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PEELING EN
DOUCEUR
POUR RETROUVER UNE PEAU
LISSE ET UN TEINT UNIFIÉ
APRÈS L’ÉTÉ, ON MISE – AVEC
MODÉRATION – SUR L’ACIDE
GLYCOLIQUE
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TEXTE VALÉRIE FOURNIER

S

i faire peau neuve à chaque changement de saison est une évidence, l’automne s’y prête particulièrement. Après un été à lézarder au soleil (on
n’a pas pu s’en empêcher) et à se contenter d’une
routine beauté allégée, il est temps de se reprendre en main. Le must pour éliminer les cellules mortes et
stimuler le processus de régénération: un peeling léger
grâce à l’acide glycolique faiblement dosé intégré dans une
formule cosmétique.
L’acide glycolique est obtenu à partir d’extrait de canne
à sucre, de betterave ou de raisin. Il fait partie de ce qu’on
appelle les acides de fruits (AHA) et, justement dosé, il est
très bien toléré. C’est pourquoi on le trouve dans des marques qui privilégient le naturel comme Caudalie ou même
la bio Tata Harper. Il apparaîtra en vert dans les très en vogue applications qui scannent les compositions. De petite
taille, ses molécules pénètrent assez profondément dans
l’épiderme. Elles cassent les liaisons cellulaires, provoquant une exfoliation des couches supérieures de la peau.
On l’utilise pour atténuer les taches, les cicatrices d’acné, le
teint terne des fumeuses ou encore pour booster le renouvellement cutané et donc lutter contre les rides.
C’est l’actif principal utilisé en cabinet de médecine esthétique pour des peelings médicaux. La concentration est
alors élevée, tandis que le praticien détermine la dose en
fonction du patient et de ses besoins. En cosmétique,
l’acide glycolique entre dans la composition des lotions
préparatrices, sérums et masques à effet resurfaçant ou
dans des soins de nuit, car c’est le meilleur moment pour
l’appliquer. Il est en général dosé de 4 à 10%. En accompagnement de ces traitements, en général sur une courte période, il est conseillé de bien protéger la peau durant la
journée avec un SPF et une crème apaisante et nourrissante.
Les AHA ont mauvaise réputation car on en a fait un
usage abusif dans les années 80-90. Aujourd’hui, cet ingrédient n’a pas encore livré tous ses secrets, mais est bien
mieux maîtrisé. Pour éviter toute déconvenue quand on a la
peau sensible, on peut commencer par tester le soin choisi
un soir sur deux et surveiller les éventuelles réactions U
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1. Glow Tonic, tonique exfoliant avec 5% d’acide glycolique,
Pixi, 21 fr. les 100 ml (Marionnaud) 2. Resurfacing Water, eau
resurfaçante, Cell Shock Age Intelligence, Swissline, 95 fr. les
100 ml. 3. Liquid Gold, lotion peeling à utiliser le soir, Alpha-H,
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51 fr. 90 les 100 ml (Sephora/Manor) 4. Sébologie, double
concentré resurfaçant imperfections installées, traitement
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intensif 24h, Lierac, env. 39 fr. les 50 ml. 5. Resurfacing Mask,
Tata Harper, env. 74 fr. les 50 ml. (Le Melrose Genève, Globus
et biomazing.ch) 6. Pore Minimizer, Zoé Expert, 16 fr. 90 les
30 ml. (Migros) 7. Glycolic Acid 7% Toning Solution, The Ordinary, 9 fr. 90 les 240 ml (douglas.ch) 8. Glycolic 10 Renew Overnight, soin de nuit activateur de renouvellement cellulaire, Skinceuticals, env. 95 fr. les 50 ml, en vente dans les cabinets de
dermatologie, liste sur skinceuticals.ch. 9. L’Elixir de Clarté,
Okoko, 75 fr. les 30 ml (happyofficine.ch, pop-up store du 23 au
28 septembre à Lausanne, rue Enning 8) 10. Crème nuit glycolique anti-taches VinoPerfect, Caudalie, env. 39 fr. les 50 ml.
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