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Banc dessai
YASWINE MFL RISSE

Grâce a la technologie de la lumiere puisée, ces appareils
"endorment" les poils. Attention, ils sont tous déconseillés
(sauf un*) aux peaux foncées, et aux poils blancs ou roux.

I -Liçhl Pro I PL 6000
Pour qui? Celles qui n aiment pas les notices
Les caractéristiques: lumiere puisée energie 8 joules/cm2 deux lampes de rechange
Uniquement pour le corps
On en pense quoi' Une mise en route hyper facile grace au détecteur de couleur La fenêtre
de tir est assez petite maîs comme le flash se déclenche a tous les coups on avance vite
(45 minutes pour les bras et les jambes) Tres bonne efficacité a partir du troisieme traitement
Le plus bluffent: le mode «multiflash qui reduit les intervalles entre les flashs de deux secondes
A améliorer : la lumiere est éblouissante, des lunettes seraient utiles
Le + VH : raser la zone avant d utiliser la lumiere ça évite lodeur de « grille » et e est plus efficace
Le prix: 39999 € dans les magasins spécialises en electromenager chez Darty et Boulanger

Syncron landa Me Prestige*
Pour qui? Toutes peaux, tous poils
Les caractéristiques : technologie Bios combinant lumiere puisée et radiofrequence pour
les phototypes de I a VI energie 9 joules cnr Pour le corps et le visage
On en pense quoi? Il ny a aucun risque de brûlure sur peaux foncées Ça marche aussi sur
les poils clairs car apres epilation (epilateur fourni) les chromophores sanguins servent de cibles
a la lumiere puisée Complique maîs efficace
Le plus bluffant: universel il s emploie également sur le visage (bye bye les poils dans les
oreilles des messieurs ') grace aux lunettes de protection Lampe longue duree (cinq ans)
A améliorer : il est encombrant et le flash est difficile a déclencher si la tete de I appareil n est
pas bien au contact de la peau
Le + VB : pour les petits budgets il existe une version sans appareil dépilatoire intègre (ll suffit
alors de se raser avant de passer la lampe)
Le prix: 499 € dans les magasins spécialises en electromenager chez Darty Boulanger et au BHV

îabyliss I lomcliçhl Gçio K
Pour qui? Les «techniques >
Les caractéristiques : lumiere puisée energie 5 joules cm deux lampes de rechange
détecteur de couleur de peau intègre pour les phototypes de I a V Uniquement pour le corps
On en pense quoi» Cote efficacité e est le bonheur plus de la moitié des poils nont pas
repousse apres la troisieme séance
Le plus bluffant: les cinq intensités de flash permettent d adapter I appareil a la sensibilité
de la peau et a un spectre de carnation plus étendu
A améliorer: il y a trop de boutons on s y perd ' Et les lunettes de protection sont tellement
noires quon ne les distingue plus
Le + VB : une version de cet appareil avec un embout pour le visage (2 cm au lieu de 4 cm2)
va prochainement etre commercialibee (refeience G920) avec des lunettes moins opaques
Le prix: 249 € dans les magasins spécialises en electromenager chez Darty Boulanger et Auchan
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Calor Dcrma Perfect PP 9800
Pour qui? Celles qui ont une mini salle de bains
Les caractéristiques: lumiere puisée, détecteur de couleur de peau intègre, trois lampes
de rechange, energie 5 joules/cm2 Uniquement pour le corps
On en pense quoi? Peu encombrant, rapide d'utilisation (30 minutes pour une demi-jambe),
il reste inactif en cas de peau incompatible, et sa protection UV intégrée permet de ne pas
porter de lunettes Prix raisonnable
Le plus bluffant : la simplicité de la mise en route et de l'utilisation (DVD fourni),
et son efficacité (trois séances suffisent)
À améliorer: on aimerait une version pour le visage
Le + VH: en cas de doute sur la compatibilité avec la peau le site de Calor vous renseigne
Le prix: 359,49 €, dans les grands magasins, hyper et supermarches magasins spécialises
en electromenager et en VPC

Braun Venus Nakccl Skin"
Pour qui ? Les douillettes
Les caractéristiques: lumiere puisée, détecteur de teint intègre, vendu avec un gel
d'application energie 10 joules/cm2 Uniquement pour le corps
On en pense quoi? Cote efficacité, c'est spectaculaire des le second passage Encombrant
maîs pratique, il fonctionne sur secteur Le tutonel sur le site Internet de Braun est tres bien fait
Le plus bluffant: on ne sent rien ' Lutilisation du gel facilite l'adhésion de la tête du flash sur
la peau La notice, qui repond aux questions sur l'efficacité et la securite de cette technologie
À améliorer: la fenêtre du flash est large, e est bien pour les jambes, moins pour les aisselles
Le fabricant conseille de fermer les yeux, maîs il ferait mieux de fournir des lunettes protectrices '
Le + VE : ça marche aussi sans gel
Le prix: 499 €, dans les magasins spécialises en electromenager, chez Darty et Boulanger

^hilips I lunea Précision Plus
Pour qui? Toutes les pilosités importantes et les torses virils que la mode veut plus glabres
Les caractéristiques: lumiere puisée, lampe longue duree (cinq ans environ), energie
2,5 a 6,5 joules'cm2 Pour le corps et le visage
On en pense quoi? Un appareil complet avec un embout pour le visage (moustache)
Par rapport aux modeles antérieurs, celui-ci a une meilleure autonomie, il flashe plus vite
et glisse mieux sur la peau Plus intuitif dans l'ensemble et joli
Le plus bluffant: en deux séances, les poils repoussent «ramollos» (dixit la testeuse) En quatre,
on observe 80 % de poils en moins Sur les jambes, c'est spectaculaire
A améliorer: l'autonomie insuffisante, on voudrait pouvoir aussi l'utiliser directement sur secteur
Le + VH : passer une lingette desinfectante apres chaque utilisation, surtout si plusieurs
membres de la famille s en servent
Le prix : 499 € dans les magasins spécialises en electromenager, chez Darty et Boulanger

Y
Cc qu'il i ani savoi r avant
Les conseils de Céline Haffner, chef dè produit Philips. • La lumiere puisée est formellement
déconseillée sur les muqueuses (pas de maillot integral), l'aréole des seins, les grains de beauté

\ et même les taches de rousseur et, bien sûr, sur toute lesion cutanée. Il n'est pas nécessaire
(f d'hydrater apres. • A l'inverse de la technologie laser, employant une source lumineuse plus „

forte et plus concentrée, la lumiere puisée ne détruit pas le bulbe des poils, mais l'endort prcj-
gressivement. On parle depilation semi-définitive. Une fois les six premières séances effec- f
tuees (à deux semaines d'intervalle chacune), deux a trois retouches annuelles sont nécessaires.


