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 « En 3500 avant J-C, le papyrus d’Ebers décrit déjà l’utilisation des peelings par les Egyptiennes, avec 
l’acide tartrique des dépôts de vin ou l’acide lactique du lait d’ânesse. A la renaissance, l’acide citrique 
du jus de citron et même d’autres acides de fruits sont couramment utilisés. Et, pendant la guerre 14-18, 
le Dr Lagasse utilise le peeling au phénol pour enlever les taches de poudre sur le visage des blessés. 
Comme quoi cette thérapie esthétique remonte à la nuit des temps… » 

 

Source : extrait de l’article « Les peeling esthétiques et médicaux : contraintes et risques » page 49 du 
magazine « Beauty Forum » de juin/juillet 2018  

 
 

 

1. Analyser dans une démarche comparative les procédés d’exfoliation. 

2. Proposer une démarche pédagogique, adaptée à l’enseignement en baccalauréat 
professionnel Esthétique-Cosmétique-Parfumerie, en s’appuyant sur les documents du 
dossier, pour développer chez les élèves la compétence C11.2 (réaliser des soins 
esthétiques du visage, cou et décolleté) en lien avec les savoirs associés de biologie, de 
technologie et du cadre organisationnel. 
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Extraits du référentiel Baccalauréat Professionnel Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
 

Compétences 
C11 : Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques 

Compétences observables Indicateurs d’évaluation 
C11.2 Réaliser des soins esthétiques 
du visage, cou, décolleté en utilisant : 

- des techniques manuelles 
- des produits cosmétiques 
- des appareils 

- Adaptation du protocole au regard du diagnostic posé 
- Organisation, installation rationnelle et complète du poste 
de travail 
- Maîtrise des techniques en respectant : 

o la réglementation en vigueur 
o l’anatomie et la physiologie 
o le confort du ou de la client(e) 
o les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
o une démarche éco-citoyenne 
o une durée de réalisation optimisée 

 
Savoirs Associés  

S1 - Savoirs associés aux techniques esthétiques visage et corps - soins de beauté et de bien 
être 
S1.1 Savoirs associés liés aux techniques de soins esthétiques du visage 
S1.1 BIOLOGIE 
liée aux techniques de soins esthétiques 
du visage  

Limites de connaissances 

S1.1.1.5 Le système tégumentaire 
La peau 

- épiderme 

- Présenter les caractéristiques de la peau et les facteurs de 
variation 
- Annoter la coupe de la peau 
- Annoter le schéma de l’épiderme 
- Préciser le type d’épithélium de revêtement 
- Nommer les cellules constitutives de l’épiderme 
- Indiquer leur localisation, leur importance quantitative et 
leur morphologie 
- Présenter la diversité des fonctions de l’épiderme en tant 
qu’élément de protection, de maintien de l’équilibre de 
l’organisme et d’échanges 
- Décrire le processus de kératogénèse 
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S1.1.2 TECHNOLOGIE 
liée aux techniques de soins 
esthétiques du visage 

Limites de connaissances 

S1.1.2.2 Techniques de soins 
esthétiques visage, cou et décolleté : 

- diagnostic 
- phase de nettoyage 
- phase de traitement 

 
 

- Adapter un protocole de soin en fonction d’un diagnostic 
esthétique personnalisé 

- Présenter l’action conjointe des différents types de produits 
choisis et des techniques manuelles mises en œuvre 

S1.1.2.3 Produits  cosmétiques 
- Formes galéniques : solutions, 

dispersions (émulsion, 
suspension, mousse, aérosol), 
baumes et patchs 
 

- Produits de soins visage 
 

 
-   Caractériser les différentes formes galéniques  
-   Différencier l’excipient, les principes actifs, les adjuvants, les 
additifs 
 
 
 
- pour chaque produit : 

o Indiquer leurs propriétés  
o Préciser leurs caractères organoleptiques  
o Justifier le choix des formes galéniques et des 

conditionnements  
o Différencier leurs composants : origine et rôle 

 

- Etablir une étude comparative entre des produits ayant la 
même action 

- Analyser une gamme de produits en vue de formuler des 
conseils 

 
 
 
S1.3 Savoirs associés liés à l’utilisation des appareils visage et corps 
S1.3.1 TECHNOLOGIE  
liée à l’utilisation des appareils 
visage et corps 

Limites de connaissances 

S1.3.1.2 Appareils de soins 
esthétiques : 

