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Neoliss 
Peelings superficiels à l’acide glycolique

Neoliss 30 Pot 50ml pH ~ 2

Neoliss 50 Pot 50ml pH ~ 1

Neoliss 70 Pot 50ml pH < 1

Neoliss Solution 
Neutralisante Flacon 200ml pH ~ 8 
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Neoliss 
Soins dermo-cosmétiques à l’acide glycolique

Neoliss 5 Eau Matifiante Flacon 200ml pH ~ 4,3

Neoliss 10 Crème Flacon pompe airless 30ml pH ~ 4,2

Neoliss 15 Emulsion Flacon pompe airless 30ml pH ~ 4,1

Neoliss 20 Gel Flacon pompe airless 30ml pH ~ 4,0

Neoliss 25 Lotion Flacon pompe airless 100ml pH ~ 3,9

Neoliss Plus Visage Tube airless 30ml pH ~ 4,4

Neoliss Plus Corps Tube 125ml pH ~ 4,0



Notice d’utilisation des peelings Neoliss

CONSEILS PRÉ-PEELING
Préalablement au peeling, la peau du patient devra être acidifiée. Pour cela, il pourra utiliser 
pendant une quinzaine de jours des produits Neoliss à base d’acide glycolique (Neoliss 10 
Crème, Neoliss 15 Emulsion, Neoliss 20 Gel, Neoliss 25 Lotion, Neoliss Plus Visage et Neoliss 
Plus Corps), en vue d’améliorer l’efficacité du peeling et la tolérance de l’acide glycolique.
Le jour du peeling, le patient doit se présenter au cabinet médical avec le visage nettoyé, sans 
maquillage. Le rasage et les lotions après rasage sont également déconseillés.

NETTOYAGE DE LA PEAU
- Avant l’application des peelings Neoliss, effectuer un nettoyage soigneux de la peau non 
maquillée avec Neoliss 5 Eau Matifiante afin d’améliorer et de standardiser l’action de l’acide 
glycolique.
- Imbiber des compresses non tissées ou des disques démaquillants de cette solution 
nettoyante.
- Passer les sur la peau jusqu’à disparition complète des résidus de maquillage ou de sébum. 
Il n’est pas nécessaire de rincer.

RÉALISATION DU PEELING
Il est préférable de commencer les peelings par la concentration de 30%.
- Allonger le patient. Dégager son visage en plaçant un serre-tête ou un bandeau si nécessaire.
- Déposer la quantité nécessaire de produit soit 2 à 2,5ml pour former un mince film sur 
le visage dans une cupule fournie (dans le coffret) à l’aide de la cuillère associée (environ 2 
cuillerées).
- Appliquer de façon homogène le gel Neoliss, au pinceau ou au doigt ganté, en évitant le 
contour des yeux.
En cas de contact accidentel, prévoir un liquide de rinçage oculaire ou une eau thermale à 
portée de main afin de rincer.
Le contour des lèvres devra être traité avec précaution.
- Protéger par de la vaseline les lésions d’acné inflammatoire et les plaies.

Le temps d’application doit être court, généralement de 3 à 5 minutes. Le résultat 
recherché correspond à une coloration rosée de la peau. Cet aspect doit être apprécié par le 
dermatologue qui procédera alors à la neutralisation de la réaction.
Les séances de peelings seront espacées de 2 semaines à 1 mois et dans la majorité des cas, 
5 séances seront suffisantes pour avoir le résultat escompté.

NEUTRALISATION
La neutralisation sera effectuée par le spray Neoliss Solution Neutralisante. Une sensation 
d’échauffement peut être ressentie.
Protéger les yeux par un disque de coton.
Neutralisation globale : pulvériser entièrement la surface traitée avec les yeux et les lèvres 
fermés.4



Neutralisation localisée : tamponner à l’aide d’une compresse ou d’un disque de coton 
imbibé de Neoliss Solution Neutralisante les zones où la réaction érythèmale apparaît en
premier lieu. 
Cette technique permet des temps de pose plus ou moins longs sur certaines parties du 
visage. Dans ce cas, après avoir enlevé l’excédent de produit, une pulvérisation de Neoliss 
Solution Neutralisante devra être effectuée sur la totalité de la zone traitée.
Après neutralisation complète, rincer à l’eau froide.

