
Peeling resurfaçant 



Les Soins professionnels spécifiques. 

Peeling resurfaçant 
Inspiration médicales et expertise esthéticienne* 
Pour une peau rénovée, idéal en préparation d’une cure de Traitements  
intensifs  

Soin haute protection regard 
Soin contour des yeux 
Spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil. 
Permet d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du  
vieillissement 

Soin correcteur 
Peaux à problèmes 
Très concentré en actifs puissants, un soin en 4 temps pour retrouver  
une peau saine, nette et débarrassée des imperfections  

1H00 

55 min 

40 min 

Soin professionnel apaisant 
À l’Eau Thermale Spa™ 
Toutes les peaux sensibles retrouvent confort et sérénité 

50 min 



Inspiration médicale* et expertise esthéticienne  
pour une peau rénovée. 
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Soin professionnel Peeling resurfaçant 

   
  ü Tous types de peaux sauf réactives 1H 

  Utilisation ponctuelle :  
  1 soin toutes les 3 à 4 semaines 
  En complément d’une cure de Traitements  
  intensifs  

Peau nette, lisse, rénovée. Teint éclatant, uniforme et éclairci. 

*peeling cosmétique pour usage superficiel en cabine. 



Ü Peaux grasses : épaisse, brillante, pores dilatés, comédons. 

Ü Peaux asphyxiées : teint terne et brouillé (citadins et fumeurs) 

Ü  Peaux fatiguées, traits tirés. 

Ü Peaux sèches : rugosités et desquamations. 

Ü  Rides et ridules 

Ü  Manque d’éclat. 

Ü  Imperfections : taches pigmentaires, cicatrices,... 

Ü En complément d’une cure de Traitements intensifs. 

L’expertise de l’esthéticienne Sothys 
CIBLES 
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Peeling resurfaçant 

     Les étapes du soin  
  

Préparation de la peau 

Phase 1. Détoxifier 

Phase 2. Resurfacer 

Extraction des comédons 

Phase 3. Rééquilibrer 

Phase 4. Oxygéner 

Fin de soin 



  Préparation de la peau  

Démaquillage des yeux  
et des lèvres 

Démaquillage visage et cou 

 
 

5 min 



  Phase 1 – Détoxifier  

 
 

8 min 

EXFOLIER 

Microcristaux de corindon (alumine) 
Argile blanche 

DETOXIFIER 

Elimine les imperfections 

Affine le grain de la peau 

Potentialise l’efficacité du peeling 

Peptide détoxifiant 

Pâte de gommage détoxifiante (5 ml) 

INFO + 



Peptide anti-pollution  

(dipeptide synthétique) 

Ø  Elimination des microparticules venant de 
l’environnement et qui asphyxient la peau 

Microcristaux de corindon (alumine) 

(famille des saphirs et rubis)   

Ø  Microdermabrasion controlée (aide à 
désencombrer les pores, élimine les cellules 
mortes, stimule la microcirculation). 

Argile blanche   

Ø  action gommante, purifiante et adoucissante 

 Pâte de gommage détoxifiante 

EXFOLIER 

DETOXIFIER 

RETOUR 



Phase 2 – Resurfacer  

 
 

6 min 

ELIMINER LES CELLULES MORTES/ 
STIMULER LE RENOUVELLEMENT CELLULAIRE 

Acide glycolique (20%) et  
Acide salicylique greffé (1,3%) 

Lisse la peau 

Affine / Eclaircit 

Extrait de réglisse 

Peeling rénovateur (2,5 ml) 

INFO + 

Port de gants en vinyle 
lors de cette phase 



 Peeling rénovateur 

RESURFACER 

APAISER 

RETOUR 

Acide glycolique (20%) 

 

Acide salicylique greffé (1,3%) 
(couplé à la gomme d’acacia) 

Ø Leurs actions exfoliantes sont complémentaires. 