- action mécanique 
- action thermique 
- action physico-chimique 
- action d’électro 

stimulation 
- action de rayonnement 
- action d’ondes 

acoustiques 
- action d’ondes 

électromagnétiques 

  
Pour tous les appareils : 

o Enoncer la fonction globale et justifier son utilisation dans 
un soin esthétique 

o Identifier et préciser le rôle des différents organes et 
accessoires 

o Enoncer et justifier le mode d’emploi 
o Enumérer et justifier les opérations d’entretien 
o Repérer et signaler les signes de dysfonctionnement 
o Etablir la relation entre mode d’action et effets recherchés 
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o Enumérer et justifier les opérations d’entretien 
o Repérer et signaler les signes de dysfonctionnement 
o Etablir la relation entre mode d’action et effets recherchés 
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S5.2  Savoirs associés à la veille documentaire 
S5.2.1 CADRE 
ORGANISATIONNEL  
lié à la veille documentaire 

Limites de connaissances 

S5.2.1.2 Réglementation de la 
profession d’esthéticien(ne) : 
 
- Tout texte réglementaire en 
vigueur. 
 

 
- Préciser les conditions requises pour exercer l’activité 

d’esthéticien(ne)  
- Préciser les champs d’intervention professionnelle des 

esthéticiens(nes) en les différenciant de ceux des professions 
médicales ou paramédicales  

 
S5.2.1.3 Réglementation des 
produits cosmétiques  

le règlement (CE n°1223/2009)  
du parlement européen et du 
conseil du 30.11.2009 relatif aux 
produits cosmétiques, entrée en 
vigueur du 11.07.2013. 

 

  -  définition du produit cosmétique, 
du médicament 
 

 
 

- Présenter la réglementation européenne 
- Identifier les obligations qui relèvent de la responsabilité de 

l’esthéticien(ne) dans son exercice professionnel 
- Mettre en relation l’objectif de santé publique et l’existence d’une 

réglementation sur les produits cosmétiques 
- Mettre en œuvre la démarche de cosmétovigilance  

  
- Comparer la définition du produit cosmétique et celle du 

médicament  
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Dossier documentaire  

 
 

Document 1 :  Les strates de l’épiderme.  

Document 2 :  Focus sur les acides exfoliants.  

Document 3 :   Schéma comparatif des différents types de peeling.  

Document 4 :   Article « gommages et peelings visage ».  

Document 5 :   Protocole « soin rénovateur objectif zéro défaut » [SO] EXPERT de Soskin. 

Document 6 :   Fiche produit « Age Peel » Filorga. 

Document 7 :   Fiche produit « Soin Microdermabrasion Quartz et vitamine C » Résultime 

by Collin Paris. 

Document 8 :   Fiche technique gel exfoliant AlloNature. 

Document 9 :   Fiche technique appareil « Diamond Microdermabrasion ».  

Document 10 :  Fiche technique appareil « Jet Peel 1500 ».  

Document 11 :  Soft peeling aux ultrasons.  

Document 12 :  Extrait article 124 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

Document 13 :  Extraits d’un jugement Cour d’Appel de Paris du 22 juin 2017. 

Document 14 :  Extrait du bilan d’application des recommandations de l’ARPP Produits    

Cosmétiques. 

Document 15 :  Termes à ne pas utiliser selon la CNAIB. 
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Document 1 : Les strates de l’épiderme. 
[…] On distingue ainsi différentes couches qui illustrent bien le renouvellement de l'épiderme.  De bas en 
haut, il s'agit de la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche claire et la 
couche cornée. Elles n'ont pas toutes le même 
rôle : 

- la couche basale (stratum germinativum) :  
c'est une seule assise de cellules tenues entre 
elles par des desmosomes et ancrées à 
la jonction dermo-épidermique (JDE) par 
des hémi-desmosomes. C'est ici que se 
renouvellent les cellules de l'épiderme avec la 
présence de cellules souches. 

- la couche épineuse (stratum spinosum) : 
couche composée de 3 à 10 assises de 
kératinocytes qui vont s'aplatir peu à peu vers 
la surface. C'est ici que nos cellules de 
Langerhans surveillent les agents étrangers à 
l'organisme. 

- la couche granuleuse (stratum granulosum) : c'est ici que commence la kératinisation des 
kératinocytes qui vont alors évoluer en cornéocytes. 
 
- la couche claire ou stratum lucidum : couche de transition entre couche granuleuse et couche cornée. 
Les cellules y sont jointives et claires. 

- la couche cornée, composée de cellules mortes, plates et complètement kératinisées. 

Et donc, les applications cosmétiques? 

Dans la couche cornée, il y a peu de cibles biologiques à proprement parler puisqu'il n'y a pas de 
cellules vivantes. Mais nos produits ne négligent pas cette couche pour autant !  

En dermatologie, on s'intéresse notamment au processus de desquamation, qui désigne la perte de 
ces cellules mortes lors du processus de renouvellement de la peau, par exemple en cas de coup de 
soleil, lorsqu'on pèle. La perturbation de la desquamation peut également expliquer des phénomènes 
comme le psoriasis ou l'apparition de pellicules capillaires. 