CONSEILS POST-PEELING
En cas de sensation d’échauffement, pulvériser de l’eau thermale.
Quelques jours après le peeling et en fonction de l’état de la peau, la reprise des soins avec 
Neoliss 10 Crème, Neoliss 15 Emulsion, Neoliss 20 Gel, Neoliss 25 Lotion ou Neoliss Plus 
Visage et Neoliss Plus Corps pourra être effectuée. Ces soins pourront être maintenus 
quotidiennement après l’arrêt des séances de peeling.
Eviter toute exposition solaire dans les jours qui suivent la réalisation du peeling.
Puis, en cas d’exposition, appliquer une protection solaire d’indice 30 à 50+.

CONTRE-INDICATIONS
- Ne pas appliquer les peelings sur des peaux lésées.
- Ne pas utiliser en cas d’allergie à un des composants.
- Ne pas réaliser de peelings à l’acide glycolique en cas d’infection herpétique active, de
verrues planes ou de molluscum contagiosum.
La réalisation de peeling n’est pas recommandée chez la femme enceinte.

La réactivité de la peau peut être aggravée par certaines pathologies : dermatite atopique, 
dermite séborrhéique, collagénose, maladie auto-immune, photosensibilité.
Dans ces cas, il est préférable de faire un essai sur une petite zone du visage.

Les traitements médicamenteux suivants devront être arrêtés 15 jours avant le peeling :
- Acide rétinoïque et ses dérivés (per os ou topique)
- Adapalène
- Peroxyde de benzoyle
- Tazarotène
- Tout autre traitement susceptible d’altérer la barrière épidermique (microdermabrasion, 
gommage, épilation, laser...)

Nous restons à votre disposition au 03 83 41 25 42
www.codexial-dermatologie.com

Référence : Chèrie M Ditre : Peelings aux alpha-hydroxyacides (p 21-37, Peelings chimiques, Mark G Rubin, Jeffrey S Dover, 
Murad Alam, Daphné Thioly-Bensoussan : Elsevier – 2006).
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Instructions patient pour les soins après un 
peeling Neoliss à l’acide glycolique

Il peut s’écouler jusqu’à une semaine pour que votre peau retrouve son aspect normal.

Pendant la période de réparation, les phénomènes suivants peuvent se produire : picotements, 
démangeaisons, brûlures, douleurs légères à modérées, oppression et desquamation 
associée à la formation de croûtes au niveau de la couche superficielle de la peau. Ces 
phénomènes s’atténueront progressivement au cours de la semaine, au fur et à mesure que 
la peau retrouve son aspect normal.

Le respect de ces directives contribuera à accélérer le processus de réparation :
- Appliquer deux fois par jour une crème hydratante jusqu’à ce que la peau ait repris son 
aspect normal, puis reprendre vos soins habituels ;
- Nettoyer doucement la zone traitée avec les produits ou le traitement qui vous ont été 
prescrits par votre médecin (ne pas utiliser d’éponges abrasives ou exfoliantes sur la ou les 
zones traitées) ;
- Eviter toute exposition au soleil ; ne pas faire de séances d’UV en cabine ;
- Appliquer un écran solaire, si vous le tolérez, en commençant le lendemain du peeling car 
vous êtes plus sensible au soleil.

Pour éviter le risque de formation de cicatrices :
- Ne pas se gratter ou arracher la peau ;
- Ne pas aller à la piscine, ne pas faire de hammam ;
- Ne pas appliquer de masque sur la peau ;
- Ne pas utiliser de produit gommant ou exfoliant.
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Consentement du patient pour la réalisation
d’un peeling Neoliss à l’acide glycolique

Je soussigné(e), ________________, consens au traitement connu sous le nom de peeling 
Neoliss à l’acide glycolique. Ce traitement m’a été expliqué et j’ai eu la possibilité de poser 
des questions. L’effet et la nature du traitement prévu, ainsi que les éventuelles autres 
méthodes de traitement, m’ont été pleinement expliqués. Je suis informé(e) que bien que 
de bons résultats soient attendus, leur efficacité ne peut pas être garantie, de même que 
l’absence d’effets indésirables.

