Qui sommes-nous ?
Chez Dépil Tech, notre objectif est votre satisfaction ! C’est sur la base de cette
philosophie que nous avons développé notre activité au fil des années, jusqu’à
devenir les leaders de l’épilation définitive à la lumière pulsée en France. Vous
voulez en savoir plus sur nous, nos produits et nos services ? Ça se passe sur cette
page !

L’Ordre des Trublions du Poil à votre service !
Dépil Tech, c’est d’abord l’histoire d’une famille, Paul et Jean-Baptiste Mauvenu. Tous deux animés
par un bel esprit d’entrepreneuriat, ils ont eu la bonne idée de mettre leur expérience professionnelle
respective en commun pour changer le visage de l’épilation définitive en France.
Forts de leur passif respectif dans le retail et dans l’industrie du luxe, ainsi que dans l’optique, ils ont
réussi plusieurs missions :
•
•
•

Proposer un concept de photothérapie innovant, efficace, et accessible au plus grand nombre
Lutter contre le vieillissement cutané, parce que la beauté n’a pas d’âge.
Créer un réseau de franchise pour que leur concept se répande à travers l’Hexagone et au-delà.

Les fondateurs de l’Ordre des Trublions du Poil, ce sont eux ! Ils sont ensuite relayés par l’actuel
Directeur Général de Dépil Tech, Jérémy Mauvenu. Aujourd’hui, notre enseigne peut se targuer de
compter pas moins de 200 000 clients, d’exister depuis une dizaine d’années, tout en employant plus de
600 collaborateurs au sein de 131 centres à travers le pays. Notre grande famille est à votre service pour
vous proposer des séances d’épilation définitive et des produits de qualité.
Les fondateurs de l’Ordre des Trublions du Poil, ce sont eux ! et en 2018, Jérémy Mauvenu, déjà
Directeur des Succursales, rejoint les équipes en tant que Directeur Général. L’enseigne qui fêtera ses
10 ans l’année prochaine compte pas moins de 200 000 clients, emploie 600 collaborateurs au sein de
plus de 120 centres en France et à l’International. Une grande famille à votre service pour vous proposer
des séances d’épilation définitive et des produits cosmétiques de qualité, le tout Made In France.

En quoi consiste l’épilation définitive à la lumière pulsée ?
Notre méthode d’épilation définitive repose sur la lumière pulsée. Il s’agit d’une technologie innovante
qui cible uniquement le poil. Il s’agit d’une lumière filtrée et sécurisée sans danger pour la peau, qui
élimine les UVA, les UVB, les UVC et écarte les risques de vieillissement prématuré.
Nous utilisons la machine Galaxy Black, exclusivement conçue et fabriquée en France et dont les 17
brevets déposés garantissent un résultat optimal. Nos praticiennes diplômées sont également formées
par un médecin. 20% de la pilosité est éliminée à chaque séance afin d’obtenir un résultat définitif sans
entretien.

Quels sont les services et les produits proposés par Dépil Tech ?
Nous vous proposons diverses formules accessibles à tous les budgets pour des séances d’épilation
définitive à la lumière pulsée. Chaque séance est précédée d’un rendez-vous d’information et d’un bilan

de pilosité. Nous proposons également des soins d’embellissement de la peau à la lumière pulsée, Derm
Light, lors desquels vous pouvez tester notre gamme de produits cosmétiques Skin Coach.

Découvrez le diagnostic de peau complet
Avec notre Dermascope* Observ520, bénéficiez d’un diagnostic de peau complet. Cet appareil
professionnel de haute technologie permet de cerner efficacement l’état et la nature de votre épiderme,
ainsi que vos habitudes en matière de soin de la peau. Au cours de ce diagnostic de peau, le sébum est
analysé, les rougeurs capillaires détectées, de même que les tâches pigmentaires et les zones sensibles.
Votre praticien vous propose ensuite le protocole Derm Light adapté et les soins cosmétiques à utiliser.

Quels sont nos produits de soin de la peau pour le visage ?
Outre nos services d’épilation définitive à la lumière pulsée, nous avons également développé notre
propre gamme de cosmétiques : Derm Light Skin Coach. Nous avons pensé nos produits comme de
véritables coachs, en tirant notre inspiration de personnages illustres de l’Histoire et de l’imaginaire
collectif :
•
•
•

•
•

Louis : notre eau micellaire démaquillante élimine les impuretés tout en démaquillant le visage.
Toute la science de Louis Pasteur est contenue dans cette formule savante et hydratante.
Nikita : redoutable de précision et vitaminée à l’instar du personnage de Luc Besson, cette
mousse oxygénante nettoyante assainit l’épiderme et le rend plus net.
Alice : petit voyage au Pays des Merveilles avec ce sérum spécifique hyaluronique qui gomme
les rides, les ridules et les imperfections du visage. Un soin de la peau indispensable pour la
prévention et le ralentissement du vieillissement cutané.
César : quoi de mieux qu’un général conquérant pour nommer cet exfoliant doux ? Avec lui,
les impuretés sont éliminées par un gommage en douceur.
Isis : ce masque hydratant est un soin de la peau hydratant qui prévient les signes de l’âge. La
déesse égyptienne de la beauté et de la fertilité veille au grain.

Pourquoi nous faire confiance ?
•

•
•

Expérience : avec près de 10 ans d’expérience en mono-activité sur la lumière pulsée, nous
traitons chaque jour les problématiques de pilosité et de peau pour les hommes et les femmes
grâce à nos soins spécifiques et ciblés.
Accompagnement : pendant tout le protocole, nos praticiennes et notre service client sont à
votre disposition pour vous garantir un suivi personnalisé.
Transparence : nous utilisons le système Qualitelis, qui s’assure de l’authenticité de nos avis
clients et permet l’évolution de nos services.

* Le dermascope n’est pas utilisé dans le protocole d’épilation définitive, seulement pour les soins du
visage