En cosmétique, on  s'intéresse également à cette couche superficielle en : 

- éliminant ces cellules mortes par exfoliation,  
- réparant la couche cornée par apport lipidique,  
- limitant la perte en eau de la peau par occlusion. 

Éliminer les cellules mortes par l'exfoliation, c'est aussi accélérer le renouvellement naturel  des 
cellules, permettre une meilleure oxygénation de la peau et optimiser l'action des actifs à suivre. Cette 
exfoliation peut se faire sous trois formes : 

• mécanique : frottement à l'aide de petits grains, par 
exemple avec des noyaux d'olives broyés, 

• enzymatique : action d'enzymes exogènes comme 
la papaïne, une enzyme issue de la papaye, 

• chimique : rupture des liens entre cellules grâce à 
des acides de fruits, par exemple. 
 
	  

Source : http://lagrainecosmetique.blogspot.com/2014/05/gommage.html - consultée le 5/10/2018 à 16 h 24 

Les	  différentes	  couches	  de	  kératinocytes	  (grossissement	  x600)	  

Tournez la page S.V.P.
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Document 2 : Focus sur les acides exfoliants. 

[…]    Pourquoi exfolier sa peau : 
La peau est un organe vivant. Elle est composée de cellules cutanées qui se renouvellent en remontant 
à la surface de la peau. Arrivées à destination, elles s’aplatissent et se détachent : on parle de la 
desquamation des cellules mortes. Le temps de renouvellement de ces cellules est d’environ un mois 
mais avec l’âge, ce temps s’allonge et les cellules mortes s’accumulent à la surface. Le grain de la peau 
et sa texture épaississent, ce qui crée un effet de peau terne. L’exfoliation favorise un renouvellement 
régulier et uniforme de la couche cornée. Elle agit comme une sorte de « détox » en débarrassant 
l’épiderme des cellules mortes qui l’asphyxient et ternissent son éclat. 
Une peau non exfoliée est une peau plus terne, dont les pores se bouchent plus facilement (ce qui peut 
causer de l’acné dans certains cas, si les hormones s’en mêlent). La pollution, le sébum, les impuretés 
demeurent alors en surface, ternissent la peau et l’empêchent de retrouver sa fraîcheur et son éclat 
naturels, et donc sa jeunesse. La peau paraît également plus rêche et rugueuse, les rides paraissent 
plus creusées et le teint est irrégulier (on parle d’une peau à « texture »).  
C’est pourquoi exfolier sa peau régulièrement, ou même quotidiennement si on le supporte, aide à 
garder un teint plus radieux, éclatant, et avec un aspect beaucoup plus jeune. 
En bref, l’exfoliation régulière permet :  
– de débarrasser la peau des cellules mortes,  
– d’assurer un meilleur renouvellement cellulaire,  
– de relancer la production de collagène,  
– d’améliorer l’absorption des ingrédients hydratants et/ou anti-âge des produits cosmétiques appliqués 
ensuite,  
– d’obtenir un grain de peau plus régulier, plus lisse qui aura donc un aspect plus lumineux,  
– d’assouplir la peau grâce à l’effet humectant des acides,  
– de réduire l’hyperpigmentation, en estompant les cicatrices d’acné et les taches brunes et en unifiant 
le teint. 

