Le secret des femmes orientales pour des sourcils parfaitement
dessinés et harmonieux ?

L’épilation au fil.
Une technique ancestrale qui se transmet de génération en génération et qui
porte une belle promesse : créer une ligne de sourcils parfaite.

Comment ça marche l'épilation au fil ?
Pour l’épilation au fil, pas besoin d’une multitude de produits, une chose suffit :
du fil de coton.
Bon ok : comme ça, on peut se demander comment un fil de coton pourrait servir
à épiler ?
Mais en réalité, c’est très simple.
L’esthéticienne coupe un fil de la longueur de son avant-bras, prend un bout dans
une main, l’autre dans sa bouche et la boucle dans l’autre main.
C’est là que les choses sérieuses commencent : elle tourne la main qui tient la
boucle dans le sens des aiguilles d’une montre pour enrouler le fil six ou sept fois
en son milieu.
La partie enroulée sera celle qui servira à arracher les poils.
Avec des mouvements de doigts successifs, elle peut commencer l’épilation. En
fonction de l’intensité avec laquelle elle tire le fil d’un côté à l’autre, la partie
enroulée bouge de gauche à droite.
Ce mouvement permet d’attraper les poils et de les arracher.
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Quelles zones peut-on épiler avec cette technique ?
Bien trop minutieuse pour épiler des zones larges, l’épilation au fil est réservée au
visage.
Elle est plus réputée pour l'épilation des sourcils car elle offre un travail
minutieux, mais cette technique peut aussi être utilisée pour épiler la lèvre
supérieure et les joues.
L'épilation des sourcils au fil
Votre ligne de sourcils est une partie importante de votre visage. Bien dessinée,
elle ouvre le regard et embellit vos yeux. Pour dessiner vos sourcils, l'esthéticienne
passe délicatement avec son fil de coton et arrache les poils un à un. Durant
l'épilation, vous devrez tenir votre peau pour permettre au fil d'enlever les poils à
la racine.

Quels sont les avantages de l'épilation au fil ?
L’épilation au fil, c’est une bonne alternative à l’épilation à la cire pour celles qui
ont la peau sensible. Celles qui sortent de l’institut avec le contour des sourcils ou
la lèvre rouge et pleine de petits boutons comprennent de quoi on parle...
Vous obtiendrez le même résultat qu'à la cire, sans avoir à vider votre flacon de
correcteur en trois jours pour cacher les rougeurs.

Alors, prête à tenter l'expérience de l'épilation au fil ?
Renseignez-vous auprès d’Elodie !
Sourcils, lèvre ou joues 10€

