
Nano Peelings

Améliorez visiblement  
la qualité de votre peau



Les Nano Peelings
La solution dermo esthétique individualisée  
et modulable pour une peau plus belle

Le peeling Aellas consiste à éliminer les différentes couches 
de la peau et ainsi atténuer les imperfections cutanées,  
pour faire « peau neuve ». 
Les ridules sont lissées, les cicatrices aplanies, les tâches 
éclaircies. 

L’innovation Aellas

Découvrez le premier nano peeling sous forme de gel thixotrope 
pour un programme de traitement en toute sécurité et des 
résultats optimisés grâce à sa formulation brevetée.

Les séances de peelings sur mesure Aellas permettent :

• la correction du vieillissement cutané

• la stimulation du renouvellement cellulaire 

• la production d’acide hyaluronique

• la formation de fibres élastiques et de collagène   

• le maintien de l’hydratation de la peau

Les peelings Aellas permettent 
de traiter le visage, le cou,  
le décolleté, le dessus des 
mains et certaines parties du 
corps pour corriger :

• le teint terne
• les ridules et rides   
• le regard froissé
• le relâchement cutané 

• les pores dilatés
• les peaux acnéïques   
• les cicatrices d’acné   
• les tâches pigmentaires



Pour en savoir plus...

Les peelings superficiels sont formulés à base d’alpha-hydroxy 
acides AHA (acide glycolique) ou de beta-hydroxy acides BHA 
(acides citrique, lactique, salicylique).
Bien tolérés par la peau, ces peelings permettent de traiter un 
grand nombre d’imperfections cutanées. 

Les peelings moyens sont formulés à base de TCA (acide 
trichloracétique) ou à plus forte concentration de mélange  
d’AHA, BHA ou résorcine.
Ils corrigent efficacement les rides, colorations pigmentaires et 
cicatrices car ils agissent plus profondément en 1 à 2 séances 
par an.

Le traitement de peeling Aellas peut être utilisé dans le cadre 
d’un Programme Anti-âge Personnalisé qui fera appel à 
des techniques combinées.

Alors n’hésitez plus !

Prenez votre premier rendez-vous  
et planifiez vos séances de traitement 

de peeling pour une peau plus  
naturelle et radieuse

avant après

Aellas TCA-Jessner

         Ce produit est un dispositif médical de classe I

        qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE



Quelle est la durée moyenne d’un programme de  
traitement de peeling ?

Le peeling se déroule en 3 à 4 séances espacées de 1 à  
3 semaines ; le nombre de séances dépend de l’importance du 
traitement et de l’intensité du peeling. 

Quelle est la durée d’une séance en cabinet ?
La séance dure environ 20 à 30 minutes.  

Les peelings Aellas sont-ils adaptés à toutes les peaux ?
Le traitement de peeling est réalisé en fonction de votre type 
de peau et de l’indication à traiter.  

Que vais-je ressentir ?
Les peelings peuvent provoquer des sensations de picotement, 
d’échauffement de la peau ainsi que des rougeurs temporaires. 
Les peelings superficiels n’imposent pas d’exclusion sociale, à 
l’inverse des peelings moyens. 
Les effets s’atténuent progressivement et disparaissent  
rapidement. 

Quels sont les effets post-peeling ?
Dans les jours suivant la séance, une desquamation peut 
apparaître, et votre peau sera momentanément plus sensible 
que d’habitude. 
Ces réactions s’atténuent pour laisser apparaître une peau 
renouvelée et plus belle.  

Retrouvez toute la gamme Aellas  
sur www.novelskin.fr

CACHET

NOVELSKIN MEDKAPP  
8, rue Falguière 75015 Paris 
tél : 01.44.49.91.81 
email : info@novelskin.fr  
www.novelskin.fr
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