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Tout savoir sur les 
appareils de rasage et 
d’épilation
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Les appareils de rasage et épilation

	 Des appareils qui répondent à vos besoins

Les différents types de rasoirs :

 � Le rasoir électrique pour les hommes : petit, discret, maniable, il coupe à ras 

tous les poils à la surface de la peau sans retirer leurs bulbes.

 � La tondeuse : à la fois économique et pratique, elle est destinée principalement 

à tailler la barbe. Pour les femmes, elle permet un rasage du maillot très précis.

Les différents épilateurs :

 � L’épilateur électrique : c’est un système permettant la rotation de multiples 

pinces à épiler en action. Il est muni aujourd’hui de têtes adaptables  spécialement 

étudiées pour l’épilation des aisselles et du maillot. Il garantit une peau nette pendant 

2 à 3 semaines.  

 � Les appareils d’épilation à lumière pulsée : autrefois réservés aux professionnels, 

ces épilateurs ont fait leur apparition dans les rayons depuis quelques années déjà. 

 �  L’épilateur à cire : retirant en même temps le poil et son bulbe, l’épilation à 

la cire laisse votre peau belle et douce pendant 2 à 3 semaines. Compact et facile à 

utiliser, il convient aux zones sensibles telles que le maillot, le visage ou les aisselles. 
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Appareils d’épilation

	 13,7 millions d’appareils d’épilation féminine répartis dans 12,2 millions de foyers en 

France en 2016 (Kantar TNS).

	1,768 million d’appareils d’épilation féminine vendus en 2017 (GfK).

Appareils de rasage

	8,7 millions de rasoirs électriques répartis dans 8,2 millions de foyers en France en 2016 

(Kantar TNS)

	11,7 millions de tondeuses électriques réparties dans 11,1 millions  de foyers en France 

en 2016 (Kantar TNS)

	 Les combiné tondeuse/rasoir pour hommes sont présents dans 29% des foyers en 

France en 2016 (Kantar TNS)

	Au total 3,536 millions d’appareils de soin masculin vendus en 2017 (GfK)

Les chiffres-clés des appareils de rasage et d’épilation
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	 Des appareils bien pensés

Rasoirs :

 �  Maniables et légers, les rasoirs sont agréables et faciles à utiliser.

 � À têtes rotatives ou à lames vibrantes, ils rasent de près et en douceur. Les 

modèles derniers cris peuvent même s’utiliser sous la douche, de s’auto-nettoyer ou 

diffuser une crème hydratante.

Épilateurs :

 � Efficaces aussi bien sur les poils longs que sur les poils courts, le résultat est 

impeccable.

 �  Compact et léger, l’épilateur se transporte facilement et vous accompagne 

partout.

 � Certains modèles sont dotés de plusieurs accessoires comme une tête spéciale 

bikini ou encore une tête de gommage, visant à éviter que les poils ne repoussent sous 

la peau.

 � Des systèmes anti-douleur tels que la diffusion de froid ou d’air pulsé, fond de 

l’épilation un moment agréable.

 � Le système « Wet and Dry » permet de s’épiler sous la douche, ce qui détend 

la peau et réduit notablement les irritations. 

 

	 Un design en constante évolution…

 � Lignes épurées, couleurs variés, les appareils de rasage et d’épilation s’adaptent 

à vos envies et vos attentes.

Bien choisir son appareil 
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	 Quels sont les différents types de rasoirs électriques ?

Il existe deux types de rasoirs électriques :

 � Le rasoir à moteur rotatif : appareil dont le procédé de coupe est basé sur 

un disque en rotation comportant des lames. Le rasoir à têtes permet de redresser les 

poils grâce aux lames et permet ainsi un rasage plus efficace. Grâce à ses deux ou trois 

têtes flexibles, pivotantes et indépendantes, le rasoir épouse bien la forme du visage 

et du cou pour une précision optimale. Ce système vous fera gagner en efficacité, en 

confort et surtout en temps. Votre peau sera moins irritée et plus douce.

 � Le rasoir à grille : appareil qui se base sur un mouvement oscillant d’aller-

retour pour couper les poils en utilisant une grille (la crible) et un système de coupe 

(la lame). De manière générale, les rasoirs à grille sont équipés de « grille flottante », 

permettant au rasoir de s’ajuster au contour du cou et du visage.

Les différents types d’appareils
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Les différents types d’appareils

	 Quels sont les différents types d’épilateur ?

Il existe plusieurs catégories d’épilateur : 

 �  Les épilateurs électriques : ils possèdent plusieurs vitesses d’épilation, 

certains sont en plus dotés d’une tête pivotante pour s’adapter aux courbes du corps. 

