
Fiche site internet : plateforme de nano-peelings Aellas 

Le peeling est une intervention de médecine esthétique qui consiste à traiter les différentes couches 

de la peau en lui redonnant un aspect rajeuni et un éclat naturel. L’objectif consiste à faire peler la 

peau de manière à la renouveler : la peau est plus tonique, plus lisse et plus souple. 

La plateforme de nano-peelings Aellas en gel thixotrope a pour innovation et valeur ajoutée les 

particules de silice en gel qui permettent une pénétration graduelle et homogène des principes actifs. 

A l’inverse des peelings liquides, les nano-peelings Aellas entrainent une homogénéité du traitement 

et une récupération rapide et efficace. 

La plateforme est composée de 8 nano-peelings dont 5 superficiels et 3 moyens. Les peelings 

superficiels permettent de poursuivre une vie normale après leur application. Ils nécessitent des 

applications répétées. Ils traitement progressivement le vieillissement naturel et solaire de la peau et 

permettent d’obtenir un teint plus clair, une peau lisse, une disparition des petites ridules ainsi que 

des taches (kératoses, pigmentations superficielles). Les peelings moyens opèrent à la frontière de 

l’épiderme et du derme superficiel. Ils sont indiqués pour les petites ridules, aux petites cicatrices : ils 

permettent de régulariser l’aspect de la peau et rafraichissent le teint.  

Nano-peelings superficiels Nano-peelings moyens 

 Glyco-Eye 

 Glyco-50 

 SRT 

 Jessner 

 TCA Jessner 

 Salic-25 

 TCA-15 

 TCA-25 

 

Avantages des nano-peelings Aellas : 

 Le seul nano-peeling en gel thixotrope 

 Combinaison des peelings lors d’un même traitement (superposition et association) 

 Des programmes sur-mesure et un résultat dès la première séance 

 Une action progressive et homogène pour une efficacité optimisée  

 Des résultats visibles et immédiats 

Indications : 

- Teint terne 

- Ridules et rides 

- Regard froissé 

- Relâchement cutané et les pores dilatés 

- Les peaux acnéiques et les cicatrices d’acné 

- Les tâches pigmentaires 

Les bienfaits du peeling : 

- La correction du vieillissement cutané 

- La stimulation du renouvellement cellulaire 

- La production d’acide hyaluronique 

- La formulation des fibres élastiques et du collagène 

- Le maintien de l’hydratation de la peau 

 


