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Douceur - Confort - Résultat
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EN FRANCE

c ir épi l

une philosophie

Cirépil by Perron Rigot est la marque de référence du soin d’épilation haut de gamme destinée
aux professionnels de la beauté.

Notre conviction :

Faire de l’épilation un soin
Les raisons du succès de Cirépil :
› un arrachage exceptionnel en un seul passage grâce à des formules qui encapsulent
parfaitement le poil.
› une épilation plus agréable pour les clients grâce à un protocole de soin épilatoire.
› un large choix de textures faciles à travailler en couches fines pour une économie de matière.
› une offre pour toutes les zones et toutes les peaux même les plus sensibles.
› une largeur de gamme permettant de créer son bar à cires.
Travailler avec Cirépil, c’est s’assurer la satisfaction de votre clientèle et sa fidélité, mais aussi
attirer de nouveaux clients grâce à un soin d’épilation de qualité qui fera la différence.

une distribution
mondiale
Fabriqués en France, les produits Cirépil sont N°1
sur ce marché. Distribué dans plus de 80 pays
dans le monde, Cirépil bénéfie de ses propres
filiales aux USA, au Canada, au Royaume-Uni,
en Espagne et au Portugal.

En 2004, Perron Rigot rejoint le groupe Thalgo composé de 550 personnes avec les marques :
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les valeurs
de cirépil

E xce llenc e

I nnovation

En tant que fabricant d’exception, Cirépil s’est fait

Cirépil est reconnue comme étant

connaître grâce à la qualité et l’efficacité supérieure

la marque la plus innovante du

des produits.

secteur de l’épilation. Inventeur
de la cire sans bande (pelable) et
précurseur des nouvelles généra-

Glamo ur

tions de cires, Cirépil est à l’origine
de plus de 20 brevets et ne cesse

Cirépil porte une grande importance à la beauté de

d’innover tant sur les formules que

ses formules professionnelles grâce à des couleurs gla-

sur les packagings des produits.

mour, des textures agréables, efficaces et innovantes et
de délicieux parfums. Les professionnels ont du plaisir
à utiliser Cirépil !

-4-

p o u rq u o i
cirépil ?

qua lité

R e ntabilité

exceptionnelle

Economie de produit :

Les cires Cirépil by Perron Rigot sont appliquées en couche fines. Une seule application suffit pour obtenir une efficacité totale !
Cirépil garantie aux professionnels une
économie pour chaque prestation.

Les produits Cirépil sont reconnus pour leur
qualité supérieure. Les cires sont utilisables
à basse température. Elles conviennent à
tous les types de peaux, et toutes les zones
du corps et du visage. Leurs formules ne
contiennent que des ingrédients de haute
qualité issus de nombreuses recherches.
Elles ne collent pas à la peau et encapsultent parfaitement le poil grâce à leur
élasticité incomparable. Le poil est donc
éliminé dès le bulbe et sans douleur.

gain de temps :

A l’application : l’épilation à la cire avec
Cirépil est rapide! Une petite quantité de
cire permet de couvrir une grande surface.
C’est l’idéal pour les grandes zones.
Au retrait : Une vitesse de séchage
optimale.
Service : Plus besoin de retouches ! Avec
une application adéquate, la peau est nette,
sans résidus de cire ni de zone collante.

Les cires Cirépil sont étudiées pour être
faciles d’utilisation et promettent un arrachage exceptionnel en un seul passage, ce
qui assure un résultat longue durée.

F i d élis ation

La marque de soin d’épilation Cirépil by
Perron Rigot propose des cires avec et sans
bandes et offre un choix de textures, de parfums et de produits spécifiques (hy-poallergéniques, hydratants, naturels,...) pour répondre
à tous les besoins et toutes les préférences.

Le ressenti confortable et les résultats exceptionnels et longue durée assureront à
la fois la fidélité des clients et constituent
également d’excellents moyens de recruter
de nouveaux clients.

confo rt

PARTENARIAT

& simplicité

Nous accompagnons nos partenaires, distributeurs comme instituts, grâce à des outils
marketing attractifs conçus spécialement
pour booster les ventes (affiches, totem vitrine,
brochures, ...). Nous proposons également des
formations professionnelles pour maitriser la
technique d’épilation Cirépil et donner de
nombreux trucs et astuces pour améliorer la
prestation, ainsi qu’un accompagnement lors
de vos évènements (trade show).

