
56  ANTi-ÂGe MAGAZinE N°13

le peeling mixte 

PAR lE DOCTEuR béatriCe zaKarian

 L
a demande de réparation de cette zone  
est croissante et de nombreuses techniques 
existent mais peuvent paraître insuffisantes. 
En effet, les techniques invasives de type laser 
peuvent présenter des risques de dépigmenta-

tion post acte et le comblement par acide hyaluronique 
permet de bons résultats pour les rides légères à moyenne 
mais doit être complété par d’autres techniques pour les 
rides plus profondes.
Le peeling mixte est ainsi une solution satisfaisante  
et rapide dans le traitement des rides péribuccales.  
Associant la combinaison du peeling électromécanique 
et d’un peeling chimique, le peeling mixte va offrir  
le relissage parfait et en toute sécurité. 
Un seul traitement va permettre d’obtenir un bon résultat 
qui sera durable. Le succès de cette technique réside  
dans l’utilisation d’un courant électrique paramétré.  
La réalisation de l’acte dure environ 30 minutes*  
pendant lequel la patiente bénéficie d’une anesthésie 
locale qui aura été pratiquée au préalable rendant  
le traitement indolore. 

l’ACTe Se PrATiQUe eN DeUx TeMPS
Le premier temps est d’ordre mécanique, en effet,  
le médecin retire de manière sélective l’épiderme grâce à 
une électrode qui est reliée au dispositif médical  
électrique à haute fréquence qui génère une onde pulsée 
spécifique. Le derme reste absolument intact. 

Le deuxième temps consiste à appliquer sur cette zone 
désépidermisée une solution de résorcine saturée dans  
de l’eau pendant 1 minute et 30 secondes.
La patiente peut repartir ensuite sans pansement ni  

Le traitement des rides de la lèvre ne peut être traité  
chirurgicalement. C’est une zone peu accessible et cela  
reste un dilemme si on veut éliminer de manière définitive  
ces rides du pourtour de la bouche qui gênent  
beaucoup de patientes aujourd’hui.
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médication particulière. Une croute va se former dans  
les jours suivants et se détachera spontanément sous  
7 à 10 jours pour laisser apparaître une peau plus lissée.  
La rougeur présente de quelques jours à 6 semaines  
pourra être masquée par un maquillage couvrant.  
La zone traitée ne sera pas exposée au soleil durant  
2 mois sans écran solaire préalable et ceci afin d’éviter  
les rebonds de pigmentation éventuels.
Les avantages de cette méthode sont nombreux.  
La trame de la peau rajeunit, le résultat est stable,  
la patiente ne nécessite aucune médication et surtout 
 la qualité de la peau reste naturelle. L’éviction sociale 
sera partielle d’une dizaine de jours. Ce traitement  
des rides profondes du pourtour péribuccal par  
le peeling mixte est une technique non invasive  
de choix pur le relissage parfait de la lèvre avec  
une uniformité de la texture de la peau. n

* Acte réalisé avec le dispositif TIMED. Dispositif médical de classe IIB, marquage 
CE. Les actes réalisés à l’aide du dispositif Timed ne sont pas remboursés par les caisses 
d’assurance maladie mais certaines interventions peuvent être remboursées dans le cadre 
de l’acte. Il est nécessaire de se référer à la notice d’instruction livrée avec le produit 
avant toute utilisation. 
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