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SARAMARTEL

EASY TCA PEEL - PEELING TCA MOYEN ET PROGRESSIF

Il s’agit d’un concept efficace de peeling au TCA qui évite les problèmes classiques qui sont :
- Les rebonds pigmentaires / La pénétration irrégulière / Les infections bactériennes / L’inflammation post-peeling

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

Le traitement des mains, le cou, le décolleté

Protocole et principe d’utilisation :
La solution est appliquée sur une peau démaquillée ou maquillée avec deux cotons tige.
Cet acte médical sert à augmenter la perméabilité de la peau, permettant l’application, en post-peel immédiat 
d’un masque crème actif que la patiente gardera 24 heures. La patiente peut se maquiller avec ses produits habi-
tuels immédiatement, avant de sortir du cabinet.
Ce peeling est répété au cabinet 2 fois environ (environ 10 jours entre les séances).

Suites :

Le jour du peeling :
Au maximum il peut apparaître une rougeur et un léger œdème.
Se laver et se démaquiller le lendemain matin, la peau ne montre aucune séquelle. Hydrater tous les jours suivants 
sans oublier d’appliquer de l’écran solaire total (60).

Au deuxième jour :
La peau paraît luisante, la desquamation (la peau pèle) débute le soir, dans la région péri-buccale.

Les troisième et quatrième jours :
Ce sont les deux jours de desquamation plus intense mais la peau qui desquame reste transparente (comme un 
coup de soleil). Parfois la peau paraît avoir vieillie et fripée. Il ne faut pas s’inquiéter car la peau se régénère et 
s’embellit. Il faut continuer à l’hydrater plusieurs fois par jour.

Bénéfices de l’easy TCA PEEL :
- Pas de préparation initiale de la peau
- Utilisation en toute saison (avec écran total-60)
- Tous types de peau
- Peeling stimulant, les résultats viennent avec la répétition des séances.
- Pas d’effets secondaires, poursuite des activités normales.

Consultations sur Rendez-vous

Médecine Morphologique et Anti-age

Docteur Eric ESSAYAGH


