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L'épilation bio, vous connaissez ?
De la cire à base de jus de citron et d'eau sucrée
Par Christophe Baudouin
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Et vous madame, vous vous épilez bio ? En matière de cosmétiques, rien n'arrête le marché
des produits tendances et écologiques. Les défenseurs de l'environnement ne cessent de
le crier. Il n'y a pas de petits gestes respectueux pour l'environnement. Alors si le printemps
semble bien s'installer pour de bon en France, raison de plus pour se mettre à l'épilation bio.
Chronique sur l'écogeste intime qui fait aï aï aï

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'épilation bio sans jamais oser le demander
La stratégie du " Greenwashing " pourrait se cacher derrière le geste de l'épilation bio. Mais
ici, il sera réellement question de produit naturel. Si vous en doutez, vous pouvez toujours en
faire l'expérience. Visez plutôt la cire orientale bio à base de citron et de sucre d'eau. Ainsi,
la marque Allo nature commercialise une série de crèmes et de cires épilatoires. Et si la
suspicion est toujours parmi vous chers internautes, sachez que l'entreprise est certifiée Ecocert
et labelisée cosmébio. Loin donc du " Greenwashing " et des prix prohibitifs.
Du miel, de l'eau, du jus de citron ...
Le poil, vous l'aurez compris, est un sujet éminemment commercial et esthétique. Impossible
de réduire l'épilation à la seule gente féminine, tant la pratique s'est généralisée ces dernières
années. Messieurs le sujet vous concerne donc et à plus d'un titre. Corvée pour les uns, torture
pour les autres, l'épilation est loin d'être une partie de plaisir. Mais la chose vue sous l'angle du
geste éco-citoyen via lépilation revisitée sous forme de miel, eau et jus de citron : un bon moyen
de surmonter la douleur ?
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Allez un peu de courage ! Vous connaissez le célèbre dicton : " Il faut souffrir pour être beau ".
Réduire l'impact environnemental est de toutes les manières une très bonne raison.
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