L’épilation devient un véritable soin
agréable à réaliser pour l’esthéticienne et
confortable au ressenti pour les clients.
Plus facile, plus rapide, le protocole de soin
permet aussi de conseiller aux clients les
produits complémentaires à domicile.
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Faire de l’épilation un soin
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plus qu’une
épilation

Plus qu’une épilation,
le protocole de soin épilatoire Cirépil
est basé sur

3 Grandes étapes
Ce traitement de beauté simple et complet permet d’obtenir
une douceur inégalée, un confort assuré et un résultat optimal.

le protocol e
cirépil
Diagnostic de peau et de poil réalisé préalablement afin de déterminer les produits les plus
adaptés et la méthode à utiliser.

é ta p e

Préparation de la zone à épiler
à l’aide d’un produit pré-épilation.

é ta p e

2

Epilation de la zone
à l’aide de la cire la plus adaptée.

é ta p e

Détente
grâce à l’application d’un produit post-épilation adapté aux besoins.

1

3
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les

produits

l e s pr o d u i t s

é ta p e

1

pré-épilation

Les produits pré-épilation permettent de préparer la peau à l’épilation. Bien préparer la peau
est la garantie d’une bonne épilation. Ils nettoient, protègent et permettent une meilleure adhérence de la cire aux poils.

en institut

Lotion bleue assainissante
Flacon spray 250ml / Flacon pompe 1L

Huile pré et post épilation
Flacon spray 250ml / Flacon pompe 1L

Lingettes Intimate 4
Sachet de 30

› Enrichie en «sang du dragon» connu
pour ses propriétés assainissantes et
réparatrices
› Rafraîchissante grâce au menthol
› Idéale sur toutes zones, toutes
peaux, y compris délicates

› Formule hydratante approuvée par
un test clinique
› Enrichie en huile de coton apaisante
› Soin idéal pour un modelage

› Hypoallergénique
› Apporte fraicheur et bien-être
› Idéale pour l’épilation du maillot

à domic ile

Gel cool effect
Tube 100ml / Tube 200ml

Double gommage
spécial poils incarnés
Tube de 150ml

› Idéal pour les «douillet(te)s»
› Effets : apaisant, calmant, réducteur
de chaleur
› Sensation fraîcheur grâce au menthol

› Double exfoliation chimique et
mécanique
› S’utilise entre 2 épilations pour
éviter les poils incarnés
› Prépare la peau à une épilation
nette et efficace
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l e s ci r e s

é ta p e

2

sans bande

Les cires sans bande appelées également cires pelables font partie de la dernière génération de
cires. Elles se plastifient tout en restant souples afin d’être retirées sans l’aide d’une bande de
papier ou tissu. Plus douces que les cires avec bandes, les cires sans bande sont spécialement
adaptées pour l’épilation des zones sensibles et délicates mais peuvent néanmoins être utilisées
sur toutes les zones du corps et du visage.
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les

généralistes

les

l e s h y po -

parfumées

allergéniques

les

spécialistes

Euroblonde
Sachet de 800g

Euroblonde Gold
Sachet de 800g

Cristalline
Sachet de 800g

Intimate 4
Sachet de 800g

› Texture mielleuse
› Arrachage exceptionnel
› Epilation ultra rapide

› Texture mielleuse et
ultra-fluide
› Délicatement parfumée
au monoï
› Application en bandes
ultra fines et non cassantes

› Texture gel, ultra fluide
› Sans colophane
› Idéale zones sensibles

› Idéale pour l’épilation des
zones intimes
› Enrichie du complexe
Cicasepticalm
› à base d’huile de coco
aux propriétés hydratantes
et adoucissantes

Eurose
Sachet de 800g

Escential Rose
Sachet de 800g

Cachemire
Sachet de 800g

Green
Sachet de 800g

› Texture crémeuse
› Facile à travailler
› Recommandée pour les
poils courts

› Texture crémeuse
› Parfum délicat de rose
› Idéale pour poils courts
et drus

› Délicieux parfum poudré
sans allergène
› Epilation des peaux
sensibles et réactives
› Sans colophane

