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// augmente la densité des poils
S'appuyant sur des études formelles, la dermatologue Marie-Estelle Roux
affirme que le rasage n'a aucune influence sur la pousse des poils C'est
le fait de couper la tige du poil qui donne cette impression au toucher
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Enrichies en beurre de karite, en huile d'amande douce ou en
extrait de bambou, ces formules respectueuses aux parfums délicats
éliminent les poils des peaux sensibles en cinq minutes chrono1
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Au cours d'une vie, 12 mètres de poils poussent sur notre corps.
Autant les éradiquer vite fait... et bien fait!
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À la maison, c'est le cauchemar
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Le temps de la cire chewmg-gum qui accrochait tout sauf vos poil:
est révolu Ultra pratiques et dotées de parfums envoûtants, ces

i

Cire orientale
naturelle
Acorelle

cires miracles sont prêtes a l'emploi (sans besoin d'être chauffées)
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II fait mal et favorise les poils incarnés
La nouvelle generation d'epilateurs (dont la plupart sont utilisables sous
l'eau) propose plusieurs têtes pour exfolier, traiter toutes les zones en
attrapant les poils inférieurs a 0,5 mm, maîs surtout améliorer le confort
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