PLUS JAMAIS DE MAUVAIS POIL
Ah nos ennemis les poils ! Un peu comme la mauvaise herbe, quoi qu’on fasse ils reviennent toujours. Si pour les éradiquer
définitivement il faut prévoir un budget conséquent – pas à la portée de toutes – on peut aussi retarder la repousse, affiner le poil,
l’épiler de façon durable avec les accessoires de base, en version améliorée. Retour aux classiques alliés à la technologie de nos jours
pour un résultat tout doux !

PETIT MAIS COSTAUD !
Sans aucun doute l’épilateur
le plus sexy que l’on ai vu !
Son mini format ne laisse pas
présager la puissance de ses
32 disques souples qui
tournent 30 fois par seconde
pour éliminer les poils dès la
racine. Ses deux têtes traitées
avec une protection
antibactérienne Biomaster
aident à prévenir les
irritations ou les infections
cutanées pour un résultat au
poil !
Magnitone Pluckit Épilateur
Mini - Rose - 44,90 €

PRINCESSE CICI(RE)
La douceur de cette cire en
fait un mélange divin à
appliquée sur la peau à
l’aide des bandes de tissu
lavables et réutilisables.
Formulée pour les peaux
sensibles, toutes les zones
du corps peuvent être
épilées et le risque de poils
incarnés est éliminé.
Sugar StripEase Kit - 12,90 €

REPOUSSER L’ENVAHISSEUR
NON à l’invasion de poils ! Ce spray
élimine les poils pendant plusieurs
mois avec une utilisation répétée.
Les poils repoussent plus fins, plus
clairsemés et moins sombres
jusqu’à ne plus pousser du tout !
Comment? Grâce à sa formulation
à base d’herbes naturelles et
d’extraits de plantes dont
l’efficacité est d’autant plus vérifié
après une épilation à la cire.
Skin Doctors Hair No More
Inhibiteur de Repousse de Poils
120ml - 16,50 €

TABLE RASE
Pour celles qui ont recours à la
méthode classique de l’épilation –
le rasoir – voilà de quoi adoucir les
peaux. Ce gel moussant protège et
revigore la peau avec sa
combinaison d’huile de théier, de
menthe poivrée et de lavande. Ce
gel fait table rase des poils tout en
apportant une expérience
revigorante.
Paul Mitchell Tea Tree Shave Gel®
Gel de Rasage 200ml - 15,90 €
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