Comment exfolier sa peau : 
Il y a deux types d’exfoliation : l’exfoliation physique et l’exfoliation chimique. 
– L’exfoliation physique (= le gommage mécanique : le scrub) : 
Les gommages mécaniques vont agir sur la peau par frottements, et ceux-ci vont permettre d’éliminer 
les cellules mortes mais aussi de « polir »/ lisser la peau. 
Ils peuvent se présenter sous forme de gels ou de crèmes contenant des petits grains (ou billes) 
abrasifs. Ces petits grains sont soit synthétiques (billes en polyéthylène par exemple), soit naturels 
(noyaux de fruits broyés, sucre, sel…). 
On trouve aussi des gommages qui, en séchant, s’éliminent du bout des doigts en faisant des sortes de 
peluches. Ceux-ci sont également des gommages mécaniques, car il faut aussi frotter légèrement la 
peau pour que les peluches se détachent en entraînant les cellules mortes. 
– L’exfoliation chimique (= les acides, peelings) : 
Là, pas besoin de frotter. Ces produits, qu’on trouve sous forme de sérums, de gels, de crèmes ou de 
lotions, agissent avec une élimination par action chimique sur les cellules mortes.  
Ils contiennent des ingrédients kératolytiques (= nos fameux acides AHA, BHA, PHA), qui vont agir sur 
le ciment intercellulaire des cellules cutanées/ ramollir la couche supérieure de la peau pour favoriser 
l’élimination des cellules mortes 
Pour que ces ingrédients soient plus efficaces, ils doivent être ajoutés à une formule cosmétique qui a 
un pH acide (moins de 4). 
Les acides exfoliants vont d’ailleurs souvent plus loin que les simples cellules mortes et éliminent la 
première couche de cellules de l’épiderme. L’action est plus ou moins puissante selon la concentration 
de ces acides. Cette élimination des cellules cutanées de surface va aussi jouer sur le renouvellement 
cellulaire et l’accélérer. Cette propriété est intéressante pour des peaux matures qui ont un temps de 
régénération cellulaire plus lent.  
L’exfoliation chimique agit comme une sorte de “booster” pour retrouver une peau neuve. 
Quels sont les acides exfoliants : 
On les a longtemps appelés les acides de fruits mais aussi AHA, BHA ou PHA. Tous ces composants 
sont des acides hydroxylés (= c’est leur nom chimique). Ce sont des molécules naturellement présentes 
dans les fruits, le lait, le corps humain… Les acides utilisés dans les cosmétiques sont soit extraits du 
lait ou de végétaux, soit produits par synthèse.  
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Les gommages mécaniques vont agir sur la peau par frottements, et ceux-ci vont permettre d’éliminer 
les cellules mortes mais aussi de « polir »/ lisser la peau. 
Ils peuvent se présenter sous forme de gels ou de crèmes contenant des petits grains (ou billes) 
abrasifs. Ces petits grains sont soit synthétiques (billes en polyéthylène par exemple), soit naturels 
(noyaux de fruits broyés, sucre, sel…). 
On trouve aussi des gommages qui, en séchant, s’éliminent du bout des doigts en faisant des sortes de 
peluches. Ceux-ci sont également des gommages mécaniques, car il faut aussi frotter légèrement la 
peau pour que les peluches se détachent en entraînant les cellules mortes. 
– L’exfoliation chimique (= les acides, peelings) : 
Là, pas besoin de frotter. Ces produits, qu’on trouve sous forme de sérums, de gels, de crèmes ou de 
lotions, agissent avec une élimination par action chimique sur les cellules mortes.  
Ils contiennent des ingrédients kératolytiques (= nos fameux acides AHA, BHA, PHA), qui vont agir sur 
le ciment intercellulaire des cellules cutanées/ ramollir la couche supérieure de la peau pour favoriser 
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Pour que ces ingrédients soient plus efficaces, ils doivent être ajoutés à une formule cosmétique qui a 
un pH acide (moins de 4). 
Les acides exfoliants vont d’ailleurs souvent plus loin que les simples cellules mortes et éliminent la 
première couche de cellules de l’épiderme. L’action est plus ou moins puissante selon la concentration 
de ces acides. Cette élimination des cellules cutanées de surface va aussi jouer sur le renouvellement 
cellulaire et l’accélérer. Cette propriété est intéressante pour des peaux matures qui ont un temps de 
régénération cellulaire plus lent.  
L’exfoliation chimique agit comme une sorte de “booster” pour retrouver une peau neuve. 
Quels sont les acides exfoliants : 
On les a longtemps appelés les acides de fruits mais aussi AHA, BHA ou PHA. Tous ces composants 
sont des acides hydroxylés (= c’est leur nom chimique). Ce sont des molécules naturellement présentes 
dans les fruits, le lait, le corps humain… Les acides utilisés dans les cosmétiques sont soit extraits du 
lait ou de végétaux, soit produits par synthèse.  
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Document 2 : Focus sur les acides exfoliants  (suite). 
Les acides se divisent en trois catégories : 

