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Le peeling aux acides aminés

L

e peeling aux acides aminés est un
traitement fait en clinique qui permet de diminuer les imperfections
de la peau telles que les rides, ridules, pores dilatés, acné et taches pigmentaires. Il a aussi une action hydratante qui
permet d’améliorer la souplesse de la peau
et redonne de l’éclat au teint.
Le peeling chimique est une exfoliation
plus ou moins profonde qui permet une
régénérescence dynamique et rapide des
cellules de la peau. En conséquence, il
permet de remplacer l’épiderme vieilli par
une peau neuve.

Qu’est-ce qui différencie le peeling aux acides aminés de type « AFA » des autres?
C’est qu’il est puissant sans être trop irritant
et il est aussi hydratant. Les acides aminés
acidifiés que l’on trouve normalement dans
la peau constituent ce que l’on appelle généralement le « principal facteur de rétention d’eau dans la peau humaine ». Dans
une peau fortement oxydée, endommagée
par le soleil, les acides aminés sont nettement moins nombreux et la rétention de

l’eau est aussi grandement réduite. Selon
une étude universitaire indépendante, les
acides aminés de type « AFA » pourraient
jusqu’à tripler la rétention hydrique de la
peau, ce qui expliquerait en partie la diminution visible des rides et ridules.
Les acides aminés du peeling professionnel
reflètent les acides aminés qui se trouvent
naturellement dans notre organisme et qui
aident à maintenir l’hydratation de notre
peau. Ces acides ont de nombreux bienfaits. Ils sont antioxydants et exfoliants, ils
aident à retenir l’hydratation de la peau, et
ce, sans aucune irritation ou presque.
Ce traitement comporte deux étapes, la
première étant un masque qui élimine les
impuretés et ouvre les pores de la peau qui
est alors prête à profiter au maximum de la
deuxième étape, l’exfoliation. Votre peau
sera plus lisse et plus douce au toucher,
plus ferme dès le premier peeling. À la suite
d’une série de traitements, les rides et ridules s’atténuent, la peau rugueuse s’adoucit
et les taches pigmentaires s’estompent.
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À qui s’adresse ce traitement? À tout le
monde. Ce traitement est très aimé des
gens pressés et qui aiment les résultats
rapides et sans convalescence. L’effet combiné d’une antioxydation et d’une exfoliation
puissante aide à un résultat visible et rapide. De plus, ce genre de peeling convient à
tous les types de peau. Offrez-vous donc le
cadeau d’une peau radieuse.
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