
Urgent : une femme manque de
s'endormir en s'épilant

"Allongez-vous et détendez-vous."

Lors d'un RDV chez l'esthéticienne, se détendre c'est tout ce qu'on demande. Et 
toutes les conditions sont presque réunies : on est allongé, entre les mains d'une 
professionnelle qui prend soin de nous, un fond musical pour nous détendre... Le seul 
hic : la douleur. On ne parvient pas encore à éviter ces petites grimaces ou crispations
qui gâchent ces moments.

Finalement on s'habitue, on s’acclimate, on s'y fait... A quoi ? A souffrir ?

Réveillez-vous ! S'épiler c'est prendre soin de soi, c'est accepter son corps et lui dire 
qu'on l'aime et qu'on aime le chouchouter. Et prendre soin de soi devrait faire du bien.

C'est pourquoi, Précieuse Epil a pensé à toutes ces femmes et ces hommes qui 
souhaitent prendre du plaisir pendant leur épilation. La société, qui travaille depuis 
une dizaine d'années avec des esthéticiennes, lance des cires professionnelles 
pelables, hypoallergéniques et qui éliminent même les poils les plus fins et les plus 
courts : destinées aux instituts mais aussi aux particuliers.

Cire et soin à la fois
A l'écoute de ses clientes esthéticiennes depuis plus de 10 ans, Précieuse Epil sait 
aujourd'hui proposer les meilleurs produits. 

Avec sa formule unique, la cire Précieuse Epil ne contient pas de polymère de 
caoutchouc. Et surtout elle ne contient pas de colophane (considéré 
comme l'équivalent du paraben dans les cosmétiques).

1 à 3 passages sur la zone suffisent pour dire définitivement "bye bye" aux poils, 
contrairement aux cires habituelles où bien souvent 6 à 7 passages sont nécessaires...

Des cires pelables hypoallergéniques

Les cires pelables s'utilisent sans bande, ce qui les rend très économiques ; et à basse 
température : 38° à 40°C.
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Grâce à leur grande élasticité elles épousent parfaitement chaque partie du corps et 
protège ainsi la première couche de l'épiderme. Mais parce-que la peau est plus ou 
moins sensible selon la zone, la société décline son offre en 4 cires différentes :

1.Cire au concombre : visage
2.Cire à la noix de coco : aisselles et maillot
3.Cire à la rose : aisselles et maillot
4.Cire au miel : jambes et grandes zones (dos, ventre, etc)

D'ailleurs, pour respecter la sensibilité dermatologique de ses client(e)s, Précieuse Epil
propose uniquement des cires sans colophane.
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Une utilisation à domicile

Pour que chaque femme se sente belle et à sa manière, Précieuse Epil propose sur le 
site www.precieuse-epil.com tout le matériel nécessaire à destination des particuliers.

L'utilisation de celui-ci est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs tout est expliqué en 
ligne.

Selon Olivier Roux, gérant de la société,

Je pense qu'aujourd'hui chacun a le droit de décider de comment il ou elle 
souhaite prendre soin de son corps. Je propose ces cires pour faciliter 
l'accès à l'épilation professionnelle, sans douleur. C'est important de se 
sentir bien et je crois que pour beaucoup l'épilation y contribue, alors si je 
peux rendre ce moment agréable, tant mieux !

En effet, Précieuse Epil propose également tous les accessoires et soins liés à 
l'épilation : bandes, spatules, chauffe-cire, lotions... De la préparation de la peau 
avant l'épilation au soulagement de celle-ci après l'épilation.

Olivier continue,

Précieuse Epil ne propose que des cires haut de gamme, qui respectent la 
peau et la sensibilité de chacun. Par conséquent, cela limite les rougeurs 
après l'épilation.

Alors, mesdames (et messieurs !) si vous n'avez plus envie de stresser avant votre 
épilation ou de ressembler à une tomate une fois le calvaire terminé, il serait peut-
être temps de changer de méthode...ou de cire.
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A propos de la société
L'expérience de Précieuse Epil, de plus de 10 ans auprès 
d'esthéticiennes, lui permet aujourd'hui de proposer les meilleurs
produits aux meilleurs prix. Toujours en veille sur le marché du 
cosmétique, la société crée ses produits selon un cahier des 
charges bien précis et spécifique. Celle-ci teste chacun de ses 
produits.

Olivier affirme,

Avec les cires pelables hypoallergéniques, Précieuse 
Epil a un double objectif : à la fois séduire les 
particuliers, mais aussi les professionnels. Car 
l'utilisation de ces cires en institut est un réel gain de 
temps et d'argent. Et surtout elles sont véritablement 
efficaces.

Notons que 100 instituts sont déjà adeptes de la cire Précieuse Epil partout en France 
(la liste est disponible sur www.precieuse-epil.com).

En savoir plus

Site web : http://www.precieuse-epil.com

Contact presse

Olivier Roux

Email : contact@precieuse-epil.com

Téléphone : 0472799019
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