 AHA/ Alpha Hydroxy Acids 
Ils sont solubles dans l’eau et ont des propriétés kératolytiques/ exfoliantes. Ils vont tous aider à éliminer 
les cellules mortes et accélérer le renouvellement cellulaire. 
Pour quels types de peaux ? Les AHA ont un effet sur la surface de la peau et ils sont solubles dans 
l’eau. Ils sont donc généralement plus indiqués pour les peaux à tendance sèche et/ ou avec de 
l’hyperpigmentation. Ils ont un effet anti-âge et ils sont également hydratants. 
Les différents AHA. 
– L’acide glycolique : de tous les AHA, l’acide glycolique (qui vient de la canne à sucre) est le plus 
efficace, car c’est celui qui a la molécule la plus petite, lui permettant d’exfolier plus profondément dans 
la peau. Il affine le grain de peau, donne de l’éclat au teint. L’acide glycolique aurait également un léger 
effet diminuant sur la production de sébum. 
– L’acide lactique : il provient de la fermentation du lait mais on en trouve aussi dans plusieurs fruits. 
C’est un des acides les plus doux, il est donc idéal pour les peaux sèches et sensibles. C’est un 
excellent humectant naturel. Il attire l’eau et la retient dans la peau. 
– L’acide malique : on le trouve dans les pommes, les poires, le raisin. Il est souvent utilisé dans les 
préparations cosmétiques pour rééquilibrer leur pH mais sur la peau, on lui prête aussi des propriétés 
hydratantes et il aide aussi à stimuler la production de collagène. Il peut pénétrer très en profondeur 
dans la peau grâce à sa petite taille moléculaire. 
– L’acide mandélique : provenant de l’amande, c’est un des AHA les plus doux car sa taille moléculaire 
est plus large que les autres acides et limite donc sa capacité d’absorption en profondeur dans la peau. 
Il agit plutôt en surface, et il est donc moins irritant que d’autres acides agissant plus intensément. Il aide 
aussi à réduire l’hyperpigmentation et homogénéiser le teint. 
– L’acide tartrique : il provient du raisin. Cet acide a des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. 
– L’acide citrique: il vient des agrumes. On l’utilise principalement pour ses propriétés éclaircissantes 
sur les taches brunes et l’hyperpigmentation. Il est aussi astringent donc peut aussi réduire la taille des 
pores. 
Beaucoup de produits cosmétiques à base d’AHA en utilisent plusieurs dans leur formule, de façon à 
combiner leurs effets. 

 BHA/ Beta Hydroxy Acid 
Il n’y a qu’un BHA : l’acide salicylique. A la base, il provient de deux plantes, le saule blanc et la reine-
des-prés. Mais celui utilisé en cosmétique est généralement synthétique.  
Il est liposoluble, ce qui veut dire qu’il se dissout dans un corps gras. Concrètement, cela signifie qu’il 
peut pénétrer à l’intérieur des pores et aider à éliminer les comédons (ou points noirs). Il agit également 
en surface et il a le même effet exfoliant que les AHA, mais il a aussi une action à l’intérieur des pores. 
Pour quels types de peaux ? Il est idéal pour les peaux mixtes à grasses, ainsi que celles avec une 
tendance acnéique. L’acide salicylique a également des propriétés calmantes et anti-inflammatoires, il 
fonctionne donc aussi très bien sur les peaux ayant tendance à faire des rougeurs et pour la rosacée. 

 PHA/ Poly Hydroxy Acids 
Les PHA sont les derniers acides découverts. Ils sont aussi efficaces que les AHA et les BHA mais ils 
exfolient de manière plus douce. Ils ont un poids moléculaire plutôt important donc ils agissent 
principalement en surface de la peau et ils agissent aussi sur l’hyperpigmentation.  
Ils sont aussi de très bons ingrédients humectants (= ils retiennent l’hydratation de la peau). Ils sont anti-
inflammatoires et ont des propriétés antioxydantes, donc ce sont des ingrédients anti-âge efficaces. 
Pour quels types de peaux ? Ils sont parfaits pour les peaux sensibles qui ont du mal à supporter les 
AHA et les BHA. Mais ils conviennent à tous les types de peau. 
Les différents PHA 
– L’acide lactobionique : dérivé du lactose, il est hydratant, antioxydant et apaisant. 
– Le galactose : c’est un ingrédient qu’on retrouve naturellement dans les couches profondes de la 
peau. Il a une action sur la production de collagène. 
– L’acide gluconique ou gluconolactone : comme le galactose, c’est un actif présent naturellement 
dans les cellules cutanées. Il est antioxydant et anti-inflammatoire. 
 

Source : https://btyaly.com/fr/focus-on/les-acides-exfoliants-aha-bha-pha/ - consultée le 20/10/2018 à 17 h 50 
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Document 3 : Schéma comparatif des différents types de peeling.  

 
Source : https://www.platinumskincare.com/tca-peel-13-20-30/  - consultée le 5/10/2018 à 17 h 40 

 
Document 4 : Article « gommages et peelings visage ».  
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Document 4 : Article « gommages et peelings visage » (suite).  
 

 

Source : magazine professionnel Beauty Forum, juin/juillet 2018, pages 46,48 et 49.   

 
 
 
  

	  

Tournez la page S.V.P.
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Document 5 : Protocole « soin rénovateur objectif zéro défaut » [SO] EXPERT de Soskin. 
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Document 5 : Protocole « soin rénovateur objectif zéro défaut » [SO] EXPERT de Soskin 
(suite). 

 
 

Source : magazine professionnel « Les Nouvelles Esthétiques » - 02/2018 - pages 134 et 135 

  

Tournez la page S.V.P.
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Document 6 : Fiche produit « Age-Peel » Filorga. 

