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L E  P R I N T E M P S  E S T  À  Q U E L Q U E S  R AYO N S  D E  S O L E I L  …

son retour est annoncé pour le 20 mars et cette année cela tombe bien 
puisque que c’est aussi la Journée Mondiale du Bonheur.  
Chez Wilkinson on se prépare en avance en concoctant  

une édition spéciale « Gambettes parfaites pour le retour des beaux jours »

Dans ce guide, Wilkinson révèle les premiers chiffres de son sondage 
réalisé avec IPSOS sur les Françaises et la dépilation :  

elles érigent le rasage en véritable geste de beauté ! 

Wilkinson est allé à la rencontre des deux professionnelles de la beauté :  
une danseuse de cabaret qui livre ses exercices secrets pour des jambes fuselées,  

et une dermatologue qui lève les a priori sur le rasage. 

Et pour accompagner les femmes, Wilkinson dévoile le petit dernier né de la famille 
Intuition à la baie d’Açaï. Avec Wilkinson, le rasage se fait  

en toute liberté et toute en beauté ! 

E XC L U S I F
PREMIERS RÉSULTATS DU SONDAGE 
WILKINSON /  IPSOS

Maquillage, coiffure, manucure, les françaises sont co-
quettes et elles accordent beaucoup de temps à prendre 
soin d’elles !

Alors quand on les interroge sur leurs gestes de beauté 
du quotidien, elles dressent un panorama plutôt complet 
et sans tabou. Sans surprise le soin de la bouche et de la 
peau puis la coiffure arrivent dans les gestes de beauté les 
plus importants. Mais s’il y a un geste de beauté dont 
on parle moins et qui pourtant à toute son impor-
tance c’est bien le rasage. 41% des femmes consi-
dèrent en effet la dépilation comme un des 3 gestes 
beauté les plus importants *!

D’autres résultats seront dévoilés dans une prochaine édition des 
guides #Confessionsdepilation

Les résultats intégraux de cette étude sont disponibles sur demande.*

E X E R C I C E
GESTES DE PRO  
POUR GAMBETTES AU TOP !

Octavie Escure, chorégraphe professionnelle et créatrice 
du Fit’Ballet, propose quelques gestes, faciles et 
réalisables en seulement 5 minutes, pour des jambes 
élancées : 

EXERCICE N°1  :  LA  MAJORETTE (DEBOUT)
Objectifs : renforce les fessiers, les cuisses et les quadriceps

Placez-vous en diagonale en quatrième position fondue 
croisée (jambe droite devant pliée, jambe gauche derrière 
tendue). Bras gauche en l’air étiré et bras droit allongé sur 
le coté en seconde position.

Sans déplacer le pied de devant, remontez le genou gauche 
en retiré parallèle (les orteils du pied gauche en contact 
avec votre genou droit) en changeant votre buste de dia-
gonale (rotation), et en échangeant vos bras de position.

Revenez en position initiale, répétez 16 fois avec la jambe 
droite devant puis changez de côté.

De nouveaux exercices seront proposés dans une prochaine édi-
tion des guides #Confessionsdepilation

*Source Etude IPSOS pour Wilkinson : 2198 Français, constituant un 
échantillon représentatif de la population française âgée de 16 ans et 
plus, ont été interrogés par Internet du 17 au 20 janvier 2017.  

41%
DES FEMMES ESTIMENT QUE LA 
DÉPILATION FAIT PARTIE DES 
3 PRINCIPAUX GESTES BEAUTÉ

R E N C O N T R E
AVEC MARIE-ESTELLE ROUX 
DERMATOLOGUE À PARIS ,
Ancienne Interne des Hôpitaux de Paris, 
Ancienne Chef de Clinique en Derma-
tologie à l’Hôpital Saint-Louis (Paris) 
Ancienne Attachée en Dermatologie à 
l’Hôpital Saint-Louis (Paris)  

La dermatologue Marie Estelle Roux a accepté de 
répondre aux questions de Wilkinson. Objectif, le-
ver les idées reçues autour du rasage ! 

A priori numéro 1 :
SE RASER LES JAMBES AUGMENTE LA 
DENSITÉ DES POILS

Il est démontré que le rasage ne modifie pas la pousse des 
poils, ni en épaisseur, ni en vitesse. Cette croyance popu-
laire ancienne semble vouloir perdurer. Pourtant les études 
sont formelles, confirmant l’absence d’influence du rasage 
sur la pousse des poils. 

