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Le peeling amène un véritable coup d’éclat , en réalisant un excellent nettoyage pigmentaire, il 
améliore la texture de la peau, en stimulant son renouvellement et son tonus, réduisant les 
imperfections superficielles telles que les ridules et les pigmentations post-inflammatoires 
suivant une acné. Le peeling atténue les tâches pigmentaires, tâches de grossesse ou 
mélasma. 

Il est conseillé d’associer le peeling avec des soins de peau à domicile adaptés et personnalisés 
en préparation 15 jours avant le premier peeling, entre les séances au cabinet  et après le 
traitement.  

Un conseil individualisé vous permettra d’optimiser vos résultats. 

Une protection solaire stricte est recommandée pour garantir les meilleurs résultats. 

Divers peelings vous sont proposés chez Evolys selon vos besoins :  

Milk peel 
Il s’agit d’une technique spécifique d’application sur la peau d’acide glycolique, d’acide lactique 
et d’acide salicylique, agent incontournable pour les peeling de  profondeur moyenne. 

L’application de ces agents choisis sous forme liquide après la préparation spécifique de la 
peau, suivie de celle d’une crème riche, permet une régénération de l’ensemble de l’épiderme. 

Milk Peel peut être répété 4 fois à 2 semaines d’intervalle avec une ou deux cures par année. 

Immédiatement après le peeling, la peau sera un peu rouge. Entre le 3ème et le 7ème, elle 
peut s’exfolier de façon variable, pouvant être difficilement camouflable par un simple 
maquillage. 

Easy peel 
Il s’agit d’une technique spécifique d’application sur la peau d’acide trichloracétique TCA, agent 
incontournable pour les peelings de profondeur moyenne. 

L’application de l’agent choisi sous forme liquide après la préparation spécifique de la peau, 
suivie de celle d’une crème riche vitaminée, permet une régénération de l’ensemble de 
l’épiderme. 

Tout dépend de l’application du peeling et du patient mais en général 4 séances espacées de 
10 jours avec 1 ou 2 cures par année. 

Immédiatement après le peeling, la peau sera un peu rouge. Entre le 3e et le 7e jour elle peut 
s’exfolier de façon variable, pouvant être difficilement camouflable par un simple maquillage. 
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Spot peel 
Il s’agit d’une technique spécifique d’application sur la peau d’acide mondélique, idébenone, 
emblicarétinol et acide salicylique, agent incontournable pour les peelings de profondeur 
moyenne. 

Nous appliquons d’abord 2ml de milk peel que nous laissons agir 1 min puis nous appliquons le 
Spot Peel. La patiente rentre chez elle avec le produit sur le visage. Elle le rincera au bout de 
8h. 

Ce peeling cible les taches pigmentaires, taches de grossesse, mélasma, et pigmentations post 
inflammatoires. 

Le spot peel peut être répété au bout d’un mois si les résultats doivent être intensifiés dans les 
cas de melasma important. 

Immédiatement après le peeling, la peau peut être un peu rouge. Au bout du troisième jour, 
elle peut également s’exfolier en lambeau, difficilement camouflable par un simple maquillage. 

Evojet peel 
Grâce à une nouvelle technologie, sans aiguille ni injection, vous pouvez sublimer l’éclat de 
votre visage, cou ou décolleté. Avec l’Evojet peel vous offrez une nouvelle jeunesse à votre 
peau en lui apportant lumière et corps. 

L’evojet peel est une technique de revitalisation 100% naturelle, douce, permettant de lisser la 
peau en surface et de la nourrir en profondeur. 

Grâce à une pièce à main breveté, l’evojet va propulser à une vitesse supersonic un jet intense 
d’air et d’eau sur la surface de la peau, permettant de l’exfolier en profondeur. Sous l’effet de 
la pression, différents principes actifs comme des vitamines et de l’acide hyaluronique vont 
être infusés dans la peau sans aiguille ni douleur. 

Dans un premier temps, nous réalisons un drainage du visage et du décolleté suivi d’un 
peeling 100% naturel éliminant les peaux mortes, relançant la production de nouvelles cellules 
et améliorant la micro circulation. Puis à l’aide d’une pièce à main spécifique, les différents 
principes actifs tel qu’acide hyaluronique, vitamines B5, vitamine A à E et acide glycolique vont 
être infusés dans les zones à traiter. 

L’ensemble du visage de même que le cou et le décolleté peuvent être traités avec l’evojet. Le 
traitement des mains est aussi possible de même que certaines parties du corps (vergetures, 
cicatrices….) 

Une séance apporte un coup d’éclat. Pour un soin complet, une série de cinq traitements 
espacés d’une semaine est nécessaire. Par la suite un entretien tous les un à trois mois. 

La durée de la séance pour le visage est d’une heure pour le visage. 
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Aucune douleur n’est perceptible pendant le traitement et dès le premier jet, vous éprouvez 
une sensation de fraicheur et de bien-être qui se rapproche à la fin de la séance d’un véritable 
effet thalasso. 

En quelques séances la peau est réhydratée, lissée et lumineuse. 

Attention!  
Ces interventions ne sont pas prises en charge par les caisses d’assurance maladie. Nous vous 
demanderons donc de régler les frais dès la fin du traitement.  


