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Les trublions
du poil !

Paul

Créée en 2011 par deux frères entrepreneurs,
Paul et Jean-Baptiste Mauvenu, Dépil Tech s’est donnée pour
mission d’offrir au plus grand nombre des prestations de qualité
une technologie de pointe permettant à la fois d’éliminer
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et efficaces à des tarifs accessibles grâce à la lumière pulsée,
durablement la pilosité et de lutter contre le vieillissement cutané.
Jean-Baptiste, 35 ans, vient du secteur de l’optique.
Son frère, Paul, 31 ans, bénéficie quant à lui d’une expérience
dans le retail et l’industrie du luxe.
Alors âgés de 28 et 24 ans, ils décidèrent de se lancer dans

Jean-Baptiste

un concept mono activité innovant en France, la photothérapie.
En seulement 8 ans d’activité, ils ont su développer leur
entreprise en créant un réseau de franchises très bien implanté
sur le territoire français et qui commence à prendre de l’ampleur
en Europe et dans le reste du monde.
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2016

2017

Chabal
passe à l’intégral

2019

2020

pour Elle & Lui
à partir de

37 €***
depiltech.com
AFF_40x60_RENARD.indd 1

Des soins d’embellissement
pour le visage, le cou, le décolleté
et les mains.

Le blaireau
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Épilation Définitive

Sébastien Chabal

depiltech.com

Votre peau visiblement sublimée
en 5 séances.

© Renaud Corlouër. Photographie retouchée. SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice.

depiltech.com

© iStock. * Par mois pendant 12 mois, forfaits illimités sur 18 mois (hors zones hormono-dépendantes). ** Un coffret de produits cosmétiques Institut Esthederm offert pour l’achat d’un forfait 2 zones minimum. Voir conditions en centre.
*** Séance découverte offerte valable sur zone maillot classique ou aisselles. SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice.

Sébastien Chabal photographié par Renaud Corlouër.

!

© Renaud Corlouër. * Un coffret de produits cosmétiques Institut Esthederm offert pour l’achat d’un forfait 2 zones minimum. Voir conditions en centre. ** Séance découverte offerte valable sur zone maillot classique ou aisselles.
*** Par mois pendant 12 mois, forfaits illimités sur 18 mois jusqu’à disparition complète des poils (hors zones hormono-dépendantes). SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice. Aucun animal n’a été maltraité lors de cette prise de vue.

Rendez-vous d’information
et séance découverte
OFFERTE**

Quelle belle fourrure
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2018

Sébastien Chabal

LA COM

2015

Derm Light
depiltech.com
© Renaud Corlouër. Photographie retouchée.
* Par mois pendant 12 mois. Forfait de soin photo-pilaire aisselles
ou maillot classique valable sur 24 mois limité à 6 séances,
plus 2 séances complémentaires si besoin.
SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice.

30/05/2016 18:31

Le renard

Le kilt

1/2 JAMBES ACHETÉES
MAILLOT CLASSIQUE
OFFERT *

Une boule de poils
peut en cacher une autre...

pour Elle & Lui

© Emmanuel Louarn – SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice.

à partir de

37 € ***
depiltech.com
AFF_60x40_BBR.indd 1

pour Elle & Lui

Épilation Définitive
pour Elle & Lui

à partir de

37 € **

Rendez-vous d’information
et séance découverte
OFFERTE***

31/05/2016 10:07

Bleu Blanc Rouge

Offre été
© Renaud Corlouër. Photographie retouchée.
* Par mois pendant 12 mois. Forfait de soin photo-pilaire aisselles ou maillot classique valable sur 24 mois limité à 6
séances, plus 2 séances complémentaires si besoin. SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice.

depiltech.com

Boule de poils
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© Renaud Corlouër. Photographie retouchée.
* Offre valable du 15 juin au 15 septembre 2018, pour les 1/2 jambes
achetées, les aisselles ou le maillot classique sont offerts. Voir
conditions en centre.
** Par mois pendant 12 mois, forfaits sur 18 mois (hors zones
hormono-dépendantes). *** Séance découverte offerte valable
sur zone maillot classique ou aisselles. **** Un coffret de produits
cosmétiques Derm Light offert pour l’achat d’un forfait 2 zones
minimum.
SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice.

