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Ils ne mesurent parfois que quelques millimètres, mais les poils font partie de
nos petits ennemis du quotidien. Rasoir, cire, crème dépilatoire ?

Les armes pour les éradiquer sont nombreuses et voici donc notre sélection
pour en venir à bout pour des gambettes et des aisselles ultra nettes. 

DES PRODUITS
QUI TOMBENT PILE-POILS !

Clean
Beauty

FUR
Anti-Poils Incarnés

Boîte de 12 . 23 €

WOOWOO
Tame it ! Crème Dépilatoire

50 ml . 8,50 €

LES poils SOUS PEAU…
C’EST FINI ! 

Se débarrasser des poils sans aucune 
douleur ? La crème dépilatoire est la 

solution parfaite, simple et rapide (3 minutes 
seulement). Cette crème WooWoo Tami it !

peut s’utiliser sur tout le corps mais a été 
particulièrement conçue pour l’épilation des 

zones intimes. Elle est composée d’aloe vera 
connue pour ses vertus apaisantes ainsi que 

de la soie et des huiles adoucissantes pour un 
résultat sans douleur et en tout intimité dans 

votre salle de bain. 

Peu importe la méthode 
d’épilation, certaines 

peaux sont plus sujettes 
aux poils sous peau. Afin de 

pallier à ce problème, Für 
a développer une gamme 

dédiée à l’élimination des 
poils incarnés. Petit mais 

e�cace, ce gant imbibé de 
sérum apaise les irritations et 

les rougeurs dus à l’épilation. 
En éliminant les bactéries, il 

rendra la peau plus douce, plus 
nette pour un rendu parfait ! Il 

peut être appliqué à la suite de 
l’épilation et plusieurs jours après 

afin de maximiser ses e�ets.

  QUI S’Y FROTTE
S’Y pique

TWEEZERMAN
Smooth Finish
Épilateur pour le Visage
26,90 €

DE LA tete AUX pieds !

SUGAR COATED
Full Body Hair Removal Kit 
250ml . 16,50 €

Une épilation vegan ? C’est possible avec 
cette cire 100% naturelle Sugar Coated, composée 
exclusivement de sirop de sucre pur et d’eau, sans aucun 
produit chimique ! Une alliance safe pour l’environnement 
et pour notre peau avec une application facile et des 
résultats tout doux !  Adaptée pour toutes les zones du corps, 
son odeur de caramel sucré saura nous apaiser dans ce 
moment pas toujours très relaxant. La marque adopte une 
démarche éco-responsable puisque la formulation est 
100% soluble dans l’eau !

UN GESTE
POUR LA planete ? 

Cet outil e�cace et indolore permet 
d’enlever les poils indésirables du visage 
rapidement, facilement et tout cela dans 
l’intimité et le confort de son 
logement pour une 
épilation douce et 
précise.  En retirant 
les poils à la racine 
cette technique 
minimise la repousse 
des poils. Le meilleur 
allié au quotidien pour 
une épilation au poil !


