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par CATHERINE PIROTTE

* Nè

\U poil, LES BANDES DE CIRE FROIDE

40 BANDES JAMBES & CORPS. LAURENCE DUMONT

Ultra-souples, ce qui facilite leur
application, elles adhèrent parfaitement
à la peau après avoir été chauffées
2 <•> entre les paumes des mains.

+ Inclure dans sa formule
de ('aloe vera et de l'huile
d'argan adoucissantes, tout
en arrachant les poils avec
une sacrée efficacité.

• Elles laissent des
traces... effacées,
bien sûr, par les
lingettes, mais cela
prend du temps.

20 BANDES CORPS & JAMBES BLONDEPIL

Les épidermes à fleur de peau vont
l'adorer : sa formule enrichie en cire
essentielle de lotus évite les risques
de rougeurs après l'épilation.

+ Futées, les lingettes post-
épilatoires contiennent
un actif végétal, le Pilisoft,
qui ralentit la repousse.

• On aurait aimé
que cette cire soit
aussi efficace sur
les poils courts.

?,?0 € tourtes r&ssées
40 BANDES INSTITUT CORPS, NAIR

Son truc ? Miser sur une formule fraîche
enrichie en actifs marins pour que
les plus douillettes gardent le sourire.

+ Les bandes sont prêtes
à l'emploi : inutile dè
les chauffer entre les mains
avant de les appliquer.

• Plusieurs passages
sont nécessaires pour
des jambes nickel.
Mais avec 40 bandes,
on y arrive facilement.

40 BANDES CIRE BLANCHE CORPS PRO,

Identique à celle utilisée dans
les Instituts Body'Minute, elle contient
un composant minéral qui lui
permet de bien enrober chaque poil
pour faciliter l'épilation.

MÉTHODE EPIL'MINUTE

+ Laisser la peau toute
douce tout en épilant avec
précision sans casser
les poils. Même les plus petits
ne lui échappent pas.

•Pour IOU0/,
d'efficacité, il faut
chauffer la bande
entre ses mains
I min minimum.

?/ lf£ fouilles w APPtcrs
20 BANDES HYPOALLERGÉNIQUES, ACORELLE

Cire d'abeille, résine de pin et +100% naturelles
huile d'argan adoucissante forment
un trio d'ingrédients qui jouent
la carte du naturel pour nous faire
des gambettes toutes nettes.

et certifiées bio, ces bandes
de cire hypoallergéniques
font le bonheur des
peaux sensibles.

•Sa douceur lui joue
des tours : la cire
peine à arracher les
poils fins et courts
du premier coup.

\A*. bull coup
dc niai n
1. Talquer les jambes
pour ôter toutes traces
de crème ou d'humidité,
qui empêchent la cire
de bien accrocher le poil.

2. Préchauffer les bandes
entre les mains pendant
quèlques secondes
(voire I min) pour bien
répartir la cire.

3. Dédoubler les bandes
doucement afin qu'il
reste autant de cire sur
chacune d'elles.

4. Commencer par les
chevilles et remonter vers
les genoux. Appliquer
la bande dans le sens
des poils et masser
légèrement pour que la
cire adhère bien. Retirer
d'un coup sec dans le
sens inverse. La même
bande peut servir
plusieurs fois, il suffit
simplement de la replier
pour la réchauffer.

S'il fait très chaud,
placer les bandes de
cire au frigo pour
les durcir à nouveau.