LA COM

Épilation Définitive

* Un coffret de produits cosmétiques Institut Esthederm offert pour l’achat d’un forfait 2 zones minimum. Voir conditions en centre. ** Séance découverte offerte valable sur zone maillot classique ou aisselles.
*** Par mois pendant 12 mois, forfaits illimités sur 18 mois jusqu’à disparition complète des poils (hors zones hormono-dépendantes). SAS Dépil Tech 529 850 455 RCS Nice. © Renaud Corlouër.

Rendez-vous d’information
et séance découverte
OFFERTE**

Le cactus
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j’occupe aujourd’hui la fonction de Directeur Général au sein
de la grande famille Dépil Tech.
Fédérer, créer, se renouveler… un challenge quotidien
pour les équipes et les collaborateurs franchisés de la marque,
dont je suis l’heureux chef d’orchestre.
Plus de 200 000 clients sont passés par nos centres depuis
notre création, avec un seul mot d’ordre : la qualité.
En proposant un concept et un service haut-de-gamme
accessible à tous, je reste le fervent défenseur du Made In France :
du matériel aux cosmétiques, nos partenaires sont tous
implantés sur le territoire.
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Le petit
billet
de
Jérémy

Troisième de l’Ordre des Trublions du Poil,

Je vous laisse découvrir notre histoire et les petits secrets
de fabrication qui ont fait de notre enseigne le leader français
de l’épilation à la lumière pulsée.

Jérémy Mauvenu
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Avec un réseau totalisant plus de 123 centres en France
et à l’International, Dépil Tech s’est imposée comme le leader
français sur le marché de l’épilation permanente
et du photo-rajeunissement à la lumière pulsée.

9 ANS

55 MILLIONS
de chiffre d’affaires

123
centres

600

265 000

collaborateurs
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d’existence

clients

2 MILLIARDS
de poils détruits
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LA LUMIÈRE PULSÉE :
UNE TECHNOLOGIE
INDOLORE ET EFFICACE
12
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Chez Dépil Tech, nous proposons des forfaits 6 séances + 2*.
Cette technologie de pointe non invasive, contrairement au laser,
cible uniquement le poil, sans aucun dommage pour la peau.

En effet, 6 séances seulement sont nécessaires en moyenne,
pour obtenir un résultat définitif.

Naturelle et sans ultra-violets, cette lumière polychromatique
filtrée et sécurisée écarte donc tout risque de brûlure, de cancer
ou de vieillissement prématuré, lié aux UV.
Alternative pratique et économique à l’épilation traditionnelle,
l’élimination du poil à la lumière pulsée est une méthode quasi

Les zones traitables sont multiples :

pour elle **

aisselles, mains, maillot, cuisses, menton…

indolore (brève sensation de chaleur ressentie) et sûre, qui se
dossier de presse
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fait par l’émission de flashs de lumière, appliqués sur les zones
choisies. Ce traitement sélectif envoie un flash lumineux qui se
convertit en chaleur au contact de la mélanine du poil et détruit
ainsi son bulbe. Il provoque la chute et ralentit fortement son cycle
de repousse, jusqu’à sa disparition complète au fil des séances.

pour lui **

pommettes, fesses, nuque, torse, dos…

*2 séances supplémentaires si besoin de retouches.
** Hors zones hormono-dépendantes et duvet.
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UNE AUTRE


EXPERTISE :

LE PROTOCOLE DERM LIGHT
puis une phase d’entretien composée d’une séance par mois (en fonction
des besoins et de l’âge de la peau). Chaque séance dure environ 1 h et
se décompose en plusieurs étapes : préparation de la peau, nettoyage,
application d’un sérum ou d’un concentré, deux passages à la lumière
pulsée puis l’application d’un masque ou d’une crème de soin.
En protocole de prévention, il protège de l’apparition des premières

À l’issue des 5 premières séances,
une amélioration visible de la peau et des
résultats concrets sont observés.
Grâce à la phase d’entretien, ces résultats
se pérennisent pour une peau lumineuse

dossier de presse
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Le protocole chez Dépil Tech comprend 5 séances en phase d’attaque,

et paraissant plus jeune.

marques de vieillissement et traite les imperfections (réduction des rides,
amélioration de l’éclat de la peau, atténuation de taches pigmentaires...).

