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Braun Silk-expert IPL
S'adapte automatiquement au teint 
de votre peau pour une épilation 
permanente des poils visibles
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Les Ambassadrices découvrent le 
Braun Silk-expert IPL et partagent 
leurs expériences !
Ensemble, nous allons découvrir et faire connaître l’épilateur Braun Silk-expert IPL 

(Lumière Intense Pulsée), la dernière innovation de Braun. Le seul épilateur à lumière 

pulsée qui détecte automatiquement le teint de votre peau et adapte son intensité lumineuse.

Braun nous accompagne dans notre quotidien et nous apporte une solution permanente pour 

éliminer les poils directement à domicile !

L’épilateur Braun Silk-expert IPL nous offre une épilation permanente des poils visibles, combinant 

la plus haute intensité lumineuse à une vitesse de traitement maximale.

Dans ce projet, 150 Ambassadrices pourront découvrir en exclusivité l’épilateur Silk-expert IPL 

de Braun et partager leurs expériences en ligne.

Avec Envie de Plus et Braun, débarrassons-nous effi cacement et défi nitivement des poils !

Faire connaître

Dans ce projet, nous vous proposons :

... d’essayer l’épilateur Braun Silk-expert IPL et toutes 

ses caractéristiques pour une épilation permanente des 

poils visibles, à domicile.

... de devenir reporter en ligne en collectant et en 

diffusant sur internet toutes vos expériences avec 

l’épilateur Silk-expert IPL. Vous pourrez raconter votre 

expérience sur les plateformes d’avis de consommateurs : 

Amazon.fr, Cdiscount.com, Boulanger.fr et sur 

Braun.com/fr.

... d’exprimer votre avis sincère sur l’épilateur Braun 

Silk-expert IPL. Deux sondages vous permettront de 

partager votre opinion personnelle en début et fi n de 

projet.

Découvrir

Donner votre avis
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Rapide, facile et défi nitive, c’est ainsi que vous découvrirez l’épilation grâce au Braun Silk-expert et 

sa technologie IPL (Lumière Intense Pulsée).

Braun Silk-expert IPL

La technologie IPL fonctionne en émettant des impulsions lumineuses fl ashs pour cibler la 

mélanine* contenue dans les poils. La mélanine des poils se réchauffe, interrompant ainsi le cycle 

de pousse du poil et empêchant les poils indésirables d’atteindre la surface de la peau grâce à une 

utilisation en continu. 

C’est pourquoi la présence de mélanine, qui est plus présente dans les poils foncés, est 

indispensable pour que la technologie IPL puisse fonctionner. 

* La mélanine fait partie des principaux pigments de couleur, située dans les cheveux, poils et 

l’épiderme. La quantité de mélanine varie d’un individu à un autre, selon l’intensité de la couleur de 

la peau, des yeux et des cheveux. 

L’effi cacité de l’épilation IPL (Lumière Intense Pulsée) du Braun Silk-expert est 

facilitée par son capteur de peau intelligent SensoAdapt™ qui lui permet de s’adapter 

automatiquement aux tons de la peau. 

En effet, l’intensité de la lumière doit être adaptée pour chaque type de teint, afi n d’éviter toute 

surchauffe de la peau. Et parce que le teint de la peau peut aussi différer sur une même partie du 

corps, le capteur de peau intelligent SensoAdapt™ mesure en continu le teint de la peau, 

avant chaque fl ash, optimisant ainsi l’intensité de la lumière pour un traitement effi cace et sûr. 

Grâce au capteur de contact avec la peau, l’épilateur Braun Silk-expert IPL n’émet des fl ashs 

que lorsqu’il est en contact avec la peau. 

Seule la technologie Braun IPL combine la plus haute intensité lumineuse à une vitesse de 

traitement maximale.

Un capteur intelligent
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Le Braun Silk-expert IPL…
Le Silk-expert IPL (Lumière Intense Pulsée) vous permet de bénéfi cier d’une épilation 

permanente des poils visibles, en toute simplicité et sécurité !

Sa forme ergonomique facilite l’utilisation du Braun Silk-expert IPL sur toutes les parties du corps.

Mode Doux

Pour les zones sensibles et 

les premières utilisations. 