› Pouvoir hydratant qui transforme les peaux sèches
› + de 90% d’ingrédients
naturels d’origine végétale
› Texture originale «effet gel»

Homme
Sachet de 800g

Pure
Sachet de 800g

Visage
Sachet de 400g

› Parfum marin dynamisant
› Ultra douce
› Ultra fluide donc facile à
travailler

› Texture veloutée inédite
› Sans parfum
› Sans colophane

› Idéale pour l’épilation du
duvet et des sourcils
› Texture crémeuse
› Très facile à utiliser
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l e s ci r e s

é ta p e

2

avec bandes

Les cires avec bandes appelées aussi cires tièdes font partie de la 2ème génération de cires.
Ces cires s’appliquent en couche extra-fine et ne sèchent pas. Elles sont spécialement utilisées
pour l’épilation des grandes zones (jambes, bras, torse, dos, ...).

le s

généralistes

les

spécialistes

les

parfumées

Hypoallergénique

Naturelle
Boîte de 800g

› Enrichie en huile d’amande douce
› Texture fluide
› Sans colophane

Cristal Océan
Boîte de 800g

› Hypoallergénique, sans colophane
› Texture ultra-fluide
› Arrachage doux et efficace

Happy Cocktail Mojito
Boîte de 800g

› Aux H.E. de menthe arvensis et de limette
aux propriétés rafraichissantes, stimulantes.
› Parfum menthe fraiche
› Sans colophane

Hydratante

Nacrée Blanche
Boîte de 800g

› Enrichie en huile d’amande douce
› Texture onctueuse
› Sans colophane

Végétale
Boîte de 800g

› 100% naturelle
› Formule hydratante
› Texture ultra-fluide

Happy Cocktail Gin Fizz
Boîte de 800g

› à l’H.E. assainissante de citron vert
› Parfum citron givré
› Sans colophane

Happy Cocktail Piña Colada
Boîte de 800g

› à l’HE de coco et d’ananas aux propriétés
nourrissantes et adoucissantes
› Parfum coco et ananas
› Sans colophane
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les

é ta p e

2

cartouches

le s

généralistes

les

spécialistes

les

parfumées

Naturelle
Cartouche 100g

Cristal Ice
Cartouche 100g

Jasmin
Cartouche 100g

Bleue
Cartouche 100g

Rose
Cartouche 100g

Hibiscus
Cartouche 100g

› Texture fluide
› Sans colophane

› Texture onctueuse
› Sans colophane

› Texture ultra fluide
› Hypoallergénique, sans colophane

› Texture gourmande
› Sans colophane

› Parfum fleur de jasmin
› Sans colophane

› Parfum Monoi
› Sans colophane

Mojito, Gin Fizz & Piña Colada
Cartouche 100g
› Parfumées à l’odeur du cocktail
› Sans colophane
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l e s ci r e s

é ta p e

traditionnelles

2

Les cires traditionnelles font partie de la 1ère génération de cires. Elles s’utilisent en couche épaisse,
sans bande et peuvent se recycler. Elles permettent une épilation douce, et efficace sur tous les
types de poils et toutes les zones.

Rose
900g - 6 pains de 150g

› Basse température
› Composée à plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle

Blanche
900g - 6 pains de 150g

› Basse température
› à l’huile de jojoba aux propriétés adoucissantes et nourrissantes
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l e s pr o d u i t s

é ta p e

3

post-épilation

Les produits post-épilation permettent de réconforter et sublimer la peau après l’épilation.
Cirépil propose différents produits avec différentes textures afin de répondre à tous les besoins.

en cabine

Lotion bleue assainissante
Flacon 250ml / 1L

› Enrichie en «sang du dragon»
connu pour ses propriétés
assainissantes et réparatrices
› Rafraîchissante grâce au
menthol
› Idéale sur toutes zones,
toutes peaux, y compris
délicates

Huile pré et post épilation
Flacon 250ml / 1L

› Formule hydratante approuvée par un test clinique
› Enrichie en huile de
coton apaisante
› Soin idéal pour un modelage