Alors pourquoi cette croyance persiste-t-elle ?

Sans doute parce que le rasage a un effet sur la tige du 
poil, qui donne l’impression, au toucher, qu’il repousse plus 
gros que celui qui a été coupé. En effet, le poil a une forme 
conique, la partie la plus large étant proximale, et la partie 
distale étant très fine, très effilée. Le rasage induit donc une 
section franche du poil. Il en élimine sa partie la plus fine et 
il reste dans la peau sa partie la plus large. Lorsque cette 
partie continuera de pousser hors de la peau, il semblera 
donc plus large et plus piquant que le poil complet. Avec 
le temps la section franche va s’adoucir, et sera plus fine et 
moins dure. Les nouveaux poils qui pousseront hors de la 
peau et qui n’auront pas été préalablement rasés ne seront 
ni plus gros ni plus drus qu’auparavant. Ainsi, le rasage ne 
modifie ni leur taille ni leur dureté à long terme. 

D’autres idées reçues seront abordées dans une prochaine édition 
des guides #Confessionsdepilation

L E  S AV I E Z- V O U S ?
LE RASOIR ,  UNE DÉPILAT ION  
QUI  PERMET D ’AVOIR  UNE PEAU  
ENCORE PLUS DOUCE ? 

Oui tout à fait ! En effet la partie la plus superficielle de 
la peau est l’épiderme. L’épiderme est une barrière natu-
relle, composée de cellules, les kératinoçytes, qui se re-
nouvellent en permanence. A la surface de l’épiderme, les 
cellules mortes s’accumulent, puis sont naturellement éli-
minées. Ces cellules mortes composent la couche cornée, 
plus ou moins épaisse selon les parties du corps, et selon 
les personnes. Lors du passage d’un rasoir sur la peau, la 
partie la plus superficielle de la couche cornée, composée 
de cellules mortes, va être emportée par la lame. Cet effet 
est indolore et permet d’exfolier la peau pour la rendre 
encore plus douce. Il ne modifie en aucun cas le renouvel-
lement cellulaire.

Marie-Estelle Roux, dermatologue

N O U V E A U  G E S T E 
D E  B E A U T É
INTUIT ION ISLAND BERRY 
À L’EXTRAIT  DE BAIE  D ’AÇAÏ 

L’açaï, c’est LA petite baie star du mo-
ment ! On la retrouve un peu partout 
dans nos cuisines, nos salles de bains... 
Elle se récolte sur les palmiers pinots 
poussant exclusivement en Amérique 
du Sud. 

Riche de ses formules à l’aloé vera et 
au beurre de karité, la gamme Intuition 
s’étoffe avec Intuition Island Berry. Une 
nouvelle formule avec un parfum fruité 
contenant de la baie d’açaï, qui rend 
le geste beauté du rasage encore plus 
agréable.

UN GESTE BEAUTÉ INNOVANT : 

Pour celles qui veulent une dépilation rapide mais qui sont 
très sensibles à la qualité du soin apporté à leur peau, 
INTUITION allie performance et douceur, pour un rasage 
agréable, rapide et efficace. Unique sur le marché, INTUI-
TION de Wilkinson intègre un savon crème autour de ses 
lames. Plus besoin de gel à raser, il suffit simplement de le 
passer sous l’eau.

INTUITION rase avec une grande précision grâce à ses 
quatre lames ultra-fines conçues pour réduire le risque 
d’irritations et de coupures. Sa tête pivotante épouse les 
courbes du corps et son large manche avec un revêtement 
« soft touch » permet une excellente prise en main pour un 
rasage sans défaut et une peau ultra douce.

Prix public conseillé du pack Intuition Island Berry : 9.50€



S H A D O W  C O M M U N I C AT I O N 
8 rue de la Victoire, 75009 Paris

F LO R E N C E  R U G A

+33(0) 6 22 02 37 70

florenceruga@shadowcommunication.fr

B L A N D I N E  D E  R O A L D È S

+33(0) 7 77 92 35 65

blandinederoaldes@shadowcommunication.fr


