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Des rasoirs qui hydratent
la peau, des epilateurs
de plus en plus spécialises
et des cires en kit
On les a testés pour vous.
KARINE SILBERFELD

D

E

Des nouveaute^ poil pr

DUMONT
4703400400505/RMN/ALZ/2

Eléments de recherche : ***DONNER LA PAGE ENTIERE*** LAURENCE DUMONT : marque de produits cosmétiques et parfums, toutes citations

JUIN 14
Mensuel
OJD : 343009
Surface approx. (cm²) : 963
N° de page : 42-43
8 RUE FRANCOIS-ORY
92543 MONTROUGE CEDEX - 0146484848

Page 2/2

Antidessèchement
Anti-irritations
Sa tête pivotante est dotée de cinq
lames et de microcoussins intégres
qui réduisent les sensations d'irritation.
De plus, il contient un « réservoir »
de serum hydratant à base de beurre
de karite et d'extrait d'algue marine,
qui laisse la peau douce et lisse.
LE + Grâce à la courbure du
manche et au capuchon, la tête
du rasoir reste intacte longtemps,
car elle est protégée de l'eau.
LE - Sa tête large n'est pas toujours
assez maniable, en particulier pour
raser le creux des aisselles
Rasoir Hydro Silk jetable, Wilkinson,
7,50 € le pack de 3rasoirs.

Gillette s'est associe a la marque de soins de la peau
Glay. Resultat, un rasoir muni de cinq lames avec deux
barres de soin solides (agents hydratants, dont du
beurre de kokum) intégrées a la tête. Son ergonomie lui
permet de suivre au plus près les courbes du corps (y
compris genoux et chevilles) Le rasage laisse la peau
lisse, sans sensations de tiraillement ou de sécheresse.
LE * Les deux plaquettes qui entourent les cinq
lames permettent un rasage ultra-respectueux. Les
peaux normales peuvent se passer de lait hydratant.
LE - Si, par megarde, vous laissez votre rasoir
sur le bord de la baignoire ou sous la douche, les
plaquettes fondent très rapidement..
Rasoir Venise Glay, Gillette, 12,50 €(IS€ le pack
de trois lames de rechange).

UNE CREME
DÉPILATOIRE POUR i
PEAUX MÉTISSÉES

Minis pour le biki
Ces rasoirs jetables ont une petite tête conçue pour
faire place nette au niveau du maillot. Une bande lubrifiante
enrichie en extrait d'aloe vera et en huile de tea tree
(melaleuca) améliore le rasage et laisse la peau plus douce.
De format réduit, ils se glissent dans n'importe quelle
trousse pour une retouche impromptue.
LE * Grâce à leur petite taille, supprimer les poils qui
dépassent du maillot devient un véritable jeu d'enfant
Contrairement a un rasoir classique plus large, on peut raser
plus précisément (et sans douleur) de bas en haut, et non
en plaçant la tête du rasoir de côté.
LE - A n'utiliser qu'en cas de dépannage, et toujours avec
un gel à raser ou un produit lavant pour la douche. Car
le rasage a cet endroit n'est pas recommande, sous peine
de microcoupures et de repousse drue et inconfortable.
Rasoirs Bikini Aloe Vera, Monoprix, 2,57 C les 3 rasoirs
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Spécialement formulée pour les
peaux noires et métissées, elle convient B
aussi aux épidermes clairs, avec des
actifs hydratants comme le beurre
e
de karité, et purifiants comme l'huile
de tea tree (melaleuca) pour contrer les
problèmes de sécheresse et de poils
incarnés. La crème est veloutée, avec
une odeur plutôt agréable et pas trop
forte. Elle s'étale facilement, ne pique ni
la peau, ni les yeux. C'est au rinçage
sous l'eau tiède que les poils disparaissent,
laissant une peau toute douce et lisse.
Crème dépilatoire peaux noires
et métissées, Laurence Dumont,
4,90 Cles 200 ml.

ATTENTION AU MAILLOT!
A l'approche de l'été, pour une épilation
qui respecte la peau et peu douloureuse,
il faut bien choisir sa technique
Si vous souhaitez un maillot très
echancré, voire integral, mieux vaut
procéder a la cire chaude, et donc
en institut avec une specialiste, plus a
même de mener à bien l'opération. Car,
cette zone du corps est la plus sensible
et aussi la plus délicate à épiler.
S'il ne s'agit d'enlever que les poils qui
dépassent du maillot, et si vous n'êtes
pas trop douillette, un epilateur electrique
peut parfaitement faire l'affaire...
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