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UNE IDEE ANCIENNE   
Les Peelings superficiels existent depuis des millénaires.  
Les Egyptiennes utilisaient le tanin du fond des fûts de vin (acide tartrique) pour pratiquer des 
applications sur la peau. Depuis des siècles, sont pratiqués les bains de lait à forte concentration en 

acide lactique.  
Aux Antilles, les femmes appliquaient sur leur visage un extrait de canne à sucre (acide glycolique). 

Bien entendu, les produits dont nous disposons sont beaucoup plus prévisibles dans leurs effets avec 
une reproductibilité satisfaisante. 

DES PREUVES SCIENTIFIQUES   
Les effets sur la peau des peelings superficiels ont été largement étudiés autant sur le plan biochimique 
que par l’histologie. 

DES EFFETS CLINIQUES  
Sont constatés une amélioration nette du teint, particulièrement chez les fumeurs, une diminution des 

taches brunes tel le masque de grossesse et une diminution des ridules. Bien entendu, les effets sont 
réels, mais faibles par rapport à ce qui est obtenu par des peelings moyens ou profonds. Le résultat est 

maximal si et seulement si les soins à domicile associés sont bien suivis par la patiente. 

UNE METHODE PRECISE  

Le médecin prépare la peau par un Cleanser qu’il rince. Puis il applique le produit de peeling, gel ou 

masque. Il attend l’apparition d’une légère couleur rose, puis il rince ou il neutralise selon nécessité. 
Un tel peeling est fait en 15 minutes environ. Ce geste doit être répété tous les 7 à 15 jours selon le 
cas. Plusieurs séances sont nécessaires. Les concentrations et les durées d’application sont 
progressivement modulées par le médecin. 
L'arrivée de l'acide MANDELIQUE a révolutionné les peelings superficiels. Il est plus Safe, sans aucun 

risque d'épidermolyse et sans sensation de chaleur ! c'est le MANDOPEEL™.  
C'est la MANDOPEEL™ que nous utilisons à Villabianca. 
Associations : ce peeling peut être "mixé" avec d'autres actes de réjuvénation faciale. 

LES SUITES   
Le principe du peeling superficiel est de ne pas entraîner de suites visibles et l’on ne constate qu’une 
rougeur légère pendant 30 minutes. Toutefois, il peut arriver que certains points réagissent trop vite 

et présentent ensuite une légère desquamation pendant 2 jours. 

NOTRE AVIS :  
Excellente et discrète technique pour les peaux jeunes avec un teint irrégulier, des taches et des ridules. 

  
   

 

 

Le monde merveilleux  
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