Réduction visible
des rides et ridules

Amélioration
de l’éclat du teint

Traitement
du relâchement cutané
16

Régénération de la peau :
grain de peau affiné, effet
« bonne mine » et traits reposés

Resserrement
des pores de la peau

Atténuation
des taches pigmentaires

Remodelage
de l’ovale du visage
17

Dépil Tech a lancé en 2018
sa première gamme complète de soins visage :

DES COSMÉTIQUES POUR COMPLÉTER
L’OFFRE PHOTO-RAJEUNISSEMENT

Derm Light Skin Coach
Composée de cinq produits complémentaires, avec chacun une fonction
bien précise, cette gamme représente un véritable rituel beauté au
quotidien pour nettoyer, purifier, hydrater, préparer et régénérer la peau :
l’Eau micellaire démaquillante, la Mousse oxygénante nettoyante, le Sérum
spécifique hyaluronique, l’Exfoliant doux et le Masque hydratant.

les formules de ces soins sont uniques. Tout leur intérêt est de prolonger
les effets bénéfiques obtenus à l’issue des séances de soin à la lumière pulsée
pratiquées en cabine chez Dépil Tech et d’avoir un suivi personnalisé.
Ces soins ont la caractéristique de convenir à la fois aux hommes et aux

dossier de presse
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Fabriquées en France et développées par un laboratoire français,

femmes de tous âges, et à tous les types de peau. Ils sont sans parabène,
testés sous contrôle dermatologique et non testés sur les animaux.

Disponibles uniquement
dans les centres de l’enseigne.
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Je n’ai pas d’infos !

C’est cher !

FAUX !

FAUX !

Un 1er rendez-vous d’information
d’une heure est effectué pour
expliquer la technologie utilisée, la
durée du traitement, le déroulement
et l’espacement des séances.

Le souhait de l’enseigne est d’être
accessible à tous, nous proposons
donc des forfaits et des modalités
de paiement intéressantes pour
tous les budgets.

C’est douloureux !

C’est contraignant !

PAS VRAIMENT !

PAS FORCÉMENT !

Lors des flashs émis par l’appareil
de lumière pulsée, un picotement
peut être ressenti, comme un léger
« coup d’élastique ».

Certaines contre-indications doivent
en effet être respectées, en particulier
lorsque la séance se rapproche. Vous
ne serez pas forcément concerné
par ces contre-indications, mais
vous devrez respecter le protocole
d’entretien entre les séances.

Dépil Tech traite
seulement le poil !

Je dois commencer
en hiver !

FAUX !

PAS SPÉCIALEMENT !

Nous proposons des soins du visage
à la lumière pulsée Derm Light. Ils
donnent à la peau un éclat visible, de
la luminosité et une réelle amélioration
après 5 séances seulement.

Vous pouvez commencer un
traitement toute l’année en respectant
les contre-indications et périodes de
non exposition au soleil et aux UV.
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STOP AUX IDÉES REÇUES
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LA SATISFACTION CLIENT
Nico Y

Taux de satisfaction client : 87 %

Audrey M
Équipe pro et sympa. Après avoir
traité le maillot, je continue avec les
jambes et les aisselles… les résultats
sont visibles dès la première séance,
un vrai bonheur !
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Super contente des résultats.
Le personnel professionnel et très
sympathique. Tout est clair.
De bon conseil. Je recommande
vivement pour celles qui ont peur
de se lancer. Résultat garanti !

Parce que la satisfaction client est au cœur de nos préoccupations, nous
avons mis en place le système de recueil des avis clients, Qualitelis.
L’objectif de Qualitelis : permettre à chaque client de s’exprimer
en toute liberté sur son niveau de satisfaction.
Le client est suivi tout au long de son parcours chez Dépil Tech.
Une déclaration est faite à la fin de la première, troisième et cinquième séance,
permettant ainsi d’avoir une mesure en temps réel, en continu et surtout
précise et objective de la qualité de service dans nos centres.
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Alissia Routier

Sandrine Freeman

01 55 02 15 26
a.routier@open2europe.com

01 55 02 14 69
s.freeman@open2europe.com

depiltech.com

DP02-2020. Crédit photos © Renaud Corlouër
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