INFORMATION PRESSE

LA CRÈME

de la crème
Au moment de passer par la case
(dépilatoire) épilation,
les peaux sensibles préfèrent

généralement s’en remettre à la crème dépilatoire qu’elles considèrent
souvent (et à juste titre, avouons-le) comme moins irritante que les
bandes de cire. Encore faut-il choisir la bonne car certaines peuvent
parfois provoquer des réactions cutanées et c’est exactement là
qu’intervient Laurence Dumont avec sa crème dépilatoire jambes & corps
pour peaux sensibles.

35€
pour
une
épilation
jambes + maillot en institut ?
Et dire qu’avec le même
budget, on peut grâce à
Laurence Dumont s’équiper
comme une professionnelle
pour en réaliser plusieurs
à domicile. Cerise sur le
gâteau, cela se révèle rapide,
simple et nous irons même
jusqu’à dire agréable grâce à
des textures sensorielles et
raffinées. La preuve par 3 !

Enrichie en huile de Rose Musquée régénérante et testée
dermatologiquement, elle permet d’éliminer les poils en
4 petites minutes top chrono avec une facilité déconcertante
et cela sans la moindre douleur. Et lorsqu’on sait
qu’une peau dépilée reste douce deux fois
plus longtemps qu’une peau rasée, on se
dit que les douillettes ont
définitivement tout compris
à la vie !

Crème Dépilatoire
Peaux Sensibles
Jambes & Corps
Laurence Dumont
Tube 200ml, 4€30

SUEURS

CIRES

froides

BANDES

Les bandes de cire froide
peuvent être particulièrement difficiles à manipuler :
la cire ne doit pas être trop
compacte et doit pouvoir être assouplie
rapidement grâce à un simple frottement entre les paumes des mains.
Laurence Dumont a mis au point une technologie Perfect Peel System
pour conférer à ces larges bandes une efficacité renforcée et une
utilisation ultra facile. On apprécie leur format idéal pour épiler les
jambes en quelques minutes, ainsi que leur formule enrichie en Aloe Vera
et en huile d’Argan qui laisse la peau lisse et douce jusqu’à 4 semaines.

Bandes de Cire Froide Corps Laurence Dumont
20 bandes + 4 lingettes à l’huile d’azulène, 4€45

à part

Zones sensibles par excellence, les aisselles et le maillot
demandent évidemment une attention toute particulière, et
c’est dans cet esprit que Laurence Dumont a imaginé ces
bandes spécifiques. Elles offrent une parfaite adhérence afin
de mieux saisir les poils - même les plus courts - à l’arrachage
pour ne pas avoir à nous y reprendre à plusieurs reprises (les
douillettes apprécieront !). Bien vue aussi sa formule à l’Aloe
Vera et à l’Argan dont on ne présente plus les propriétés
apaisantes et protectrices.

Bandes de Cire Froide Aisselles & Maillot Laurence Dumont
16 bandes + 4 lingettes à l’huile d’azulène, 4€25

Tous les produits Laurence Dumont sont disponibles en grandes et moyennes surfaces
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