	  	  	  	  	  	  	  	  

Descriptif 
Age-Peel® Programme « resurfaçant » peau neuve  - 5 SÉANCES 
Un peeling directement inspiré des protocoles professionnels en 2 étapes : 
1 / Préparation : Solution pré-peel aux enzymes de papaïne. 
2 / Masque gel peeling : 6 hydroxy-acides pour lisser les rides, affiner le grain de peau et effacer 
imperfections et taches. 
5 séances pour retrouver un teint visiblement plus lisse et plus homogène. Idéal également en 
complément des peelings médicaux 
 

Formule 
ETAPE 1 / STEP 1 Lingettes pré-peel pre-peel wipes   -   20 INGREDIENTS : 69% D'ACTIFS 
Liste INCI / Ingredients : aqua(water), peg-40 hydrogenated castor oil, sodium hydroxide, glycerin, 
glycolic acid, citric acid, malic acid, hamamelis virginiana water, phenoxyethanol, tartaric acid, 
tamarindus indica extract, parfum (fragrance), dipotassium glycyrrhizate, papain, 1,2-hexanediol, caprylyl 
glycol, carbomer, anthemis nobilis flower extract, sorbic acid, algin. 
 

ETAPE 2 / STEP 2 masque gel peeling - peeling gel mask  -   25 INGREDIENTS : 47% D'ACTIFS 
Liste INCI / Ingredients : aqua (water), glycolic acid, lactic acid, sodium hydroxide, hydroxypropyl starch 
phosphate, peg-40 hydrogenated castor oil, alcohol, glyceryl undecylenate, chondrus 
crispus powder, malic acid, butylene glycol, phenoxyethanol, salicylic acid, azelaic acid, chlorphenesin, 
dipotassium glycyrrhizate, lecithin, parfum (fragrance), pyruvic acid, caprylyl glycol, xanthan gum, 
atelocollagen, hexylene glycol, sodium chondroitin sulfate, sodium hyaluronate. 

 

Conseils d'utilisation 
Etape 1 : Pré-peel aux enzymes de papaïne : démarre l'exfoliation en douceur. Le visage démaquillé, 
prendre une lingette Pré-Peel et répartir uniformément la solution sur le visage. La peau est prête à 
recevoir le Masque Gel Peeling. 
 

Etape 2  
Masque Gel Peeling : un cocktail d'hydroxy-acides (glycolique, lactique, malique, pyruvique, salicylique, 
azélaïque) garantit une action efficace et progressive en totale sécurité. 
Appliquer généreusement le Masque Gel Peeling sur le visage en évitant le contour des yeux. 
Laisser poser 2 à 6 minutes. Des picotements sont ressentis, le masque agit. Rincer ensuite 
soigneusement avec des cotons et de l'eau. Rincer immédiatement si les rougeurs et picotements sont 
trop intenses. Il est recommandé d'appliquer NEOCICA® , soin réparateur universel, après le traitement 
AGE-PEEL® pour apaiser la peau et optimiser la régénération cutanée. 
 

AVERTISSEMENT 
Ne pas s'exposer au soleil de façon prolongée pendant les 48 heures suivant une séance AGEPEEL ®, 
sans protection solaire. Ne jamais utiliser plus d'une fois par semaine. 
Ne pas associer ce programme à d'autres soins potentiellement irritants ou sensibilisants. 
Source : d’après le site http://www.beaute-test.com/age-peel_laboratoires_filorga.php  - consultée le 3/10/18 à 14 h 

DENOMINATION AGE-PEEL 
MARQUE FILORGA 
GAMME SOINS DU VISAGE 

LIGNE MEDI-COSMETIC  / 
GOMMAGES VISAGE 

ACTION CHIMIQUE 
TYPE DE PEAU TOUTES 

TEXTURE GEL 
PRESENTATION KIT  -  2 étapes  / 5 Doses 

PRIX 56 € 



Tournez la page S.V.P.



CONCOURS EXTERNE SESSION 2019 
DOSSIER DOCUMENTAIRE Page 11 sur 16 

	  
	  

Document 8 : Fiche technique gel exfoliant Allo Nature.  

 

Source : www.cdn.store-factory.com/allonature.com  - consultée le 03/10/2018 à 10 h 45 
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Document 9 : Fiche technique appareil « Diamond Microdermabrasion ». 

  
Source : http://www.esthetiquepro.com/appareils/soins-bien-etre-et-esthetique/diamond-microdermabrasion.html  - 

consultée le 3/10/18 à 11 h 32  

Tournez la page S.V.P.
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Document 10 : Fiche technique appareil « Jet Peel 1500 ». 

