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Le concept du Radiance Peel remonte à 2013. Il a été conçu pour être un PEELING DE REJUVENATION, un peeling
progressif, un peeling upgradable en Radiance Peel Expert, encore plus actif sur les taches.
Il fait partie des "Peelings Crèmes", c'est-à-dire qu'il n'est pas douloureux à l'application et fait peu peler.
Les peaux mates répondent bien à ce traitement.
Ce type de peeling ne peut être pratiqué qu'en cabinet médical.
Il est très important de souligner que, même si le résultat est obtenu rapidement, un traitement d'entretien
sera toujours nécessaire.

Peeling de Réjuvénation, pour qui ?

Vous avez un teint brouillé, manquant d'éclat, vous avez des taches brunes sur votre peau.

Y a-t-il des contre indications au Peeling Radiance Peel ?

Toutes les peaux peuvent bénéficier de ce peeling. Les peaux mates et asiatiques sont une bonne indication
avec la précaution d'une préparation de quelques semaines. Comme tout peeling, il n'est pas pratiqué pendant
la grossesse du fait de la réactivité particulière du pigment pendant cette période.

Est-ce douloureux ? et Quelles sont les suites ?

Pas de douleur. Il s'agit d'un "peeling crème". Cela permet aussi au médecin de moduler la puissance du peeling.
Après le peeling, on observe quelques rougeurs le 2ème jour, une légère desquamation les 3ème et 4ème jours.
Généralement une crème spécifique est prescrite pour les semaines qui suivent.

Y a-t-il des effets indésirables ?

Ils sont extrêmement rares. Parfois une desquamation un peu plus forte qu'attendue.

Y a-t-il une ou plusieurs séances ?

Une à deux séances sont généralement suffisantes, avec un intervalle de 3 semaines. Dans certains cas, un
plan de traitement comportant d'autres gestes associés sera proposé.
Comme pour tout peeling, il y a une relance de toutes les activités cellulaires. Le bénéfice de ce peeling
doit être confirmé par un traitement à domicile adapté et une protection solaire.

Qu'attendre de Radiance Peel ?

21 jours après le peeling (temps de renouvellement de la peau) l'amélioration est nette : uniformisation, teint
lumineux, disparition des petites ridules. Le 2ème peeling amplifiera ces bénéfices.

Et les taches hormonales dues à la grossesse ou la pilule ?

Pour ces cas difficiles, il existe le Radiance Peel Expert qui "booste" le traitement des pigmentations.

Quelle est la durabilité ?

Protection solaire et traitement à domicile régulier maintiendront ces acquis. Refaire un peeling chaque année
est bénéfique pour toutes les peaux et nécessaire pour certaines peaux.
NOTRE AVIS
Le Radiance Peel est un peeling non douloureux et cependant très actif. Il retarde le vieillissement naturel de
la peau. Le rôle de la patiente est aussi important que celui du médecin !
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