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SARAMARTEL

UNIDEEP - PEELING TCA MOYEN

Indications de ce  peelind du visage :
- Vieillissement du à l’exposition solaire
- La perte de tonicité de la peau
- Les ridules, les taches, l’acné

Protocole et principe d’utilisation :
En fonction de votre type de peau, une préparation à l’aide d’une crème peut être nécessaire avant le peeling 
pendant plusieurs jours afin d’éviter les rebonds pigmentaires. Après une anesthésie locale, la solution est appliquée 
sur votre peau démaquillée et désinfectée avec un « tampon dentaire ».
Cet acte médical sert à augmenter la perméabilité de la peau, permettant l’application, en post-peel immédiat 
d’un masque crème actif que vous garderez 24 heures. Le lendemain matin vous appliquerez sur votre visage le 
reste du tube.

Suites :
En fonction de votre travail, il vous faut prévoir une semaine d’arrêt de travail.

Le jour du peeling :
Au maximum il peut apparaître un blanchiment rosé homogène et un léger œdème. Les effets de l’anesthésie dis-
paraîtront au bout de quelques heures.
Pour des raisons médico-légales vous ne pourrez pas rentrer en conduisant votre véhicule.
Vous pouvez vous laver et vous maquiller le soir du lendemain.
Hydrater tous les jours suivants sans oublier d’appliquer un écran solaire total (50+). Il vous sera prescrit éventuel-
lement un crème adaptée à votre peau.

Pendant une semaine :
Ce sont les jours de la desquamation (la peau pèle), la peau devient foncée, vieillie et fripée. Il ne faut pas s’in-
quiéter car la peau se régénère et s’embellit. Vous pouvez appliquer de la vaseline sur votre visage pour aider la 
desquamation. Surtout ne pas retirer les peaux mortes. Votre visage peut rester rouge quelques jours.
Il faut continuer à l’hydrater plusieurs fois par jour, continuer à appliquer la crème éventuellement prescrite 
et se protéger du soleil à l’aide d’un écran total.

Ce peeling peut être répété une à deux fois par an.
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