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Plus de 250 ans déjà que Wilkinson Sword n’a eu de 

cesse de démontrer toute son expertise en matière 

de rasoirs, c’est peu de dire par conséquent que 

la marque n’a plus grand-chose à prouver en la matière ! 

Elle pourrait se reposer sur ses lauriers mais, toujours 

partante pour un nouveau challenge, voici qu’elle a 

décidé de se lancer un défi de taille : réenchanter 

l’épilation à la maison en proposant une nouvelle 

expérience en matière de soins dépilatoires. Depuis 

toujours, cires & crèmes sont des produits avant tout 

fonctionnels, qu’on utilise parce qu’il le faut bien mais qui 

s’apparentent clairement davantage à un passage obligé, 

une corvée presque même pour certaines… Avouons-le 

puisque nous sommes entre nous, la perspective d’une 

séance épilation à la maison est rarement quelque chose 

qui provoque en nous un enthousiasme débordant, mais 

ça c’était avant ! 

Même si on a un peu de mal à le concevoir de prime abord, 

l’épilation peut en effet constituer un moment agréable et 

ludique, surtout lorsqu’on prend le temps de le réaliser 

dans les règles de l’art. Et si pour une fois, on s’octroyait 

une salvatrice parenthèse wellness, une petite bulle de 

douceur, un moment rien qu’à nous dans le tourbillon du 

quotidien ?! À quoi bon vouloir toujours tout faire vite au 

risque en plus de se faire mal ou simplement de devoir 

s’y prendre à plusieurs reprises. Pour nous convaincre 

d’enfin réaliser notre épilation comme il se doit, Wilkinson 

Sword a eu la judicieuse idée de créer des kits - dont les 

motifs résolument feelgood et les jolies couleurs pastels 

tranchent radicalement avec ce qu’on avait l’habitude 

de voir au rayon épilation des GMS - réunissant tous les 

indispensables pour une application qui soit à la fois 

précise et sensorielle. Qu’on soit plutôt cire ou adepte de 

la crème dépilatoire, on craque pour cette offre à la fois 

innovante, moderne et accessible. 

Et si ces irrésistibles kits nous enthousiasment de prime 

abord grâce à leur look estival, c’est surtout la formule et 

l’efficacité des produits qu’ils contiennent qui finissent de 

nous convaincre de les adopter définitivement. Au cœur 

de leurs recettes, on retrouve de nombreux ingrédients 

d’origine naturelle, spécifiquement choisis pour apporter 

un maximum de douceur à la peau. Calendula anti-

inflammatoire, Amande hydratante, beurre de Cacao 

ultra-nourrissant… mais surtout l’huile de graines de 

Chanvre qui se distingue grâce à ses vertus apaisantes. 

Citons également la Menthe antiseptique ou bien encore 

le Camphre analgésique dont on apprécie en prime l’effet 

rafraîchissant. Bref, avec ces nouveaux kits, l’épilation à la 

maison devient définitivement un moment de plaisir.

L’épilation à la cire, comme peut la pratiquer votre 

esthéticienne adorée, vous semble longue et fastidieuse 

lorsque vous devez la réaliser seule comme une grande ? 

Pas le moins du monde et pour s’en convaincre, il suffit 

d’adopter ce Kit Cire Froide-Corps réunissant 3 produits 

spécifiquement pensés pour nous faciliter la tâche. 

Première étape indispensable : l’eau rafraîchissante 
qui prépare la peau en la purifiant grâce à sa formule 
vegan s’appuyant sur pas moins de 96% d’ingrédients 
naturels, parmi lesquels on retrouve notamment la 
Menthe et le Camphre. 

INNOVATIONS DÉPILATOIRES

KIT TOUT-EN-UN 

CIRE FROIDE-CORPS
PAR WILKINSON SWORD

Deuxième étape, on dégaine les bandes de cire, spécialement 

pensées pour s’adapter aux surfaces comme les jambes et 

les bras (leur format large offre une efficacité maximale). 

Elles sont formulées avec 100% d’ingrédients naturels, et 

notamment les huiles de graines de Chanvre et de Calendula. 

Efficaces même sur poils courts, elles offrent un résultat 
durable jusqu’à 28 jours, une promesse dont c’est peu 
de dire qu’elle est enthousiasmante. Et comme elles sont 

en plus compostables, elles ont définitivement tout pour 

plaire. Troisième et ultime étape de ce rituel sensoriel, l’huile 

post-épilation est un geste tout sauf superflu. Avec sa 

recette vegan et formulée avec 100% d’ingrédients d’origine 

naturelle (huiles de graines de Chanvre, d’Amande Douce 

et de Calendula), elle est en effet idéale pour éliminer les 

petits résidus de cire mais aussi nourrir, hydrater et apaiser 

les peaux irritées.

