Communiqué de presse

Derm Light chez Dépil Tech :
Traiter les taches brunes sur votre visage et vos mains
grâce à la lumière pulsée
Les taches brunes, une problématique qui touche un nombre important de femmes et d’hommes quel que soit leur
âge. Elles sont généralement localisées sur les zones les plus exposées au soleil : le dos des mains, le visage et le
décolleté ; et principalement dues à une surexposition au soleil, à des troubles hormonaux et au vieillissement de la
peau.
Dépil Tech, enseigne leader et spécialiste de l’épilation définitive ainsi que du photo-rajeunissement à la lumière
pulsée, propose des protocoles de soins haute performance pour remédier à ces taches disgracieuses. Véritables
programmes sur-mesure grâce à un diagnostic personnalisé, les protocoles Derm Light les élimineront en quelques
séances.

Dépil Tech offre le soin d’exception anti-taches en collaboration avec Institut Esthederm. Destiné aux femmes comme
aux hommes de tout âge et à tous les types de peau, ce protocole haute performance repose sur la combinaison de
deux technologies de pointe en matière de soin et de lutte contre le vieillissement de la peau : la lumière pulsée
associée à la cosmétologie de la marque connue et reconnue Institut Esthederm.
Le traitement avec la lumière pulsée consiste à obtenir une légère action thermique limitée au derme moyen et
superficiel, tout en préservant l’épiderme dans le but d’atténuer les signes du vieillissement. L’action thermique
provoquée par la lumière pulsée intense permet également de traiter les imperfections cutanées. Cette action
thermique provoque une activation et une prolifération fibroblastique. Elle est à l’origine de la formation d’un néocollagène puis à terme, d’un remodelage du derme avec une amélioration de la couleur, de la texture et de la
souplesse de la peau.

Ce soin Derm Light et son efficacité repose sur plusieurs étapes :
•
•
•
•
•

Préparation de la peau
Nettoyage en profondeur : gommage César
Application du sérum Alice
Protocole IPL : deux passages de la Lumière Pulsée Intense soin Derm Light
Application d’un masque et d’une crème de soin pour protéger et apaiser la peau.

A la fin du protocole de 5 séances, chacune espacée de 3 à 5 semaines, les taches ont visiblement été estompées (sont
visiblement estompées). Les centres Dépil Tech proposent à la vente les soins Institut Esthederm pour prolonger les
bienfaits du protocole Derm Light à domicile, et conseillent de faire une séance « d’entretien » par mois.

Tarifs :
Forfaits soins Derm Light en fonction de la zone traitée.
Compris entre : 140 et 630 euros pour le visage, 80 et 360 euros pour le cou, 120 et 540 euros pour le décolleté, 80 et 360
euros pour les mains.
Retrouvez tous les centres Dépil Tech en France via http://www.depiltech.com/fr/centres-epilation-definitive
Contre-indication lumière pulsée : masque de grossesse, psoriasis, herpès, eczéma, désordres vasculaires (points de rubis,
angiomes plans, tache de vin, couperose), personne qui a ou a eu un cancer de la peau.
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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 épilation définitive 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 117 centres en France, et 10 à l’étranger, et prévoit d’en ouvrir en moyenne 20 par an.

