
Précieuse Epil : une épilation et un soin à la fois 

Avec les beaux jours, les Françaises et les Français mettent un point d’honneur à 
soigner leur apparence, et veulent avoir la peau nette pour la plage. L’épilation est 
donc une étape incontournable pour bon nombre d’entre eux. 

Et qui dit épilation dit bien souvent épilation à la cire, la méthode préférée des 
Français. Toutefois, si la cire a l’immense avantage de permettre une épilation 
durable, elle peut présenter des risques allergiques, et possède un inconvénient qui 
peut en rebuter certain(e)s : la douleur. 

C'est donc pour permettre aux Françaises et Français de faire de l'épilation un 
véritable moment de bien-être que Précieuse Epil a été créée. 

 

 Précieuse Epil : l’épilation en douceur 

Précieuse Epil est une marque de cires d’épilation innovantes, qui a été lancée 
pour proposer une alternative aux cires traditionnelles. Elle permet en effet 
d’éviter certains des problèmes posés par les cires vendues dans le commerce et 
proposées par de nombreux instituts de beauté, comme la douleur, les allergies, ou 
encore l’utilisation de produits peu respectueux de l’environnement. 

Les cires Précieuse Epil ont par ailleurs pour particularité de convenir tout aussi 
bien aux hommes qu’aux femmes. Elles sont commercialisées en exclusivité sur la 
plateforme Esthétique Market, qui s’adresse à la fois aux professionnels et aux 
particuliers. La cire de nouvelle génération a déjà séduit de nombreux instituts : 
elle est proposée par plus de 100 professionnels de l’épilation en France. 

Notre cire dernière génération révolutionne l’épilation : fini douleurs et 
rougeurs ! 
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La première cire bien-être 

Les cires Précieuse Epil ne sont pas des cires comme les autres. Elles font partie 
d’une nouvelle génération de cires qui respectent le corps et l’environnement. 
Elles sont en effet fabriquées sans colophanes ni élastomères, deux substances 
allergènes extrêmement répandues dans les produits d’épilation classiques. La 
marque Précieuse Epil utilise par ailleurs un cahier des charges très strict pour 
créer ses cires, qui sont faites de produits haut de gamme : sa cire de cinquième 
génération est ainsi un produit deux en un, qui fait à la fois office de cire et de 
soin. 

Précieuse Epil respecte la peau et apporte un véritable confort, et l’épilation ne 
fait plus souffrir. Comme seules des résines de qualité supérieure sont utilisées 
dans la fabrication, la chaleur se disperse mieux lors de l’application, ce qui assure 
un ressenti de la chaleur très faible. 
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Un large choix de cires 

Esthétique Market propose une vaste gamme de cires Précieuse Epil. Côté parfums, 
tout d’abord, le choix est large, avec des cires au parfum coco, miel, macaron aux 
fruits rouges, rose, et concombre. Les produits Précieuse Epil se déclinent par 
ailleurs en pots et en sachets de cire, en roll-on, et en kits complets pour les 
instituts, contenant cires et PLV. 

Notre but, avec les cires Précieuse Epil, c’est de faire de l’épilation un 
véritable moment de plaisir. 

Un précieux atout pour les professionnels 

Si la cire Précieux Epil a été adoptée par tant d'instituts de beauté, c'est parce 
qu’elle leur offre de nombreux atouts qui leur permet de se démarquer de la 
concurrence. 

 Des clients plus satisfaits. Les cires Précieuse Epil conviennent à tous les 
types de peau, même les plus sensibles et délicates, parce qu’elles ne 
contiennent pas de colophanes ou d’élastomère. Les clients n’ont pas à 
déplorer de rougeur ou de réaction allergique, et profitent d’une épilation 
agréable et efficace, qui répond à leurs attentes. 

 Gain de temps. Précieuse Epil offre également un véritable confort 
d’utilisation aux professionnels de l’esthétique. Les cires sont conçues pour 
une utilisation multidimensionnelle, et sont si efficaces qu’il est inutile de 
repasser ensuite avec une pince à épiler. Par ailleurs, comme elles ne 
laissent pas de résidu, elles font gagner du temps. 

 Une cire économique. Les sachets de cire Précieuse Epil durent plus 
longtemps que les cires classiques, parce que cette cire innovante s’applique 
en couche fine. A résultat égal, on note ainsi une consommation jusqu’à 40 
% inférieure. Les cires sont par ailleurs recyclables, pour mieux respecter 
l’environnement. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/pot-grand.jpg


Focus produit : le pot de cire coco Précieuse Epil 

Ce pot de 800 grammes de cire coco Précieuse Epil respecte tous les critères 
d’excellence de la marque. La cire est fabriquée sans colophane, possède une 
texture ultra-souple, crémeuse et onctueuse, et permet d’épiler les poils les plus 
courts et les plus fins. Elle est idéale pour les épilations intégrales du maillot, des 
aisselles, du visage et des zones étendues, et peut tout aussi bien être utilisée à 
domicile qu’en cabine. 

Mode d’emploi : 

1. Faire fondre la cire à une température de 50 degrés jusqu’à celle qu’elle ait 
une température homogène et mielleuse. 

2. Préparer la peau avec un gel pré-épilatoire. 
3. Tester la température sur le poignet pour éviter les brûlures. 
4. Appliquer une couche de cire très fine à l’aide d’une spatule ou d’un roll-on. 
5. Poser une bande d’épilation sur la cire, la frotter pendant quelques 

secondes et la retirer d’un geste souple. 

Esthétique Market : 10 ans d’expérience sur le marché de 
l’esthétique 

Les cires Précieuse Epil sont distribuées en exclusivité sur le site Esthétique 
Market. Cette plateforme en ligne a été créée par des professionnels de 
l’esthétique, forts de plus de dix ans d’expérience dans le domaine. 

Leur mission : faire connaitre au plus grand nombre d’excellents produits 
d’esthétique, destinés aux instituts et aux particuliers. Le lancement des produits 
Précieuse Epil s’inscrit dans une volonté d’excellence qui fait la force d’Esthétique 
Market. 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.precieuse-epil.fr/ 

Boutique en ligne : http://www.esthetiquemarket.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ESTHETIQUE-MARKET 

Contact : Olivier Roux 

Téléphone : 04 72 79 90 19 

Mail : contact@esthetiquemarket.com 
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