PHYT’SKIN RENOV
Les laboratoires Phyt’s dévoilent le 1er soin Peeling Chimique certifié Bio, un soin rénovateur de peau,
a base d’Acide Glycolique d’origine naturelle (a partir d’extrait de canne à sucre filtrés), pour une
peau douce, lisse et éclatante.
Qu’est ce qu’un peeling chimique ?!
Le principe d’un peeling chimique consiste en l’application d’un principe actif à l’action chimique,
provoquant une exfoliation cutanée, qui permet d’éliminer les cellules mortes, de générer plus
rapidement les cellules de la peau et de renouveler l’épiderme abimé et vieilli pour une peau plus
jeune et plus lumineuse.
Le peeling chimique aide à améliorer l’apparence des imperfections de la peau :
- estompe les irrégularités cutanées
- atténue les cicatrices d’acné
- diminue les irrégularités pigmentaires
- diminue la grosseur du pore
- atténue rides et ridules

Contre indications :
- Allergies - Grossesse - Chimiothérapie - traitement contre l’acné
- Exposition solaire ou UV 15 jours avant, pendant ou après la cure
-Prise de médicaments photo sensibilisants ou fluidifiants le sang
- Epilation à la cire, crème dépilatoire, ou laser (15 jours avant, pendant et après)
- Herpes, psoriasis, eczéma, urticaire sur le visage
- Intervention esthétique récente sur le visage
- Vitiligo sur le visage - Diabète - Peau sensible, Peau irritée

Effets secondaires possibles :
- Rougeurs
- Desquamations importantes
- Epidermolyse (décollement de l’épiderme, se traduisant par un blanchiment passager)
- Hyperpigmentation (d’autant plus fréquents si exposition solaire)
- Allergie de contact
Tout effet secondaire postérieur au peeling doit être rapporté à votre esthéticienne, et si
les symptômes persistent, consulter un médecin.

DEROULEMENT DE LA CURE
La cure se déroule en trois grandes phases, indispensables.
1ère phase : Phase « PRE PEEL »
Phase effectuée à domicile durant les 15 jours précédant le 1er soin en cabine. Elle consiste
en l’application matin et soir d’un cosmétique veillant à préparer votre peau au peeling, sans
oublier l’application d’un produit solaire*
2ème phase : Phase « PEEL »
Cette phase englobe la période des soins effectués en cabine (4 soins espacés de 10 jours),
et l’application des cosmétiques adéquats à domicile.
3ème phase: Phase « POST PEEL »
Dernière phase, concernant les 15 jours après le dernier soin. Elle consiste à l’application
d’un cosmétique permettant de protéger la peau, tout en la réconfortant.

Le tarif indiqué à 289€ correspond à la cure de 4 soins cabine et du
coffret de cosmétiques à appliquer à domicile.
Par conséquent un premier RDV est pris, afin de détailler le protocole de la cure, obtenir le
coffret de cosmétiques, et signer le consentement éclairé.

*l’exposition au soleil est déconseillée, et risquerait une hyperpigmentation. Par
conséquent, il est plus que conseillé d’appliquer une protection solaire SPF30 ou 50, durant
la totalité de la cure.