NOUVEAU
Kit Tout-En-Un Cire Froide-Corps 

Oh my Body ! Wilkinson Sword 
Comprend une eau rafraîchissante 30ml, 

40 bandes de cire froide et une huile 
post-épilation 15ml - 12€90

LES PREMIERS KITS
DÉPILATOIRES TOUT-EN-UN...
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Certes, un bikini se compose traditionnellement de deux 

pièces mais le kit bikini que propose Wilkinson Sword 

en contient pour sa part… 3 ! Nous n’aurons qu’à dire 

alors qu’il s’agit d’un… trikitni ! Trêve de plaisanterie, s’il 

y a bien une zone du corps qui mérite une attention 

toute particulière lorsqu’on parle d’épilation, c’est bien le 

maillot. Pour nous faciliter la vie, ce kit, dont on adore 
au passage le design résolument summer et feelgood, 
propose une routine calibrée pour un résultat « on fleek » 
et sans douleur. Première étape : on prépare la peau avec 

l’eau rafraîchissante. Sa formule vegan et composée de 

96% d’ingrédients d’origine naturelle délivre une action 

purifiante avec la Menthe et le Camphre.

KIT TOUT-EN-UN 

CIRE FROIDE-MAILLOT 
Deuxième étape, l’épilation à proprement parler 

grâce aux bandes de cire froide (chaque kit de cette 

référence en contient 20) et les 4 lingettes de finition. 

Les bandes - compostables, c’est toujours bon de le 

préciser - sont évidemment plus fines pour s’adapter 

parfaitement à la forme du maillot, et offrir jusqu’à 

28 jours de douceur. La formule naturelle de ces bandes, à 

base d’huiles de graines de Chanvre et de Calendula ravira 

les peaux délicates. Troisième et dernière étape de ce 
protocole, à réaliser 24h après l’épilation, l’application 
d’une crème spécifique qui va exfolier délicatement 
la peau pour prévenir la pousse des poils incarnés, 
un petit plus qui permet de faire toute la différence. 
Bon point d’ailleurs pour les emballages des soins pré 

et post-épilation dont les contenants sont fabriqués 

en grande partie en plastique recyclé (96% pour l’eau 

rafraîchissante et 43% pour la crème anti-poils incarnés).

Pour les plus douillettes qui ne supportent ni le feu du 

rasoir, ni les éventuels picotements de l’épilation à la cire, 

c’est pour l’option crème dépilatoire que l’on opte ! Certes, 

il faut y revenir un peu plus régulièrement (comptez 

environ 7 jours de douceur contre jusqu’à 28 pour une 

épilation à la cire) mais franchement, ce n’est même pas 

un souci tant ce rituel dépilatoire se révèle très agréable 

à réaliser. Une parenthèse en deux temps qui débute 

bien entendu avec l’application de la crème dépilatoire, 

efficace en 5 minutes seulement. Dans son tube fabriqué 

à 64% en plastique recyclé, on retrouve une formule vegan 

KIT TOUT-EN-UN 

CRÈME DÉPILATOIRE 
notamment enrichie en huile de graines de Chanvre. 

Et si sa formule contenant 86% d’ingrédients d’origine 
naturelle nous ravit, que dire de son parfum frais et neutre, 
qui nous réconcilie avec la crème dépilatoire qui se distingue 
encore trop souvent par son odeur assez chimique. 

Une fois le temps de pose (et de pause) passées, il suffit 

de rincer à l’eau en utilisant la spatule en bois fournie dans 

le kit pour retirer les poils, c’est simple comme bonjour ! 

Ne reste alors plus qu’à appliquer la crème 
post-dépilatoire, un véritable soin cocooning dont la 
formule vegan affiche fièrement 97% d’ingrédients 
d’origine naturelle. Parmi ces derniers, citons notamment 
l’huile de graines de Chanvre et le beurre de Cacao qui 
apportent une hydratation profonde et une sensation 
d’apaisement. Et si son action est incontestable, on 

apprécie le fait que sa texture reste très légère et pénètre 

en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire !

NOUVEAU
Kit Tout-En-Un Crème Dépilatoire 
Oh my Body ! Wilkinson Sword 
Comprend une crème dépilatoire 200ml, 
une spatule en bois et une crème 
post-dépilatoire 40ml - 12€90

NOUVEAU
Kit Tout-En-Un Cire Froide-Maillot 

Oh my Bikini ! Wilkinson Sword 
Comprend une eau rafraîchissante 30ml, 

20 bandes de cire froide + 4 lingettes 
de finition et une crème 

anti-poils incarnés 15ml - 12€90
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CES NOUVEAUX KITS DÉPILATOIRES 
WILKINSON SWORD SONT 

DISPONIBLES EN GMS