L’intervention peut conférer à ma peau un aspect plus ou moins rose et écaillé, comme un 
coup de soleil léger à modéré.

Pendant et après l’intervention, les phénomènes suivants peuvent se produire : picotements, 
démangeaisons, brûlures, douleurs légères à modérées, oppression, desquamation et 
formation de croûtes au niveau de la couche superficielle de la peau. Ces sensations 
s’atténueront progressivement au cours de la semaine, au fur et à mesure que la peau 
retrouve son aspect normal.

Certains patients peuvent cependant réagir différemment. Bien que ce soit rare, il est 
possible de ressentir une sensation de malaise/oppression. Par ailleurs, la peau peut avoir le 
même aspect qu’après un coup de soleil sévère. La desquamation dure généralement de 3 à 
7 jours, mais elle peut persister plus longtemps.

Les cicatrices et les taches pigmentaires résiduelles sont rares.

Il peut se produire avec une faible fréquence une réaction de « boutons de fièvre » (infection 
herpétique) chez les patients aux antécédents d’herpès. Dans de rares cas, le peeling peut 
également être suivi d’une flambée de lésions acnéiformes.

Une copie des instructions pour les soins après un peeling Neoliss à l’acide glycolique m’a 
été remise. J’en ai pris connaissance et ai accepté de m’y conformer en tant qu’élément 
indispensable au traitement.

Signature du patient ou du tuteur légal / Date :
« J’ai lu et compris ce qui précède et j’autorise la

réalisation d’un peeling Neoliss 
à l’acide glycolique »

Cachet ou Signature du médecin / Date :
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Instructions for using Neoliss peels

PRE-PEEL RECOMMENDATIONS
Prior to the peel, the patient’s skin should be acidified. Neoliss glycolic acid products (Neoliss 
10 Cream, Neoliss 15 Emulsion, Neoliss 20 Gel, Neoliss 25 Lotion, Neoliss Plus Face and 
Neoliss Plus Body) can be used for a fortnight to improve the peel’s effectiveness and 
tolerance of the glycolic acid. 
On the day of the peel, the patient should attend the surgery with their face cleansed and 
makeup-free. Shaving and aftershave lotions are also inadvisable.

CLEANSING THE SKIN
- Before applying Neoliss peels, thoroughly cleanse the patient’s bare skin with Neoliss 5 
Mattifying Solution to improve and standardize the action of the glycolic acid.
- Soak nonwoven sponges or cotton pads with this cleansing solution. 
- Wipe over the skin until all traces of makeup or sebum have been removed. 
No need to rinse.

CARRYING OUT THE PEEL
It is best to start the peels with the 30% concentration.
- Have the patient lie down. Keep the patient’s hair away from their face using a headband 
if necessary.
- Place the required amount of product (2 to 2.5ml to form a thin film on the face) in the cup 
using the spoon provided (about 2 spoonfuls).
- Apply the Neoliss gel evenly using a brush or gloved finger, avoiding the eye area.
Have an eye wash or spring water to hand in case of accidental contact.
The lip area should be treated with precaution.
- Protect inflammatory acne and broken skin with vaseline.

The application time should be short, generally three to five minutes. The target result is 
pink-coloured skin. The skin’s appearance should be assessed by the dermatologist, who will 
then neutralize the reaction.
The peel sessions will be held two weeks to a month apart, and in most cases five sessions 
will give the anticipated results.

NEUTRALIZATION
Neutralization will be carried out using the Neoliss Neutralizing Solution. A warming 
sensation may be experienced.
Protect the eyes with a cotton pad.
Total neutralization: spray the entire treated area with the eyes and lips closed.
Localized neutralization: using a compress or cotton pad soaked with Neoliss Neutralizing 
Solution, dab the areas where redness first appears.
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This technique makes it possible to leave the peel longer on certain parts of the face. In 
that event, Neoliss Neutralizing Solution should be sprayed across the treated area after any 
excess product has been removed.
Following the neutralization, rinse with cold water.

