourrait à son tour causer une 
hyperpigmentation post-inflammatoire ou des cicatrices à cause de la fragilité du tissu cutané. Si votre client a 
besoin d’extractions, songez à planifier un traitement de suivi ProSkin 30 qui comprendrait l’étape d’extraction.

Puis-je incorporer un rehausseur de produits à d’autres étapes pendant le 
traitement d'Exfoliant Professionnel Puissant?
Oui, tout dépendant de la condition de la peau de votre client et de sa tolérance. Rappelez-vous qu’un 
rehausseur de produit accentue le resurfaçage et, par conséquent, influence la profondeur de la pénétration de 
l'Exfoliant Professionnel Puissant.
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