
 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DU PEELING TCA 

Le peeling à l'acide trichloracétique dit « TCA peel »  est un soin kératolytique ( qui dissout la couche cornée de 

l'épiderme)  extrêmement efficace pour traiter les dommages de la peau. Il s'agit de brûlure contrôlée de la peau. 

C'est aussi un soin redoutable dans un régime topique anti-âge et anti-imperfections 

Ingrédients : Acide trichloracétique pur grade médical, eau distillée pure 

Contenance: 30 ml. Une bouteille permet de réaliser 10-12 peels environ.  

Les instructions suivantes s’adressent aux personnes n’ayant jamais réalisé de peeling chimiques ou de peel TCA. 

Avant même de prévoir votre peeling, pensez à réaliser un test d’allergie sur une petite zone de votre peau pour 

vérifier que le TCA ne provoque pas de réaction adverse. 

SOINS PRE-PEELING 

Afin de préparer la peau à recevoir le peeling TCA, 7-10 jours avant la date prévue, commencez à utiliser une 

crème ou lotion aux AHA (acide glycolique ou acide lactique) au moins une fois par jour, le soir de préférence. 

Cette phase permet d’habituer progressivement la peau au fort dosage d’acide à venir et aussi à exfolier en douceur 

la peau pour permettre au peeling de mieux pénétrer dans la couche cornée le jour J.  

Si vous n’avez pas de crème AHA à disposition,  j’ai joint à votre envoi 5 grammes d’acide glycolique en poudre 

que vous pouvez mélanger à 45 grammes de votre lotion habituelle (qui ne doit pas contenir l’ingrédient carbomer) 

pour réaliser une crème acide glycolique à 10%. Vous pouvez utiliser cette lotion comme lotion préparatrice durant 

les jours précédant votre peeling TCA. Cette lotion est à utiliser uniquement avant le peeling, pas après. 

Si vous utilisez une crème/ gel à la trétinoine (genre Retin-A) ou à l’acide azélaique, cette phase n’est pas 

nécessaire car votre peau est déjà exfoliée, mais veillez à arrêter l’utilisation de votre crème 3 jours avant le peeling 

et 7 jours après pour éviter une trop grande sensibilité de la peau.  

A PREVOIR  POUR LE JOUR DU PEELING 

Si vous réalisez un  peel TCA 10 % ou 12,5% vous pouvez réaliser votre peel à n’importe quel moment de la 

semaine, le peeling  de la peau par la suite étant mineur et pouvant être camouflé avec  une crème hydratante riche. 

Si vous réalisez un peel dosé à 15% et plus, le peeling sera plus important et difficilement camouflable. Il est 

préférable de réaliser votre peeling un mardi ou un mercredi si vous travaillez en semaine. La phase de peeling 

débutera 2 à 4 jours après le peel vous permettant d’être tranquille chez vous le week-end pendant la phase critique. 

MATERIEL A PREVOIR 

-De l’alcool à 70°C minimum mais de préférence 90° C ou 99°C 

-Un pinceau du genre pinceau de maquillage si vous prévoyez un peel pour une large zone (comme le visage entier) 

ou du coton-tige si votre peeling porte uniquement des petites zones localisées. 

Si vous avez déjà réalisé un peeling chez vous, utilisez l’accessoire d’application qui vous convient le mieux 

- Un ventilateur ou un radiateur soufflant avec option ventilateur pour alléger la sensation de brulure dû à 

l’application du peel TCA.  

- Un onguent gras du style vaseline pour appliquer immédiatement après votre peeling surtout si vous réalisez un 

peeling au-delà de 15%, sinon une crème hydratante riche sera suffisante. 



J’ai rajouté à votre envoi delà vaseline avec antibiotique à utiliser immédiatement après le peeling. Vous pouvez 

l’utiliser le jour du peeling et le lendemain puis passer à une crème hydratante normale. 

LE JOUR DU PEELING 

-Juste avant d’appliquer le peel, lavez-vous le visage (ou la zone prévue) avec un savon doux sans frotter, séchez 

délicatement puis nettoyez soigneusement votre visage avec de l’alcool dans du coton pour éliminer toute trace de 

sébum de votre peau qui pourrait empêcher la solution peeling de pénétrer la peau. 

-Si vous êtes très sensible à la douleur, vous pouvez prendre un léger analgésique (type paracétamol,aspirine, 

ibuprofène) 30 minutes environ  avant le peel. 

-Installez-vous confortablement si possible dans une zone aérée (comme à côté d’une fenêtre) avec un miroir 

devant vous. Branchez votre ventilateur et dirigez le vers la zone de votre peau recevant le peeling. 

-Versez un peu de la solution peeling dans une petite coupelle puis appliquez au pinceau (ou au coton-tige) de 

manière uniforme sur toute la zone prévue en évitant le contour trop proche des yeux ou des muqueuses.  

