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PEELING AMELAN 
 

FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Le but du traitement 

Le Peeling AMELAN est très efficace dans l'amélioration des taches pigmentaires et imperfections de la peau. L'action principale 

est la réduction et correction de la mélanine sur le visage (mélasma, masque de grossesse et taches diffuses).  

 

Vous avez accepté pour traiter votre pigmentation, un peeling dont le protocole doit être parfaitement suivi pour obtenir les 

meilleurs résultats avec un minimum de risque. 

 

Le masque jaune que votre médecin vous a appliqué doit être maintenu environ 6 heures (votre médecin vous précisera l'heure de 

dépose). 

 

Le protocole à la maison  

Vous devez retirer le masque à l'heure indiquée avec des pulvérisations d'eau thermale, et appliquer sur la zone traitée la crème

 ....................................................... , que vous poursuivrez tous les jours jusqu'à la fin du traitement. Votre peau, surtout si elle est 

claire peut être rouge, voire légèrement œdémateuse. La sensation de chaleur et de tiraillement est normale. Il peut se produire 

vers le 3ème jour une desquamation ; vous utiliserez alors la crème .................................................... , toutes les 2 heures. Le 

maquillage est autorisé au lendemain du traitement sauf avis contraire de votre médecin. 

 

Vous reviendrez au cabinet pour un contrôle 8 jours après.  

Vous reviendrez pour un 2ème contrôle 3 semaines après. 

 

Vous appliquerez tous les jours avant de sortir la protection solaire maximum 

Les résultats sont visibles, selon les types de peaux entre le 8ème et le 21ème jour. Il faudra poursuivre l'application quotidienne de 

la crème Amelan M pendant presque 1 an, sauf si la peau est irritée ; l'alternance avec une crème réparatrice sera conseillée ; le 

protocole sera donc modulé en fonction de l'évolution de chaque patient ; le suivi doit être régulier (tous les mois). Les échecs 

représentent environ 1% des cas. 

 

 

Devis 

Prix de la séance TTC :     360 Euros 

 

Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement au traitement par Peeling AMELAN. 

 

Date : le   

 

 

 

 

Docteur Isabelle CATONI 

DERMATOLOGUE - VENEREOLOGUE 

Ex attachée des Hôpitaux de Paris 

Membre de la Société Française de Dermatologie et MST 

Responsable du Diplôme Inter-Universitaire 

Lasers en Dermatologie, Angiologie et Chirurgie Réparatrice 

www.dermatologue-catoni.com 

Nom et Prénom, signature du patient  

précédés de la mention "lu et approuvé" 

 


