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Découvrez toute la gamme de cires et crèmes Netline
et demandez conseil dans votre pharmacie.

L’EPILATION
TOUT EN DOUCEUR

Cette saison 
le TOP MODEL c’est vous,

grâce à la Cire Institut NETLINE
à utiliser chez vous, sans bande, 
pour une épilation de pro
même sur des poils courts.

Parfum agréable aux
fruits des bois.
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Epilation

Des jambes lisses, des aisselles douces et un maillot soigné : en été, 
finis les poils disgracieux et l’apparence négligée ! Du rasoir au laser, 
petite revue de presse des techniques les plus efficaces et les plus utiles.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

En réalité, nous ne devrions pas nous plaindre. 
Comparé à celui du singe, le système pileux de 
l’homme est faiblement développé. Les rares 
poils qui nous restent servent à réguler notre 
température corporelle et à faciliter l’élimina-
tion de la sueur. 
Pourtant, l’être humain lutte depuis des siècles 
contre ses poils : dans l’Égypte ancienne déjà, 
Cléopâtre se serait épilée les poils disgracieux 
à la cire d’abeille. Les statues de la Grèce et 
de la Rome antiques, que l’on peut admirer 
dans les musées du monde entier, exhibent 
une peau de bébé.
De toute évidence, l’idéal de beauté Antique 
est de retour. Le culte de la pilosité revendi-
quée par le mouvement hippie et l’émancipa-
tion des femmes n’intéresse plus la nouvelle 
génération. La mode des « tout petits bikinis » 
venus du Brésil, les strings sexy ainsi que les 

chemises et shorts d’été qui dévoilent davan-
tage le corps ne sont certainement pas étran-
gers à ce phénomène.

De la tradition aux technologies de 
pointe
Les techniques visant à éradiquer les vilains 
poils du visage (« moustache féminine »), des 
aisselles, du dos, du torse, des jambes ou des 
parties intimes sont nombreuses, chacune 
présentant des avantages et des inconvé-
nients (voir tableau).
La méthode la plus simple reste le rasage sous 
la douche avec une mousse à raser douce. Du 
bas vers le haut (dans le sens inverse du poil) 
sur les jambes, en diagonale sous les bras et 
dans le sens du poil pour le maillot. Les rasoirs 
mécaniques dont les lames sont enrichies de 
substances apaisantes (beurre de cacao, Aloe 

vera ou vitamine E) sont pratiques en voyage. 
Si le contact d’une lame aiguisée sur votre 
peau vous rebute, vous pouvez vous tourner 
vers les crèmes dépilatoires. Les poils sont 
détruits en quelques minutes et peuvent être 
retirés en douceur avec une spatule en plas-
tique. La peau reste lisse un peu plus long-

Comme une peau de bébé

Chaque méthode a ses avantages 
et ses inconvénients.
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Avantages et inconvénients des différentes  
techniques d’épilation
Vous pourrez trouver les produits décrits ici dans la 
plupart des pharmacies ou les obtenir sur commande. 
N’hésitez pas à demander conseil !

temps qu’avec le rasage (3 à 7 jours maxi-
mum), les petits poils sous la surface de la 
peau sont également partiellement détruits.
Chez soi, l’utilisation d’un épilateur, dont 
les mini-pinces rotatives arrachent les poils 
et leur racine, est également une bonne for-
mule. Si certaines personnes trouvent cette 
méthode géniale, d’autres la vivent comme 
une torture. Les poils repoussent en 1 à 3 
semaines.
Les bandes de cire froide promettent une 
épilation impeccable et de plus longue durée. 
Les bandes prêtes à l’emploi sont chauffées 

entre les paumes des mains avant d’être ap-
pliquées sur les zones à épiler, puis retirées 
d’un coup, comme un pansement, dans le 
sens inverse du poil. 
La cire chaude, désormais appelée waxing, 
fait son grand retour en ce moment. S’il est 
possible de se l’appliquer soi-même, cette 
technique est souvent réservée à l’esthéti-
cienne. La cire chaude est étalée sur la partie 
à épiler à l’aide d’une spatule, puis, une fois 
refroidie légèrement, elle est retirée dans le 
sens inverse des poils, directement ou à l’aide 
d’une bande. Pour soulager la douleur, il suffit 

d’apposer immédiatement la main quelques 
instants sur la partie épilée.
L’épilation orientale (au sucre) est égale-
ment très populaire en Suisse. On remplace 
la cire par un mélange d’eau, de sucre et 
de jus de citron, selon une recette orientale 
ancestrale. L’esthéticienne étale dans un mou-
vement de va-et-vient le mélange entièrement 
naturel sur les zones à épiler jusqu’à élimina-
tion de tous les poils.
Pour éradiquer définitivement des poils dis-
gracieux, les dermatologues proposent des 
traitements au laser ou à la lumière pulsée. 

Rasage humide
Avantages Rapide, indolore.

Inconvé-
nients

Les premiers poils repoussent dans les trois jours qui 
suivent, l'épilation n'étant que superficielle.

Produits Rasoirs spéciaux pour les femmes, tondeuses de pré-
cision (en particulier pour le maillot), gel de rasage 
pour les peaux sensibles, produits de soins contre les 
poils incarnés, soins du visage et du corps limitant la 
repousse, déodorants retardant la repousse.