Appareil : « JET PEEL 1500 » 
Jet d’oxygène et d’eau sous pression 
CERTIFICATS : CE ISO 
 

INDICATIONS 
 Nettoyage de la peau en profondeur  
 Amélioration des peaux grasses   […]  
 Soins de la peau : blanchiment, assainissement                    
 Lifting facial et traitement des rides, peau fatiguée et terne  
 Poches sous les yeux, cernes. […] 
 Réhydratation de la peau et du cuir chevelu 

COMMENT CELA FONCTIONNE ?  
Il s'agit d'un peeling superficiel, simple et efficace qui contribue à 
rajeunir et assainir la peau du visage. Le Jet peel 1500 utilise de 
l’oxygène sous pression pour accélérer un agent liquide (solution 
saline) à une vitesse supersonique, créant un effet exfoliant sur la 
peau. L'agent liquide (solution saline) est mélangé avec différentes 
vitamines et des suppléments qui permettront de répondre aux 
problèmes de peau de chaque patient. Les liquides sont propulsés à 

200m / seconde, ce qui a un effet abrasif sur les couches superficielles de la peau, permettant une 
meilleure pénétration des substances composées actives. La solution saline qui est mise en 
pulvérisation réduit l’inflammation et la prolifération des bactéries. Les bactéries anaérobies dans les 
glandes sébacées sont totalement éliminées lorsque l'oxygène est pulvérisé dans la peau. Notre Jet 
peel est un traitement naturel qui contribue au renouvellement des cellules, à l’assainissement de la 
peau, au traitement de nombreuses affections grâce aux produits actifs, il en résulte une peau jeune et 
plus saine. Notre jet peel a aussi une fonction « scan » qui analyse et prend des images (agrandies 50 
fois) de la peau, ce qui est appréciable pour suivre le résultat du traitement et la réaction de la peau.  
 
  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU JET PEEL 1500 
  

• Une avancée technologique pour le renouvellement de la peau : 
 Les techniques de dermabrasion sont toutes plus ou moins agressives : dermabrasion au laser, 

dermabrasion diamant et les différents peelings chimiques peuvent laisser des traces, provoquer 
des inflammations et infections difficiles à guérir. 

 Notre Jet peel n’utilise que de l’eau et de l’oxygène pur, les produits actifs ajoutés ne sont pas 
agressifs et nourrissent la peau, les produits actifs et l’oxygène pénètrent plus profondément 
sans agresser la peau, ils vont travailler en profondeur pour régénérer et assainir la peau. 

• Un traitement plus sûr, une méthode non invasive. 
 Aucun effet secondaire.  
 La profondeur de traitement est contrôlée par ordinateur. 
 Facile à utiliser. 

• Un traitement plus confortable. 
Pas de douleur, pas de tension, pas de risque d’infection. En raison 
de l'augmentation de l'oxygène dans l'air, ce traitement est très 
relaxant et vivifiant. 
• Les résultats du Jet Peel sont visibles dès la première séance. Il peut être utilisé pour obtenir un « coup 
d’éclat » avant un rendez-vous important, une soirée ou un mariage, mais les effets s’accentuent au fil 
des traitements, ils sont optimums au 2ème mois et persistent 3 à 6 mois après une cure de 5 séances 
espacées de 2 à 3 semaines. Nous vous conseillons une séance d’entretien 1 fois/trimestre. 

Source : d’après le site http://appareils-esthetique.wixsite.com/epil-et-jeunesse/jet-peel-1500 - consultée le 
12/10/18 à 17 h 53 
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 Les techniques de dermabrasion sont toutes plus ou moins agressives : dermabrasion au laser, 

dermabrasion diamant et les différents peelings chimiques peuvent laisser des traces, provoquer 
des inflammations et infections difficiles à guérir. 

 Notre Jet peel n’utilise que de l’eau et de l’oxygène pur, les produits actifs ajoutés ne sont pas 
agressifs et nourrissent la peau, les produits actifs et l’oxygène pénètrent plus profondément 
sans agresser la peau, ils vont travailler en profondeur pour régénérer et assainir la peau. 

• Un traitement plus sûr, une méthode non invasive. 
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 La profondeur de traitement est contrôlée par ordinateur. 
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• Un traitement plus confortable. 
Pas de douleur, pas de tension, pas de risque d’infection. En raison 
de l'augmentation de l'oxygène dans l'air, ce traitement est très 
relaxant et vivifiant. 
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Source : d’après le site http://appareils-esthetique.wixsite.com/epil-et-jeunesse/jet-peel-1500 - consultée le 
12/10/18 à 17 h 53 
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Document 11 : Soft-peeling aux ultrasons. 

Les ultrasons sont des ondes acoustiques de fréquence supérieure à 20 kHz, inaudibles par l’oreille 
humaine. Une onde acoustique est une vibration mécanique de l’air (succession de compressions et de 
dépressions des molécules de l’air) caractérisée par sa fréquence (nombre de vibrations par seconde, 
exprimée en Hertz). Ces ondes transmettent de l’énergie au milieu où elles sont appliquées. 

