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ÉPILATEURS CIRE

BRAUN
Silk-épil Xelle*

PHILIPS
Satinelle Soft*

BRAUN
Silk-épil Soft Perfection

PHILIPS
Satinelle Ice

PANASONIC
Wet/Dry

WEET
Bandes de cire froide

PRIX 137 fr. 72 fr. 90 99 fr. 90 107 fr. 128 fr. 90 9 fr. 90

PERFORMANCES (60%)
Epilation /rasage

Irritation et douleur

FACILITÉ D’EMPLOI (40%)

Manipulation N/A

Accessoires N/A N/A

Changement des pièces N/A

Nettoyage N/A

Stockage N/A

Longueur du cordon N/A

Interrupteurs N/A

Batterie rechargeable N/A N/A N/A N/A N/A

Mode d’emploi N/A

APPRÉCIATION GLOBALE 74.09% 69.57% 68.30% 63.54% 38.15% 21.80%

 

 très bon

 bon

 satisfaisant

 peu satisfaisant

    insuffisant

N/A: Ce modèle n’a pas cette option

*Ces modèles existent en différentes versions, avec tête de rasage suplémentaire ou tête d’épilation étroite. Leur prix varie en fonction des options

L’épilation est de loin la méthode la plus douloureuse, et 
les femmes le savent, il faut souffrir pour se débarrasser de 
son pelage d’hiver! Le résultat durera plusieurs semaines, 
mais jamais autant que ce qu’annoncent des publicités 
systématiquement trop optimistes.

Le principe de l’épilateur est simple: des pinces ro-
tatives arrachent les poils avec la racine... et quelquefois 
même des bouts de peau. C’est pourquoi cette technique 
est déconseillée aux femmes diabétiques ou souffrant de 
problèmes de circulation, qui sont plus sensibles aux in-
fections. 

Chaque fabricant propose un système pour atténuer la 
douleur. Philips Satinelle Ice est vendu avec un pack gi-
vrant à placer au frigo pour rafraîchir la peau après l’épi-
lation. Pas vraiment convaincant, aux dires de nos testeu-
ses. Satinelle soft, de la même marque, ainsi que les deux 
modèles Braun en test, ont plus de succès. Leur secret? 
Ils sont munis d’un élément en caoutchouc qui masse la 
peau et atténue le supplice. 

Certains épilateurs se déclinent en différentes ver-
sions, avec des éléments d’épilation plus étroits pour les 

ÉPILATION
Traitez le mal à  la racine

ÉPILATEUR 
La méthode

la plus douloureuse 
est aussi la plus

durable.
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ÉPILATION
Traitez le mal à  la racine

zones sensibles, ou avec tête de rasage interchangeable. 
Vendus un peu plus cher, ils constituent une bonne solu-
tion pour celles qui combinent rasage et épilation. Quoi 
qu’il en soit, les courageuses qui réitèrent l’expérience de 
l’arrachage des poils durant plusieurs mois sont récom-
pensées, car, au fil du temps, le calvaire devient... un poil 
plus supportable.

Et la cire?
Des bandes de cire froide sont incluses dans notre test. 

Bien que notre panel soit habitué à ce mode d’épilation, 
nos testeuses ont tout de même reconnu que les résultats 
sont peu convaincants, surtout sur les poils courts. 

Par ailleurs, la technique nécessite pas mal de force  
(tant physique que mentale) pour arracher la bande. Là 
encore, lorsque la manipulation est bien maîtrisée, le ré-
sultat est durable. Donc si vous n’avez pas le courage de 
vous lancer dans l’opération toute seule, vous pouvez tou-
jours confier votre corps aux mains expertes d’une esthé-
ticienne dans un institut de beauté.  
 H. K.

Les choix de la FRC

CONSO

n En cas de coup de 
soleil, évitez rasage et 
épilation. Après une 
exposition au soleil, la 
peau est plus sensible, et 

l’épilation sera plus dou-
loureuse.
n Buvez et hydratez 
votre peau avec une 
crème le soir, faites un 

gommage le matin, rien 
de tel pour lutter contre 
les poils incarnés, la bête 
noire de bon nombre de 
femmes!

MALINCONSO

t Braun Silk–Epil 
Xelle existe en dif-
férentes versions, 
avec tête de rasage 
ou élément rédui-
sant la surface des 
pinces. Un minispot 
éclaire la peau au pas-
sage de l’appareil.
Avis aux douillettes, 
Philips satinelle u 
soft a été plébiscité 
par notre panel car 
il ne provoque pres-
que pas d’irritation. 

CIRE  La technique 
nécessite pas
mal de force 

tant physique
que mentale.
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