Ils arrachent le poil et permettent un résultat durable pendant deux à trois semaines. Ils 

sont capables d’épiler les poils courts.

 � Les épilateurs à lumière pulsée : 

- L’épilateur flash : il fonctionne selon plusieurs longueurs d’ondes de lumière spécifique 

permettant d’aller sous le derme retirer le follicule pileux. C’est un système d’épilation 

efficace et la solution pour une peau parfaitement lisse et soyeuse. La spécificité technique 

de la lumière pulsée repose sur son large spectre d’émission de lumière. Ainsi l’épilation 

prend moins de temps. Seules les peaux claires et les poils foncés sont compatibles avec 

cette technologie. Elle n’est pas adaptée pour les soins du visage. 

- L’épilateur laser : il utilise la même technologie que l’épilateur flash et fonctionne avec 

une seule longueur d’onde. Il s’avère particulièrement efficace et pratique pour les zones 

et parties du corps qui sont faciles d’accès comme les jambes ou pour de petites zones 

de poils indésirables entre les sourcils par exemple. Sa petite taille le rend facilement 

transportable.



7

Bien utiliser son appareil

	 Comment bien utiliser son appareil ?

 � Le rasoir :  pour un rasage de près, il est bien souvent indispensable d’effectuer 

deux passages, le premier dans le sens du poil, le second passage dans le sens inverse 

du poil pour la finition. Il est important d’utiliser un après-rasage pour réhydrater la 

peau et éviter les irritations. Pour une bonne efficacité, changez les lames de vos 

rasoirs à grille ou à moteur rotatif une fois par an.

 � L’épilateur : il est conseillé d’utiliser l’épilateur après une douche ou un bain 

chaud. En effet, l’eau chaude permettra d’élargir les pores de la peau et d’assouplir la 

racine du poil, ce qui les rendra plus faciles et moins douloureux à épiler. Il faut étirer 

doucement la peau lors de l’épilation afin que l’épilateur glisse bien et donne des 

résultats satisfaisants. Il est conseillé d’appliquer une huile ou une crème hydratante 

sur la peau après l’utilisation de l’épilateur. Après la séance d’épilation, il est nécessaire 

de bien nettoyer l’épilateur afin que les poils n’obstruent pas l’appareil lors de la 

prochaine utilisation.

 � Les épilateurs flash et laser : la partie à traiter doit être préalablement lavée, 

rasée et complètement sèche. L’action est destinée à chauffer les poils à l’intérieur du 

follicule qui par la suite seront détruits. Le traitement au laser doit être répété avec des 

intervalles de deux semaines pendant au moins trois mois, puis mensuellement.

	 Le saviez-vous ?

Avant de s’épiler, prenez un bain chaud pour détendre la peau et dilater les pores. L’épilation 

sera ainsi facilitée.
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Recyclage 

	 Recyclage : que fait-on des appareils en fin de vie ?

Il existe trois solutions éco-responsables pour se débarrasser d’un appareil en fin de vie :

 � S’il fonctionne encore, il peut être donné à un proche ou à une association 

telle qu’Envie ou Emmaüs pour être réemployé ;

 � Il peut également être rapporté ou repris par le vendeur qui a l’obligation de le 

reprendre en cas de rachat d’un appareil neuf ;

 � Il peut être apporté dans une déchèterie qui collecte les déchets d’équipements 

électriques et électroniques.

Le site www.eco-systemes.fr recense les points de collecte agréés de la filière et vous 

permettra d’identifier la déchèterie la plus proche de chez vous.

http://www.envie.org/
http://emmaus-france.org/
http://www.eco-systemes.fr
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Les marques 

Les marques de rasoirs et d’appareils d’épilation du Gifam :

BABYLISS, CALOR, GRUNDIG, PANASONIC, PHILIPS, REMINGTON, ROWENTA.

 À propos du Gifam

Groupement des marques d’appareils pour la maison, le Gifam rassemble une cinquantaine 

d’entreprises, grands groupes multinationaux et PME, qui accompagnent le consommateur 

au quotidien en proposant des produits innovants en électroménager et confort thermique 

électrique. Son rôle est d’animer et promouvoir la filière électroménager en soutenant 

l’innovation, la qualité et le service au bénéfice du consommateur. 

Le Gifam a pour mission de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des 

médias et des acteurs institutionnels et d’informer les consommateurs sur le choix, le bon 

usage, l’entretien et le recyclage des appareils électroménagers et thermiques électriques.

Le Gifam est adhérent de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et 

de Communication) et d’APPLiA (Home Appliance Europe).

https://twitter.com/GIFAM_?lang=fr
https://www.facebook.com/Gifam-170018793716589/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/10501513/admin/

