
 
 

 
 

L’hiver, la période idéale pour éliminer ses poils  

Grâce à la lumière pulsée chez Dépil Tech 
 
Cette année, pourquoi ne pas choisir une méthode définitive pour éliminer ses poils que ce soit sur les jambes, les 
aisselles, le maillot ou autre ? L’hiver est la saison parfaite pour commencer un protocole entre les mains expertes 
des praticiens conseils diplômés de Dépil Tech. Leader de la lumière pulsée en France, l’enseigne vous accompagne 
pour des séances en toute sérénité dans un cadre très agréable.  
 
 

 
 
 
La lumière pulsée : une alternative de taille face au rasoir, à la cire et autres crèmes dépilatoires !  
 
L’hiver a débuté il y a peu : un moment idéal pour commencer ses séances à la lumière pulsée, car l’exposition au 
soleil des zones à traiter est presque inexistante lors de cette saison. En effet, pendant un protocole, il est interdit 
d’exposer au soleil et UV la ou les zones traitées 4 semaines avant chaque séance et une semaine après.  
Alternative pratique et économique à l'épilation traditionnelle, l’élimination du poil à la lumière pulsée est une 
méthode indolore et sûre, qui se fait par l’émission de flashs de lumière, appliqués sur les zones choisies. Ces flashs 
lumineux purs et concentrés attaquent le follicule du poil grâce à la chaleur, ce qui provoque sa chute et ralentit 
fortement son cycle de repousse, jusqu'à sa disparition complète.  
En moyenne, seulement 6 séances sont nécessaires car 100% des poils sont éliminés et environ 20% des bulbes 
pileux sont détruits à chaque séance. Point important à prendre en compte, cette technique ne s’applique que sur 
des peaux blanches à mates, et sur une pilosité châtain foncée à noire.   
 

 



Dépil Tech : une enseigne leader en France et dotée de 8 ans de savoir-faire  
 

Dépil Tech a traité 42 000 clients en 2018. Equipés en exclusivité d’un appareil dernière génération brevetée de 
conception et fabrication française, et disposant de praticiens diplômés et expérimentés, les centres Dépil Tech 
seront votre parfait allié pour un résultat au poil, que vous soyez un homme ou une femme !  

Tous les centres, 113 repartis dans toute la France, vous donnent la possibilité d’éradiquer vos poils sur la ou les 
zones de votre choix : aisselles, demi-bras, mains, maillot, jambes, torse, dos, visage… 

Avant tout début de protocole, les centres de l’enseigne proposent un rendez-vous d’information et une séance 
découverte offerts, afin d’établir un bilan de pilosité personnalisé et complet, en savoir plus sur cette technique 
d’élimination du poil et ses contre-indications, tout en apportant des solutions adaptées à chacun. 

 
Retrouvez tous les centres en France via http://www.depiltech.com/fr/centres-epilation-definitive   

 
 
A propos de Dépil Tech : www.depiltech.com    

 
 

Dépil Tech a été lancé en 2011 par deux jeunes frères entrepreneurs Paul et Jean-Baptiste Mauvenu. L’enseigne, organisée en 
franchises, propose une élimination définitive du poil ainsi que du photo-rajeunissement grâce à la lumière pulsée. Dépil Tech 
est le leader de cette technique en France et continue de développer son maillage territorial mais aussi international : la 
marque compte aujourd’hui 113 centres en France, et se déploie en Europe et en Amérique du Sud. 

 


