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Beauté spécial épilation

üvération
PEAU DOUCE

Rasoir, cire, crème, épilateur électrique... Tour d’horizon des nouveautés de la saison !

. PAR AHNE BIAHCARELLI ET CAROLINE DARTUS
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KIT PETIT PRIX

Ce système 2-en-l permet

de se raser et tailler votre

bikini grâce à sa tondeuse

manuelle.

Pack, Miss Soleil, Beauty
Kit [4 rasoirs Bic Miss

Soleil Colour Collection + 1

Tondeuse Manuelle), Bic,

5,75 € (en GMS)

2-EN-l MALIN
Grâce au savon intégré

dans la tête de rasoir,

même plus besoin

de mousse pour avoir

la peau douce !

Pack, « La Coquette »,
Intuition (rasoir

+ 2 packs de recharge

+ carte d’illustration

par Margaux Motin),

Sensitive Care,

Wilkinson, 24,90 €

(en édition limitée,

en GMS).

Spray

Dépilatoire

MOUSSE FRUITEE

Ce spray qui sent bon les fruits

rouges délivre la juste dose

de produit, pour une épilation

rapide et efficace,

Spray Dépilatoire, 5 Minutes,

Siliss, 200 ml, Marque Repère,

3,41 € (chez E.Leclerc)
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TONDEUSE
MULTIFONCTION

Avec ses deux têtes amovibles,

elle permet de redessiner

le maillot et les aisselles

et de retirer les poils disgracieux

sur le visage, ou de sublimer

les sourcils.

Tondeuse, Lady’Secret Precision,

BaByliss, 22,90 €
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BANDES SOS

Froides, ces bandes se dégainent

quand vous le souhaitez, pour une épilation

des jambes express.

20 Bandes de Cire Froide Naturelle,

Jambes, Loua Naturals, 4,60 € (en GMS)

CIRE TRADITION

Acorelle

CREME

DÉPILATOIRE

CREME DE
DOUCEUR

Elle fait disparaître

les poils sur les peaux

très sensibles en

trois minutes chrono,

En bonus;,:son doux

parfum fleuri

et sa formule bio,

Crème Dépilatoire,

Corps, 150 ml,

Acorelle, 11,50 S
(magasins bios et

sur acorelle.fr)

Sa texture caramel va

enrober les poils les plus

courts et ceci, dès 2 mm,

A la clef, un mois

de douceur assuré,

Cire Orientale, Aux

Sucres, 5 Ingrédients

Seulement !, 350 ml, Nair,

8,90 8 (en GMS)

LAME
DÉLICATE

Avec ses trois lames

et sa bande lubrifiante

épaisse, ce rasoir assure

une protection maximale

aux peaux les plus

sensibles,

Rasoir, Venus Smooth

Sensitive, Gillette, 9,50 8

(en G MS)

L’ÉPILATION EN 5 LEÇONS

1. SI VOUS ÊTES PRESSÉE, le rasoir reste votre meilleur allié.

Il va couper le poil en biais, ce qui le rendra juste un peu plus «piquant»

à la repousse. Comptez 24 à 48 heures de douceur.

2. SI VOUS ÊTES DOUILLETTE, misez sur la crème dépilatoire,

qui va dissoudre le poil par une action chimique. Prévoyez environ

cinq jours, avant de recommencer.

3. SI VOUS VOULEZ ÊTRE TRANQUILLE, fondez pour la cire.

Appliquez-la dans le sens de la pousse du poil et retirez-la d’un coup sec,

dans le sens inverse. Un mois de sérénité garanti !

4. POUR UNE RETOUCHE RAPIDE, investissez dans un épilateur

électrique. Il retire les poils à la racine, même les plus fins. Votre peau

sera lisse pendant deux à trois semaines.

5. POUR ÉVITER LES POILS INCARNÉS, faites un gommage une fois

par semaine, la veille de l’épilation. Une fois les cellules mortes disparues,

l’épiderme sera plus fin, et les poils auront moins de difficulté à sortir.