Si vous réalisez un peel 10 à12%, vous pouvez appliquer en une seule fois le produit sur tout votre visage, laissez 

sécher et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez passer une seconde couche de solution. Attendez 5 

minutes si vous pouvez avant de rincer à l’eau claire. Séchez délicatement  puis enduire votre visage de vaseline ou 

d’onguent gras.  

Si votre peel est à partir de 15%,il est possible que la douleur vous empêche de passer le produit en une seule fois 

sur tout le visage .C’est tout à fait normal. Une solution est de diviser votre visage en zones (4 zones idéalement) et 

d’appliquer le produit zone par zone uniformément en prenant un temps de pause de quelques minutes en chaque 

application. Vous verserez peut être quelques larmes, cela est aussi normal.  

Si vous utilisez un peel TCA de 15% et plus, évitez de passer plusieurs couches de solutio . Une seule couche est 

largement suffisante pour bénéficier des effets du produit. 

A la fin de l’application, rincer à l’eau claire, puis enduire votre visage de vaseline ou d’onguent et  prenez un 

moment de repos (ou d’essuyer vos larmes) avant de reprendre vos activités si vous en avez prévu  mais l’idéal est 

de ne rien prévoir après votre peeling car la peau après un peeling fortement dosé peut être bouffie et gonflée et 

grisâtre. 

Pour un peeling TCA, il n’y a pas besoin d’agent neutralisant car le TCA s’auto-neutralise 5 minutes après 

l’application sur la peau. Il n’y a donc aucun risque à rincer avec juste de l’eau claire mais si vous souhaitez vous 

pouvez rincer votre visage avec l’eau dans lequel vous aurez rajouté du bicarbonate de soude. 

Le phénomène de « frosting » (blanchiment de la peau pendant l’application du peel TCA) n’est pas systématique  

notamment pour les peelings à 10 et 12,5%. Même s’il n’y a pas de frosting, cela ne signifie pas que le peeling n’a 

pas été effectif. 

 



APRES LE PEELING 

Après un peeling TCA notamment pour des dosages forts, la peau reste bouffie et douloureuse  durant quelques 

heures puis reprend un aspect normal quelques heures après ou le lendemain. Si vous ressentez toujours de la 

douleur, prenez un analgésique mais normalement en 24h-36h toute douleur a disparu. 

Dans les jours suivants le peeling, la peau devient lisse et dure avec un aspect cuir et devient foncée puis enfin, la 

peau finit par peler en plus en moins larges bandes. 

Plus le peeling est fort, plus le peeling est rapide et large, plus les résultats sont visibles rapidement 

La nouvelle peau révélée est neuve et donc très fragile, vous devez donc y accorder le plus grand soin. 

QUELQUES CONSEILS UTILES  

-N’essayez pas d’accélérer le processus de peeling en tirant sur la peau en train de peler sous peine de provoquer 

des cicatrices, laissez faire votre organisme naturellement. Les peaux mortes tomberont d’elles même lorsque la 

peau en dessous sera mature et prête à être révélée. 

-N’utilisez pas de de produits acides ou à la vitamine A pendant au moins 2 semaines. La nouvelle peau a besoin 

uniquement d’hydratation et de soins doux.  

- Durant les jours suivant le peeling, utilisez un gel lavant doux pour nettoyer votre visage (comme des gels sans 

savon) ou savon surgiras et une bonne crème hydratante. 

-Protégez votre peau du soleil en utilisant systématiquement  un produit solaire à spf 30 minimum et éviter 

d’exposer votre nouvelle peau directement au soleil si possible par tous les moyens vous semblant appropriés 

 (chapeau, lunettes, foulard). Ce conseil est valable encore plus pour les peaux noires pour éviter le phénomène 

rebond appelé PIH.  

Si vous êtes de peau noire, il est possible que la nouvelle peau soit temporairement plus claire que votre carnation 

habituelle, cela est tout à fait normal. La peau retrouve sa couleur naturelle après quelques jours. Si vous envisagez 

des soins éclaircissants après le peeling, pensez à laisser un délai d’environ 7 jours pour laisser le temps à la peau 

de se remettre du peeling. 

-Enfin, si vous souhaitez réaliser un autre peeling TCA, respectez les délais pour permettre à votre peau de 

récupérer. 

Délai de repos recommandé entre 2 peelings TCA : 

10% : 8-10 jours 

12,5% : Environ 15 jours 

15% : Environ 3-4 semaines 

20% : Environ 5-6 semaines 

25% : Environ 7 à 8 semaines 

Tous ces conseils sont donnés à titre indicatif. Soyez à l’écoute de votre peau et adaptez ces conseils en fonction 

des besoins de votre peau. Certaines peaux récupèrent plus vite que d’autres et certaines peaux sont plus sensibles 

que d’autres. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions  via la messagerie Ebay ou à sav@apyskinsolutions.com. 

Je vous souhaite un très bon peeling et d’excellents résultats 

                                                   

                                                       Christelle de Apy Skin Solutions 

mailto:sav@apyskinsolutions.com

