
Quand l’adaptation a du bon

Une nouvelle méthode de dépilation innovante pour 2021.



Cire
Bande ou pot

L'épilation
Retrait du poil au niveau du bulbe

Épilation laser
En institut

Épilateur électique

Douloureux, brûlures

Pas assez de recul

Douloureux

Crème dépilatoire

Tube 

La dépilation
Coupe du poil

Rasoir
Souvent jetable

Mauvaise odeur Irritant



La crème dépilatoire

Forte odeur de soufre

Si pose du produit trop 
courte

Si pose du produit trop 
longue 

Résultat non 
homogène

Forte irritation

Le fossile de la cosmétique

Composition chimique
douteuse

Quantité importante
requise pour un seul

usage

Donc quantité
importante de déchets



Élimination de 
l’odeur 

désagréable

Format solide et 
nouvelle ergonomie

Indicateur
coloré

Eco-responsable

Plus d’utilisations
qu’une crème

Quand l’adaptation a du bon



44%96%

L’epilation et la 
depilation aujourd’hui

« L’épilation féminine recule, mais résiste », lsa-conso.fr. https://www.lsa-conso.fr/l-epilation-feminine-recule-mais-resiste,232386

Temps passé : 1h21 en moyenne/moi
La majorité s’épile à domicile



Forme ludique et 
ergonomique

Les innovations
3 caractéristiques qui différencient Épiléon

Élimination de l'odeur
désagréable

Indicateur coloré



Forme ludique et 
ergonomique

Les innovations
3 caractéristiques qui différencient Épiléon

Élimination de l'odeur
désagréable

Indicateur coloré



Milieu 
hydrophobe

Les odeurs soufrées 
sont neutralisées

Cyclodextrine 

Dérivés soufrés

Élimination de 
l'odeur soufrée 
Encapsulation des dérivés soufrés



Forme ludique et 
ergonomique

Les innovations
3 caractéristiques qui différencient Épiléon

Élimination de l'odeur
désagréable

Indicateur coloré



Épiléon : stick dépilatoire
Simple, naturel

Rincage à l’eauAttente du changement de 
couleur



Épiléon : L’indicateur coloré
Grâce à l'association de chromophores et de la cystéine  



Épiléon : stick dépilatoire
Inspiré des déodorants en stick

Système de poussoir

Embout intérmédiaire

Packaging 
biodégradable





Stratégie de prix 

Prix formule 3,44 €

Prix production 0,01 €

Prix packaging 0,80 €

Prix logistique 0,70 €

Prix communication 0,55 €

Prix net 5,50 €

Prix marge entreprise 7,15 €

Prix marge distributeur 8,72 €

tva 20% 1,74 €

Prix total 10,47 €



L'équipe Cosméon




