
YELLOW PEEL 
  

  

Flacon de 60 ml 

  

Yellow Peel est un peeling fractionné, spécialement indiqué pour s'appliquer exclusivement 

sur les taches pigmentaires.  

  

Son nom est dû à la couleur jaune de son ingrédient principal: le rétinol.  

  

Grâce à son action exfoliante puissante, il stimule l'élimination des couches de la peau 

épidermique et dermique-épidermique, proportionnellement au temps d'exposition.  

  

 Le Yellow peel agit comme un puissant inhibiteur de la tyrosinase, fournissant ainsi un effet 

clarifiant et dépigmentant.  

  

Compositions du Yellow Peel : 
  

• Rétinol - 0,1%  

• Résorcinol - 14%  

• Acide trichloroacétique  

• 14% Acide lactique  

• 13% Acide salicylique  

• 5% pH de cette peau à 0,3-1,5  

  

Les indications : 
  

Son indication principale est le traitement des taches hyperchromiques, produites par le 

soleil, le vieillissement cutané et les effets hormonaux.  

  

Traitement intégral du rajeunissement du visage rides fines et cicatrices d'acné, vergetures, 

peau dévitalisée, sans luminosité, matte, coloration non uniforme ou peaux dyschromiques.  

  

  



Technique d'application:  
  

• Nettoyage correct et démaquillage complet de la peau à traiter.  

• Ne pas rincer.  

• Dégraisser: Tremper une gaze dans une lotion dégraissante.  

• Frotter vigoureusement sur la zone à traiter afin de garantir le nettoyage complet de 

la couche graisseuse de la peau.  

  

Protocole : 
  

• Appliquer le produit avec un coton-tige sur la surface aussi uniformément que 

possible plusieurs fois jusqu'à ce que plusieurs couches de pelage soient déposées.  

• Un glaçage de la peau peut survenir.  

• La peau jaune doit être laissée sur votre peau pendant une période de temps 

programmée et l'enlever en nettoyant la zone avec du savon neutre.  

• La durée dépendra du phototype de la peau et de l'intensité du traitement.  

• Temps d'application recommandés : 30 à 60 minutes en fonction de la pigmentation 

• Répétez le traitement tous les 7-10 jours en laissant le produit jusqu'à 1 ou 2 heures. 

Le patient doit le neutraliser chez lui avec un savon doux.  

• Séances  

• L'intervalle entre les séances est décidé par le médecin et dépend de l'intensité des 

blessures et de la réponse de la peau du patient.  

  

Simildiet Yellow Peel en vidéo : 
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