Et si on commençait à prendre soin de nos poils? On s’occupe
religieusement de notre peau et de nos cheveux. Pourquoi pas nos
poils?

En entrevue radio, la Pin Up Bio Carole Beaudry, blogueuse beauté/mode et conseillère en
image éthique, nous rappelle que nous avons tout à fait le choix de nous raser ou non. Vous
pouvez aussi styliser votre pilosité! L’essentiel, c’est d’écouter votre corps. Si vous décidez de
conserver vos poils, ou de diminuer la fréquence de votre épilation, il est important d’effectuer ce
changement étape par étape afin d’apprivoiser son corps au naturel. Il faut y aller
progressivement!
Si vous affectionnez vos poils, souhaitez entreprendre une démarche pour être plus en paix
avec ceux-ci, ou que vous souhaitez tout simplement donner une pause à votre peau, ce qui suit
est pour vous.
Étant moi-même une grande amoureuse des produits de beauté, et acceptant de plus en plus
mes poils, j’ai envie de partager avec vous des trucs, des idées et des conseils que j’ai trouvés,
afin que vous soyez en mesure de prendre soin de vos poils. Que vous les dorlotiez, eux aussi!

Fur Oil

Il s’agit d’une huile pour les poils pubiens. De plus en plus, nous connaissons les
bienfaits des huiles sur la peau et les cheveux, alors pourquoi ne pas en utiliser pour
faire du bien à nos poils? Voilà un produit qui en vaut la chandelle. Il est également très
efficace pour celles qui s’épilent car on peut l’utiliser sur la peau pour l’hydrater après
l’épilation!

Vous cherchez à avoir les poils pubiens plus doux et moins drus? Cette huile soignera
votre petit duvet. Fait avec plus de neuf huiles naturelles, dont l'huile de pépins de raisin
et de jojoba, l'arbre à thé et l'huile de sauge.
Huile de pépins de raisins : riche en vitamines A et E, adoucit les poils.
L’arbre à thé : " tea tree", antibactérienne, lutte contre l’acné, nettoie les pores en
profondeur et prévient les poils incarnés.
L’huile de sauge : apaise et réduit l'inflammation.
* Il y a également la version crème qui est offerte, et elle contient du beurre de
karité!

La tondeuse

Lorsqu’on épile le poil, une petite partie de notre peau part avec celui-ci. On perd donc
du collagène, protéine qui assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de tous nos
tissus. Avec le rasage, les lames peuvent créer des micro-lésions sur la peau qui est
rapidement irritée et à vif.
Ce qui est positif avec le compromis de la tondeuse, c’est qu’elle n’irrite pas la peau
puisqu’elle n’arrache pas le poil, et ce dernier peut être coupé très court. Vous éviterez
donc les rougeurs et les poils incarnés. Quelle belle alternative pour enlever la douleur
et les inconvénients de l’épilation et du rasage.
Voici à quoi ressemblent ces tondeuses :

Colorez vos poils pubiens
Vous voulez du changement? Osez pour une teinture « down there! »

Se colorer les poils peut apporter de la fantaisie et du changement! La marque Betty
Beauty vend des teintures qui sont sécuritaires pour les poils et qui contiennent des
ingrédients naturels. Offertes dans des teintes plus classiques comme le blond, le brun
et le noir ainsi que dans des teintes plus électrisantes comme le rose, le mauve et le
bleu!

● Avertissement : Quoi que ce produit soit conçu pour les poils pubiens, il reste que
les parties génitales sont sensibles. Il est possible que ce produit ne soit pas fait
pour vous. Testez le produit sur une petite partie et s’il y a irritation, cessez
l’utilisation.

