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S’épiler
NOUVEAUTÉ
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SANS
SOURCILLER !

Sans doute bien inspiré par Cara Delevingne et
Kendall Jenner, force est de constater que notre
rapport à nos sourcils a bien évolué ces derniers
mois. Alors qu’on n’avait jusqu’alors de cesse de
vouloir les affiner, on les désire aujourd’hui
affirmés et épais. Et on use pour cela de produits
de maquillage spécifiquement dédiés à ces
quelques poils, à nul autre pareil pour structurer
notre regard et même la forme de notre visage
tout entier.
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Car même s’ils arborent une apparence plus « sauvage », les sourcils demandent pour
leur bon entretien une attention toujours aussi constante et une minutie à toute
épreuve. Et si, bien entendu, la pince à épiler peut s’avérer être une pratique alternative
pour les petites retouches, on lui préfèrera toujours, pour structurer parfaitement le
sourcil, la technicité d’une cire permettant - en quelques minutes à peine - de redéfinir
parfaitement leur courbe.
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NOUVEAUTÉ
Cire Sourcils Parfaits Laurence Dumont Institut
Tube 15ml + 12 bandes réutilisables
5€50*
LES PRODUITS LAURENCE DUMONT INSTITUT
SONT DISPONIBLES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES.
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* Prix maximum recommandé

C’est justement toute la promesse de Laurence Dumont Institut, la marque
française référence en matière d’épilation, qui propose une nouvelle cire inspirée du
savoir-faire en institut. Spécifiquement dédiée à cette zone délicate et sachant à
merveille éliminer les poils même les plus courts, elle permet, grâce à son nouvel
applicateur précision, de doser la juste quantité de produit. C’est bien simple, il n’a
jamais été aussi facile de redessiner ses sourcils pour les sculpter selon nos envies.
Et si jamais la perspective d’un geste un peu maladroit nous inquiétait, on se
rassure en apprenant que sa formule se rince très facilement à l’eau pour s’éviter
tout loupé. Et puisque ce soin est en prime enrichi en huile d’Argan nourrissante,
on n’a définitivement plus de soucis à se faire pour nos sourcils!

