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Skin Coach de Derm Light pour une routine estivale idéale 
 

Le 4 juin 2020 - Dépil Tech, enseigne leader et spécialiste de l’épilation définitive ainsi que du photo-rajeunissement à la lumière pulsée, propose une gamme 
complète de soins visage : Skin Coach de Derm Light. Composée de cinq produits complémentaires, cette gamme représente un véritable rituel beauté au 
quotidien,  idéal pour prendre soin de sa peau en été grâce à cinq étapes : Nettoyer, purifier, hydrater, préparer et régénérer la peau.  
Fabriquées en France et développées par un laboratoire français, les formules de ces soins sont uniques. Ces soins ont la caractéristique de convenir à la fois 
aux hommes et aux femmes de tous âges, et à tous les types de peau.   
 

 

    



LOUIS, l’eau micellaire 
 

NIKITA, la mousse oxygénante 
nettoyante 

ALICE, le sérum hyaluronique CESAR, l’exfoliant doux ISIS, le masque hydratant 

L’utilisation quotidienne de 
cette Eau micellaire 

démaquillante permet 
d’éliminer les impuretés pour 

un démaquillage parfait du 
visage. 

Grâce à sa formule savante 
qui retient l’eau, chaque jour 

rime avec nouvelle peau. 
 
 

28,80€ les 250ml 
 

Utiliser au quotidien cette 
Mousse oxygénante nettoyante, 

c’est user de ses pouvoirs 
antioxydants pour une peau nette 

et saine. Pour tous les types de 
peau, elle élimine en douceur les 
impuretés et les cellules mortes 
tout en illuminant et unifiant le 

teint. 
 

25,50€ les 75ml 
 

Ce Sérum spécifique 
hyaluronique garantit un 

taux d’hydratation optimum 
pour la peau. Cette dernière 

est repulpée et radieuse. 
Puissant hydratant, ce soin 

stimule la fabrication 
naturelle d’acide 

hyaluronique pour prévenir 
et réparer les signes du 
vieillissement cutané. 

 
66€ les 30ml 

 
Utilisé une fois par semaine, cet 
Exfoliant doux améliore l’aspect 
de la peau et la rend plus lisse. 
Gommage onctueux aux actifs 

exfoliants, il élimine les impuretés 
en douceur et absorbe les excès 

de sébum. 
 

34,50€ les 75ml 
 

Ce Masque hydratant aide à 
prévenir les signes de l’âge et à 
conserver le capital jeunesse. 

Véritable bain hydratant à utiliser 
une fois par semaine, il redonne 

confort à toutes les peaux, 
même les plus sensibles. La peau 

devient plus douce et plus 
résistante, le teint lumineux et 

éclatant. 
 

46,20€ les 75ml 

 
Disponibles uniquement dans les centres Dépil Tech. 
Tous les produits sont sans parabène et testés sous contrôle dermatologique. 
Non testés sur les animaux. 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service de presse : 

Open2Europe - www.open2europe.com 
 

Alissia Routier 
01 55 02 15 26 

a.routier@open2europe.com  

Gaëlle Laurent 
01 55 02 27 92 

g.laurent@open2europe.com  
  

 
A propos de Dépil Tech : www.depiltech.com  
Dépil Tech a été lancée en 2011 par deux jeunes frères entrepreneurs Paul et Jean-Baptiste Mauvenu. L’enseigne, organisée en franchises, propose des protocoles d’épilation définitive ainsi 
que du photorajeunissement 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 107 centres en France (dont 2 à la Réunion), et 16 à l’étranger. 

 


