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COMMENT I
LES POILS
INCARNÉS?
Quand la peau s'épaissit, le poil
se retrouve prisonnier sous l'épiderme.
La solution? lin gommage toutes
les semaines, particulièrement la veille
de l'épilation. Si on repère un
poil incarné, on essaie de le libérer
en réalisant un gommage appuyé. Mais
on ne le tripote pas, sinon gare aux
infections appelées folliculites. Si le
problème est récurrent, on peut s'offrir
une séance de laser chez un dermato.
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Epil'minute,
Aisselles
e; Maillot,

Extirper les
poils les plus
récalcitrants
sans nous faire
(trop) mal.

Avant de l'utiliser,
il suffit de bien
échauffer la bande
en la frottant
entre ses mains.
Un résultat
nickel même sur
poils courts.

Les lingettes
post-épilation
sont très douces
mais pas assez
imbibées: il faut
frotter pour
enlever toutes
les traces.

Traquer les
poils à la racine
sans irriter
les peaux les plus
sensibles.

L'épilation
est indolore et ne
provoque aucune
rougeur. Imbibées
d'huile d'amande,
les lingettes laissent
un film satiné
très agréable.

On doit s'y
reprendre
à 3 fois pour
avoir des jambes
nettes. On
aimerait que les
bandes soient
plus larges.
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Proposer une
épilation «pro»
avec une
cire chaude
hypoallergénique
et sans paraben,
à appliquer à
l'aide d'un roll-on.

Grâce au mode
d'emploi hyper
clair, aucun risque
de se brûler.
Efficace même
sur les poils
les plus courts.

Elle ne
s'applique pas
facilement. Et
on se retrouve
vite «en panne»
de lingettes pour
ôter les résidus.
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Faciliter
au maximum
l'épilation grâce
à un roll-on
qui délivre une
cire tiède
rinçable à l'eau.

Avec sa tête
multiposition,
le roll-on glisse
facilement,
même à l'arrière des
cuisses, et les
poils les plus drus
n'y résistent pas.

Le roll-on est
long à nettoyer.
Il faut le
tremper dans
l'eau chaude
savonneuse et
le rincer
plusieurs fois.

Crème
Dépilatoire
Perfect,
Blondepil,

Détruire les poils
en profondeur
en 3 minutes et
nous assurer
une peau
nette pendant
3 semaines.

Parfaite même pour
les peaux sensibles.
Grâce à sa bonne
odeur de fruits
rouges, elle est
moins rebutante que
les autres crèmes
dépilatoires.

Mieux vaut
doubler le
temps de pose
pour obtenir
un résultat
impeccable.
Poils bruns ou
épais s'abstenir.

Offrir une
épilation rapide
et efficace grâce
à une brume
à pulvériser et un
court temps
de pose (3 min).

Même dirigé
tête en bas, le spray
fonctionne bien.
Pratique pour
asperger l'arrière des
jambes. Et la brume
ne coule pas pendant
le temps de pose.

La repousse
est rapide:
3 jours après,
il faut
recommencer.
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Brume
Dépilatoire,

8,99 € les
150ml
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