Epilateurs
Avantages Rapide, les modèles les plus récents attrapent même les 

poils les plus courts.

Inconvé-
nients

Certain(e)s les trouvent extrêmement douloureux.

Produits Epilateurs modernes, conçus même pour le maillot.

Cire chaude
Avantages La peau reste douce au toucher durant 2 à 4 semaines, 

les poils étant arrachés avec leur bulbe.

Inconvé-
nients

Les poils doivent mesurer au moins 4 mm ; il faut donc, 
entre deux épilations, accepter d'avoir des poils courts.

Produits Soin effectué par une esthéticienne, peut se pratiquer 
sur soi.

Epilation orientale
Avantages Très douce, elle convient également aux peaux sen-

sibles. Dure 2 à 4 semaines, le poil étant également 
arraché à la racine.

Inconvé-
nients

Sous l'appellation « épilation orientale » se cachent 
différents ingrédients. Si vous souhaitez utiliser des 
produits doux et naturels, pensez à vous faire préci-
ser la composition des produits utilisés.

Produits Soin effectué par l'esthéticienne, mais il existe égale-
ment des produits à base de sucre à utiliser chez soi.

Traitements au laser ou à la lumière pulsée
Avantages Les poils indésirables disparaissent.

Inconvé-
nients

Cette technique fonctionne particulièrement bien sur 
les poils sombres des peaux claires. De nombreuses (et 
onéreuses) séances sont nécessaires jusqu'à la dispari-
tion totale des poils, sans garantie qu'ils ne reviennent 
pas au bout d'un ou deux ans.

Produits Il existe des appareils à lumière pulsée à utiliser chez soi. 
Ils sont moins efficaces que ceux des dermatologues, 
mais peuvent diminuer le nombre de poils et ralentir la 
repousse s'ils sont utilisés régulièrement.

Bandes de cire froide
Avantages Idéales pour les plus petites surfaces (« moustache 

féminine », par exemple), où les crèmes dépilatoires et 
les rasoirs ne peuvent pas être utilisés.

Inconvé-
nients

Il faut de la patience et une certaine dextérité pour 
éliminer tous les poils.

Produits Bandes de cire froide (à l'huile d'amande) pour peaux 
sensibles.

Crème dépilatoire
Avantages Rapide, indolore, aucun risque de blessure.

Inconvé-
nients

Les produits chimiques dépilatoires peuvent provo-
quer des irritations sur les peaux sensibles. 

Produits Crèmes dépilatoires pour peaux et zones sensibles.

>>>
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Ce qu’il faut savoir
– La cire chaude ne doit pas être appliquée 

sur une peau irritée, rougie ou abîmée. 
– Il convient de ne pas s’exposer au soleil ou 

aux UV 24 h avant et après ce type d’épi-
lation. Les soins contenant des composants 
chimiques sont également déconseillés.

– Des poils incarnés apparaissent souvent 
lors de la repousse du poil, les cellules 
épidermiques mortes obstruant le follicule 
pileux. Pour éviter ce problème, des gom-
mages réguliers sont conseillés pour enle-
ver les peaux mortes et stimuler la circula-
tion sanguine. 

– Après l’épilation, la peau a besoin d’être 
abondamment réhydratée. Les crèmes ou 
gels avec de l’Aloe vera, de l’allantoïne, 
du panthénol et de l’extrait de camomille 
comme principes actifs sont recommandés. 
Ils ont un effet apaisant sur la peau irritée. 

– Attention : 
 en cas de varices, de plaies ouvertes ou 

d’inflammation, il convient de prendre 
conseil auprès d’un médecin sur les tech-
niques d’épilation idoines.

Beauté intime 
Depuis quelques années, on assiste à un véri-
table boom de l’épilation intime. Les jeunes 
hommes mais surtout les femmes accordent 
de l’importance à l’épilation totale ou partielle 
de leur parties génitales. Une étude de l’uni-
versité de Leipzig a montré que 88 pour cent 
des étudiantes et 67 pour cent des étudiants 
reconnaissent se raser cette zone du corps. 
Il y a 20 ans, il ne s’agissait que de nettoyer le 
maillot et d’enlever les poils dépassant éven-
tuellement du maillot de bain. Aujourd’hui, il 
existe même des instituts de beauté spécia-

lisés dans l’épilation des parties intimes de 
leurs clients, indépendamment de leur sexe. 
En général, la technique, appelée épilation 
brésilienne, repose sur l’utilisation de la cire 
chaude. Outre l’épilation intégrale des poils 
pubiens (désignée par « épilation hollywoo-
dienne »), les femmes ont également la pos-
sibilité d’opter pour un « maillot américain » 
ou « ticket de métro » (bande étroite de poils 
autour ou au-dessus des lèvres), un « maillot 
triangulaire » (triangle de poils sur l’os pu-
bien) ou un motif personnalisé (un cœur, par 
exemple). n

Utiliser les biocides de manière sûre. Avant utilisation, toujours lire les caractéristiques indiquées et les informations données sur le produit.

Testé par l’Institut 
Tropical Suisse:

protection de longue 
durée et action 
répulsive de l’ordre 
de 99,6% 
contre les moustiques. Protège 
également contre les tiques et contre 
d’autres insectes.
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