
POST-TREATMENT CARE CHEMICAL PEEL

WHAT TO DO AFTER A CHEMICAL PEEL TREATMENT?

Moisturize your skin with the products recommended by your 
aesthetician.

You should limit your time in the sun, in general, during peak 
sunshine hours, and if you need to be outdoors for long stretches 
in the immediate aftermath of your chemical peel, wear a wide- 
brimmed hat to shade your face and wear our Vivier SPF 45 
mineral sunscreen when needed. 

You can purchase all products in clinic.

WHAT CAN I EXPECT IN TERMS OF RESULTS?

Immediately after your appointment, you will notice slightly pink skin
with a fresh, cleansed feel to your skin. In the following week, there 
may be minor peeling areas of your skin. These areas will peel off 
and reveal beautiful young skin underneath.

  

DO NOT GO SWIMMING 

For at least 24 hours post-treatment. No exercise that causes 
sweating, Jacuzzi, sauna, or steam baths until the skin is healed.

Do not use makeup for 24 hours post- treatment.
          
 
LACK OF PEELING: Although most people experience peeling of their 
facial skin, not every patient notices visibly peeling after a Chemical
Peel procedure. Lack of peeling is NOT an indication that the peel 
was unsuccessful. If you do not notice actual peeling, please know 
that you are still receiving all the benefits of the peel, such as: 
unclogging of pores, stimulation of collagen production, increased 
cell turnover, improvement of skin tone and texture, and 
diminishment of fine lines, wrinkles and dark spots



SOINS POST-TRAITEMENT CHEMICAL PEEL

QUE FAIRE APRÈS UN PEELING CHIMIQUE ?

Hydratez votre peau avec les produits recommandés par votre 
esthéticienne. 

Vous devez limiter votre temps au soleil, en général, pendant les 
heures de pointe d'ensoleillement, et si vous devez être à l'extérieur 
pendant de longues périodes immédiatement après votre peeling 
chimique, portez un chapeau à larges bords pour protéger votre 
visage et mettre la crème solaire minérale Vivier SPF 45.

Vous pouvez acheter tous les produits en clinique.

À QUOI PUIS-JE M'ATTENDRE EN TERMES DE RÉSULTATS ?

Immédiatement après votre rendez-vous, vous remarquerez une 
peau légèrement rosée avec une sensation fraîche et nettoyée sur 
votre peau. Au cours de la semaine suivante, il peut y avoir des 
zones de desquamation mineures de votre peau. Ces zones se 
décolleront et révéleront une belle peau jeune en dessous.

  

NE VA PAS NAGER

Pendant au moins 24 heures après le traitement. Aucun exercice qui
provoque la transpiration, le jacuzzi, le sauna ou les bains de vapeur
jusqu'à ce que la peau soit guérie.

Ne pas utiliser de maquillage pendant 24 heures après le traitement.
 
 
MANQUE DE PEELING: Bien que la plupart des clients ressentent une 
desquamation de la peau de leur visage, tous les patients ne 
remarquent pas visiblement un peeling après une procédure de 
chemical peeling.. L'absence de pelage n'est PAS une indication que
le pelage a échoué. Si vous ne remarquez pas de peeling réel, 
sachez que vous bénéficiez toujours de tous les avantages du 
peeling, tels que : désobstruction des pores, stimulation de la 
production de collagène, augmentation du renouvellement cellulaire,
amélioration du teint et de la texture de la peau et diminution des 
ridules, rides et taches brunes.