Extrait de réglisse 

Modelage « actif » (texture gel crème) 
améliore sensiblement l’acceptabilité (picotements)  



 
 

10 à 20 min 

NETTOYER EN PROFONDEUR 

Peau nette  

Vapeur (5 min) 

Extraction des comédons 

+ Extraction des comédons 

+ Desquacrem 



  Phase 3 – Rééquilibrer  

 
 

5 à 8 min 

OPTIMISER LE  
FONCTIONNEMENT  

DE LA PEAU 

Complexe H2CR® 

REEQUILIBRER 

Redynamise la peau 

Assouplit et redonne de l’éclat 

Huile de jojoba 

Baume rééquilibrant (5 ml) 

INFO + 

APAISER 

Complexe apaisant 



H2CR® 
Cell Health Restoring Complex 

Peptides  
messagers 

Antioxydant  
puissant 

(origine végétale) 

Lutter contre le stress 
oxydatif cellulaire 

Booster les systèmes 
de réparation de 

l’ADN endommagé 

Complexe cosméceutique Sothys. 

RETOUR 



 Baume rééquilibrant  

OPTIMISER LE  
FONCTIONNEMENT  

DE LA PEAU 

REEQUILIBRER 

RETOUR 

Complexe H2CR® 
(peptides messagers / anti-oxydant naturels) 

booste le pool de cellules en bonne santé et 
rétablit l’harmonie cellulaire 

   

Huile de jojoba relipidante  
(composition similaire de celle du sébum) 

Complexe apaisant 
(sulfate de dextrane/allantoïne/phospholipides  
de soja) 

APAISER 



  Phase 4 – Oxygéner  

 
 

15 min 

OXYGENER 

Biostimulines de maïs 

ASSOUPLIR 

Eclat, souplesse, vitalité 

Complexe hydra-assouplissant 

Masque oxygénant (7,5 ml) 

INFO + 



 Masque oxygénant 

OXYGENER 
REDONNER DE L’ECLAT 

ASSOUPLIR 

RETOUR 

Biostimulines de maïs 
Favorisent l’oxygénation des cellules  
et stimulent la croissance cellulaire. 
 

Complexe hydra-assouplissant 
argile/composants NMF (acide aminé, dérivé d’urée) 



Fin de soin  

Elixir relipidant essentiel 

Crèmes Hydra 3Ha. Hyaluronic acid ™ 

ou 

Crème nutritive confort 

Perfecteur de teint 

(Pore Refiner System) 

Protection solaire 

(périodes ensoleillées) OU 

+ 

+ 



Ü  Peaux réactives  

Ü  Personne ayant prévu une exposition solaire intense dans les 2 
semaines précédentes ou suivant le soin (vacances soleil, ski, UV…) 

Ü  Femmes enceintes 

Ainsi que les précautions habituelles 

Ü  Peaux présentant des lésions : plaies, boutons infectés, herpès,... 

Ü  Une peau rasée ou épilée du jour (ou éviter la zone) 

Ü  Peau fortement déshydratée (proposer un programme hydratant avant le soin) 

Ü  Personne sous traitement dermatologique oral ou topique : rétinoïdes, anti-acnéique… 

Ü  Peau en cours de cicatrisation suite à une intervention esthétique chirurgicale sur le visage et le 
cou : demander un avis médical 

 En périodes d’ensoleillement : appliquer une protection solaire 
 après le soin puis pendant au moins 8 jours. 

L’expertise de l’esthéticienne Sothys 
Précautions d’emploi 



TEINT + CLAIR 
+ LUMINEUX 

 
+ 34%** 

Expertise technique 

HYDRATATION / 
DOUCEUR 

 
100% 

DE SATISFACTION* 

GRAIN DE PEAU 
RESSERRE 

 
100% 

DE SATISFACTION* 

PEAU NETTE /  
LISSE ET RENOVEE 

 
100% 

DE SATISFACTION* 

Une semaine après le soin, un véritable plébiscite! 

*Indice de satisfaction; Test sur 20 personnes ayant chacune reçu 1 soin 

**Evaluation sur 17 personnes ayant chacune reçu 1 soin  

  Résultats immédiats et durables après 1 soin seulement 



Peeling resurfaçant 


