
 

 

 

 

 

[Indications] 
Le COSMO PEEL 12% ET 15% est indiqué pour le traitement des lentigos solaires, lésions pigmentaires superficielles 

et de la kératose pilaire. 

 

[Actifs] 

 

 
 

[Protocole d’utilisation] 
Etape 1 : NETTOYER - Nettoyer le visage avec 4 pressions de FOAMER 15, rincer et sécher. 

 

Etape 2 : APPLIQUER - Verser 1,5 ml de TCA dans la coupelle et appliquer à l’aide d’un écouvillon coton sur le visage. 

Appliquer de façon verticale et horizontale sur 2 passages croisés sur toutes les zones. Toujours commencer 

l’application du produit par la zone T, continuer par les contours du visage et de la bouche. Enfin, terminer par les 

joues. 

 

Etape 3 : ATTENDRE - Attendre 1 à 2 minutes et observer toute réaction de la peau. Un léger érythème et une rougeur 

diffuse pourraient apparaître. Appliquer une deuxième couche 

si nécessaire. Ne pas rincer. 

 

PROTOCOLE AVANCÉ - Pour un protocole avancé, augmenter le nombre de passages de TCA, renforcer l’application 

sur les zones à traiter ou compléter le protocole avec une concentration plus élevée de TCA. 

 

Etape 4 : APPLIQUER - Appliquer 4 pressions de COSMO CREAM et masser soigneusement avec des gants. Le patient 

repart avec la crème sur la peau et la rince après 4 à 8 heures. 

 

 

 
 

 
  Peeling superficiel à moyen 

    

  

 

Cosmo Cream: 

• Sulfate de Dextran 

• Allantoïne 

• Acide hyaluronique 

Coffret contenant : Foamer 15 en 40ml, TCA 

30ml, Cosmo Cream 40ml,  

Ecouvillons en coton et coupelle pour 18 

applications. 
pH ~ 0.5 

 

• Vitamine C 

• Extraits de calendula 

 

 

 

Cosmo Peel : 

• Acide trichloracétique 

• Agents tampons 

Foamer 15 : 

• Acide glycolique 

• Enoxolone 



[Fréquence d’utilisation] 
 Le COSMO PEEL 12% et 15% peut être répété jusqu’à 4 séances à 15 jours d’intervalle, selon l’état de la peau à  

traiter et la concentration de TCA appliquée. 

 

[Préparation de la peau] 
Nous recommandons aux patients de préparer leur peau 15 jours avant toute intervention selon le protocole soin : Utiliser 

le jour, la mousse exfoliante intense FOAMER 15 et la crème de jour C25 CREAM, concentré antioxydant. La nuit, utiliser  

la crème anti-âge lissante TURN OVER ou la crème unifiante LIGHT CEUTIC. Après le traitement post-peeling,  

nous conseillons de reprendre ce protocole de soins pour optimiser les résultats. 

 

[Traitement post-peelings] 
En post-peeling, utiliser la crème post-traitement K CEUTIC pendant au moins 2 semaines. 

Il est conseillé d’utiliser la protection solaire SUN CEUTIC 50+ après le traitement pendant 15 jours supplémentaire. 

 

[Précautions] 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte.  

Eviter toute exposition aux UV au moins 1 mois après le dernier peeling.  

Utiliser un SPF 50+ en cas d’exposition solaire.  

Ne pas utiliser de parfum avant et après le traitement.  

Eviter d’appliquer un TCA supérieur à 15% pour les phototypes au-delà de 4. 

[Effets indésirables] 
Desquamation, érythème, givrage blanc, œdème, rougeurs, rebonds pigmentaires, allergie et/ou sensation de brûlure 

peuvent apparaître après le traitement. Si ces symptômes persistent plus de 72 heures, il convient de consulter votre 

médecin. 
 
COULEUR DE LA PEAU 

EN MOYENNE, - 66 % DE TENEUR EN MÉLANINE. 

Étude réalisée sur 16 personnes de peaux caucasiennes, 

asiatiques et foncées après 4 traitements de Cosmo Peel 

à J0, J14, J28 et J42.  

 

 

HOMOGÉNÉITÉ DU TEINT 
+47 % D’AMÉLIORATION DE L’HOMOGÉNÉITÉ DU TEINT. 

Évaluation clinique des dermatologues après 4 traitements  

de Cosmo Peel à J0, J14, J28 et J42. 

Étude réalisée sur 16 personnes de peaux caucasiennes, asiatiques 

et foncées.  



LUMINOSITÉ DE LA PEAU 

+58 % D’AMÉLIORATION SUR LA LUMINOSITÉ DE LA PEAU. 

Évaluation clinique des dermatologues après 4 traitements de 

Cosmo Peel à J0, J14, J28 et J42. 

Étude réalisée sur 16 personnes de peaux caucasiennes, 

asiatiques et foncées.  

 