PRINCIPE TECHNIQUE DU SOFT PEELING : Faire vibrer une spatule métallique à très Haute Fréquence.  
Les ondes ultrasonores sont exploitées de façon indirecte : l’application d’une vibration de type piezzo-
électrique, de l’ordre de 25 KHz (25.000 vibrations /s) sur la partie arrière de la spatule métallique 
produit à son autre extrémité un mouvement très rapide et de faible amplitude appelé ondulation de 
haute fréquence. 

   
EFFETS SUR LA PEAU  
Ces vibrations mécaniques produisent un effet spectaculaire sur les molécules de la lotion 
désincrustante qui sont pulvérisées en un phénomène de micronisation, qui provoque alors la 
desquamation et l’expulsion des impuretés hors des pores. Aucune autre technique ne permet de 
réaliser une aussi bonne exfoliation épidermique sans aucune agression. 
 

        
 

Source : Extraits du manuel utilisateur de l’appareil duolift d’ADM 

Document 12 : Extrait de l’article 124 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages. 
I.-Le III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :  
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  
[…]  
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à 
usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des 
particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes 
actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. »  
[…]  

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/article_124 - consultée le 23/10/18 à 19 h 15 
  

Lame vibrante 
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Document 13 :   Extraits d’un jugement de la Cour d'appel de Paris. 
Sur les actes de concurrence déloyale 
[…] 
Sur les pratiques commerciales trompeuses : 
- dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins ne rapporte nullement la preuve de 
l’existence de faits prohibés par l’article L. 121-1 du code de commerce, 
- dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins n’établit pas en quoi les faits qu’il dénonce 
ont altéré ou étaient susceptibles d’altérer le comportement du consommateur, 
[…] 
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017 par la confédération nationale de l’esthétique-
parfumerie pour demander à la cour de : 
- déclarer recevable son intervention volontaire, 
- infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil 
«  Jet-Peel  » relevait d’une prestation médicale, 
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil de lyse 
adipocytaire par infrarouge ne relève pas d’une prestation médicale, 
Y ajoutant, 
- dire et juger que l’apposition d’un produit cosmétique, l’utilisation d’un appareil de rajeunissement de 
type «  Jet-peel  » ou l’utilisation de techniques de lipolyse non invasives (avec emploi d’agents physiques 
externes tels que la radio-fréquence, le laser, les infrarouges, les ultrasons focalisés) sont des 
prestations esthétiques de beauté et de bien-être, non médicales, 
- constater que la SAS X…. et la SA Y , effectuent des actes esthétiques de beauté bien-être sans 
supervision d’un esthéticien et sans les faire réaliser par un esthéticien, 
Par conséquent : 
-   condamner la SAS X et la SA Y à verser chacune un euro à la confédération nationale de l’esthétique-
parfumerie, en réparation du préjudice subi par la profession d’esthéticien, 
- enjoindre à la SAS X et la SA Y d’effectuer les actes esthétiques de beauté bien-être sous 
le contrôle effectif et permanent d’un esthéticien ou de les faire réaliser par un esthéticien, 
-  condamner la SAS X à verser à la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie la somme de 
2  000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile  ; 
 
A titre subsidiaire : 
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la confédération nationale de l’esthétique parfumerie, 
- infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil «  Jet-
Peel  » relevait d’une prestation médicale, 
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil de lyse 
adipocytaire par infrarouge ne relève pas d’une prestation médicale  ; 
 
Y ajoutant, 
- dire et juger que l’apposition d’un produit cosmétique, l’utilisation d’un appareil de rajeunissement de 
type «  Jet-Peel  » ou l’utilisation de techniques de lipolyse non invasives (avec emploi d’agents physiques 
externes tels que la radiofréquence, le laser, les infrarouges, les ultrasons focalisés) sont des 
prestations esthétiques de beauté et de bien-être, non médicales, 
[…] 
 
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 22 juin 2017, n° 15/17122.  

Source : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C69BA47C56FBAF96196CD - consultée le 07/10/2018 à 18h32 
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Document 14 : Extrait du bilan d’application des recommandations de l’ARPP produits 
cosmétiques. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

	  

	  

Source : https://www.arpp.org/actualite/bilan-publicite-et-produits-cosmetiques-2014-2015/  - consultée le 
12/10/2018 à 15 h 44 

 

Document 15 : Termes à ne pas utiliser	  selon la CNAIB*.	  

 
*	  Confédération	  Nationale	  Artisanale	  des	  Instituts	  de	  Beauté	  

Source : http://www.cnaib.fr/creer-son-entreprise/termes-a-ne-pas-utiliser/ - consultée le 12/10/2018 à 16 h 25 
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