POST-PEEL RECOMMENDATIONS
If a warming sensation is experienced, spray with spring water.
A few days after the peel and depending on the skin conditions, skincare with Neoliss 10 
Cream, Neoliss 15 Emulsion, Neoliss 20 Gel, Neoliss 25 Lotion or Neoliss Plus Face and 
Neoliss Plus Body can be resumed. These products can continue to be used daily after the 
peel sessions have ended.
Avoid the sun in the days after the peel.
In the event of sun exposure, use factor 30 to 50+ sun protection.

CONTRAINDICATIONS
- Do not use the peels on broken skin.
- Do not use if allergic to one of the ingredients.
- Do not use glycolic acid peels in the event of active herpes infection, flat warts or molluscum 
contagiosum.
Peels are not recommended for pregnant women.

The skin’s reactiveness may be increased by certain medical conditions: atopic dermatitis, 
seborrheic dermatitis, connected tissue disease, autoimmune diseases and photosensitivity.
In these cases, it is advisable to do a patch test on a small area of the face.

The following medical treatments should be stopped a fortnight before the peel:
- Retinoic acid and its derivatives (oral or topical)
- Adapalene
- Benzoyl peroxide
- Tazarotene
- Any other treatment that may alter the epidermal barrier (microdermabrasion, scrubs, 
epilation, lasers, ...)

We are available on +33 (0)3 83 41 25 42
www.codexial-dermatologie.com

Reference: Chèrie M Ditre: Peelings aux alpha-hydroxyacides (p 21–37, Peelings chimiques, Mark G Rubin, Jeffrey S Dover, Murad 
Alam, Daphné Thioly-Bensoussan: Elsevier – 2006).
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Aftercare patient’s instructions following a Neoliss glycolic acid peel

It may take a week for your skin to return to normal.

During the repair period, the following may be experienced: tingling, itching, burning, mild to 
moderate pain, tightening and peeling associated with scabbing on the outer layer of the 
skin. These effects will gradually ease over the week as the skin returns to normal.

Following these instructions will help accelerate the repair process:
- Apply moisturizer twice daily until the skin looks normal, then resume your usual skincare 
routine;
- Gently cleanse the treated area with the products or treatment prescribed by your doctor 
(do not use abrasive or exfoliant sponges on the treated area(s));
- Avoid going out in the sun and do not use sunbeds;
- Apply sunscreen if you can, starting the day after the peel as you will be more sensitive to 
the sun.

To prevent scarring:
- Do not scratch or peel the skin;
- Do not go swimming or use Turkish baths;
- Do not use face masks;
- Do not use scrubs or exfoliating products.
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Patient consent to the Neoliss glycolic acid peel

I, the undersigned, _______________, consent to the treatment known as the Neoliss 
glycolic acid peel. The treatment has been explained to me and I have had the opportunity 
to ask questions. The effect and type of treatment have been explained in full, as have the 
alternative treatments. I understand that although good results are expected, the treatment’s 
effectiveness cannot be guaranteed and I may experience side effects.

The procedure may leave my skin looking pink and flaky, similar to mild to moderate sunburn.

During and after the procedure, the following may be experienced: tingling, itching, burning, 
mild to moderate pain, tightening, peeling and scabbing on the outer layer of the skin. These 
effects will gradually ease over the week as the skin returns to normal.

Some patients may react differently, however. Although unlikely, it is possible to feel faint/
dizzy. Furthermore, the skin may look severely sunburned. The peeling generally lasts three 
to seven days, but can go on for longer.

Scarring and hyperpigmentation are rare.

In very few cases, «cold sores» (herpes simplex) may occur in patients with a history of 
herpes. In rare cases, the peel can also trigger an acne-like rash.

I have been given a copy of the aftercare instructions following a Neoliss glycolic acid peel. 
I have read and agreed to follow those instructions as an essential part of the treatment.

Signature of the patient or legal guardian / Date:
«I have read and understood the above and 

consent to the Neoliss glycolic acid peel»

Seal or Signature of the doctor / Date:
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Pour recevoir ce document en pdf, merci d’en faire la demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@codexial-dermatologie.com

www.codexial-dermatologie.com
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