Gel rafraîchissant
Tube 200ml / Flacon 500ml
› Texture très fluide
› Sensation de fraîcheur et
de bien-être
› Apaise et rafraîchit la peau

Lait hydratant
Tube 200ml / Flacon 500ml
› Onctueux et facile d’application sans laisser de
film gras
› Apaisant et hydratant
› Idéal pour un modelage

à domic ile
Lait ralentisseur
de repousse
Tube 200ml / Flacon 500ml

Sérum ralentisseur
de repousse
Tube canule 30ml

Essential waxing kit
Spéciale douillette et anti-poils incarnés

Essential waxing kit
Spéciale douillette et anti-repousse

› Texture fluide et délicate
› à base d’hamamélis, d’arnica et de menthol
› à utiliser quotidiennement à domicile

Tube canule 30ml

› Formule suractivée en actifs
› Diminue le nombre de poils incarnés
› Corps et visage

› Contient : un Double gommage
Spécial poils incarnés 50ml, un Gel
cool effect 50ml, un Soin spécial poils
incarnés 30ml
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› Formule suractivée en actifs
› Efficacité anti-repousse
› Spécialement adaptée au zones sensibles

› Contient : un Gel cool effect 50ml, un
Sérum ralentisseur de repousse 30ml,
un Lait ralentisseur de repousse 50ml

l e s acc e sso i re s
d’épilation

Talc
Flacon poudreur 500g

Solvant de nettoyage
Flacon de 250ml / Bidon de 2L

Collerettes de propreté
Sachet de 50

Bandes de non tissé cellulose
Boîte de 250

Bandes de non tissé polyester
Boîte de 250

Boîte vide
- 400g
- 800g

› Idéal pour les zones transpirantes et
très sensibles

›	Matière naturelle - Top qualité

› Nettoie toutes traces de cire sur les
appareils chauffe-cire

›	Matière synthétique - Bonne capacité d’absorption

Spatules bois jetables
- 11,5cm
- 15cm
- 18cm

› Protège les chauffe-cires en évitant
à la cire de couler entre la boite et
l’appareil

Spatules
- Bois petite cuillère
- Bois cuillère
- Bois plate
- Bois visage
- Inox
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les

kits

Kit S’cool

Kit Success

Kit Roll on

Discovery kit

les

appareils

Appareil digital Cirépil
Adapté aux boîtes 800g

›	Mode chauffe-rapide
› Régulation automatique de la
température
› Affichage digital
› Puissance 275 / 300W
›	Normes CE

Chauffe-cire Happy waxing
Adapté aux boîtes 800g

› Facile d’utilisation
› Personnalisable avec l’autocollant
«Happy Face»
› Puissance 200W
›	Normes CE

Chauffe-cartouche digital
Adapté aux cartouches 100g

› Ecran digital affichant la température de la cire
› à utiliser seul ou par module de 2 ou 3
› Puissance 40W
›	Normes CE, LVD, Rohs

Chauffe-cire Happy waxing
Adapté aux boîtes 400g

› Facile d’utilisation
› Personnalisable avec l’autocollant
«Happy Face»
› Puissance 200W
›	Normes CE

Chauffe-cartouche modulaire
Adapté aux cartouches 100g

› à utiliser seul ou par module de 2 ou 3
› Avec interrupteur
› Puissance 30W
›	Normes CE
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l e s ou t i ls

de communication

Nous accompagnons nos partenaires grâce à des outils marketing
efficaces conçus spécialement pour booster les ventes (affiches, totem vitrine, brochures, charte graphique, emailing, pub presse..., ).

Site de marque www.cirépil.com
avec fiches produits téléchargeables et vidéos

Affiches cabine
Format : A2

Fiche diagnostic spéciale épilation
Lot de 20 fiches
Dépliant consommateurs
Lot de 20 dépliants

Book de formation
Français et anglais

Totem vitrine
Format : 50 x 157 cm
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nous

contacter

Service commercial belgique :
Email : info@thalgo.be
Tél : + 32 4 222 24 46

Rejoignez-nous sur

Faire de l’épilation votre succès

www.cirepil.com