120 000 fl ashs

Jusqu’à 6 ans de traitement.

Technologie IPL la 

plus rapide

666

Mode Glisse

Pour une épilation 

en continu.

Capteur SensoAdapt™

Détecte automatiquement la teinte de peau pour une 

intensité lumineuse optimale et une protection maximale. 

… et ses principaux atouts

777
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Conseils pour une épilation réussie
1 – Préparer la peau

Avant d’utiliser le Braun Silk-expert IPL, il est nécessaire de se 

raser le corps, par exemple avec un rasoir manuel, afi n de retirer 

les poils des zones à traiter. Puis nettoyer la peau sur laquelle vous 

souhaitez utiliser Braun Silk-expert IPL.

2 – Traitement 

Cette phase peut durer trois mois. Il est recommandé de s’épiler 

avec l’épilateur Braun Silk-expert IPL une fois par semaine, pour 

permettre à la peau de récupérer entre chaque traitement. Pour les 

premières utilisations ou les zones plus sensibles, le Braun 

Silk-expert dispose d’un mode doux. 

3 – Phase d’entretien

Une fois le traitement terminé, vous pourrez utiliser le Braun 

Silk-expert IPL une fois par mois, pour prévenir toute repousse 

éventuelle. L’utilisation sur secteur permet un traitement de l’ensemble 

du corps en une seule fois. L’épilateur est donc toujours prêt à être 

utilisé. Avec ses 120 000 fl ashs, la lampe de l’épilateur a une durée de 

vie de 6 ans pour le traitement de l’ensemble du corps, ou de 25 ans 

pour le traitement des demi-jambes, des aisselles et de la zone bikini.

Important : Il est recommandé d’éviter l’utilisation du Braun Silk-expert IPL autour des yeux, avant 

ou après une séance de bronzage, sur les taches de rousseur ou de naissance, des verrues ou 

varices ainsi que sur les tatouages ou le maquillage permanent. Les hommes doivent également 

éviter d’utiliser l’épilateur IPL sur les poils du visage / barbe.

Le cycle de vie des poils

Pour comprendre au mieux le fonctionnement de 

la technologie de la Lumière Intense Pulsée, il faut 

savoir que les poils ont un cycle de vie en trois 

phases :

Tout d’abord, la phase de pousse dite anagène, 

qui peut durer de 3 à 4 ans. 

Puis, vient la phase de régression ou catagène, 

de 2 à 3 semaines en moyenne, pendant laquelle le 

poil arrête de pousser. 

Enfi n, s’ensuit la phase de repos (ou télogène) où le poil tombe et le cycle recommence. 

La technologie IPL interrompt ce cycle grâce aux impulsions lumineuses, en se concentrant 

sur les follicules pileux et les bulbes, afi n de ralentir la repousse du poil en empêchant les poils 

d’atteindre la surface de la peau. 

Tableau de combinaison 

Afi n d’utiliser l’épilateur Braun Silk-expert IPL en toute sécurité, et pour que la lumière émise 

n’affecte que la mélanine des poils et non celle de la peau, il est important de l’utiliser en suivant 

les combinaisons de teintes de peau et de poil suivants : 

Pour aller plus loin

Adapté

Non adapté

Teint de peau


X     X

     X

     X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

Couleur 
des poils

anagène

télogène catagène



Pour vous, Ambassadrice :

• 1 épilateur Silk-expert IPL de Braun

• 1 Guide de projet

Nous vous invitons à partager toutes vos photos sur le blog du projet :

www.cercle-enviedeplus.com/braun-ipl

Vos commentaires et questions sont les bienvenus par e-mail :

braun@cercle-enviedeplus.com

Votre pack de bienvenue
Au début du projet, vous recevez chez vous un pack de bienvenue. 
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Une application mobile pour nous 
simplifi er la vie !
Avant de nous lancer dans notre première épilation avec le Braun Silk-expert IPL nous 

pouvons réaliser les premiers tests grâce à l’application mobile que Braun a spécialement 

conçue pour nous.

Afi n de nous rendre compte de la différence de teintes de notre peau, faisons le test ! 

Prenons deux photos de deux endroits de notre corps via l’application mobile. Cette dernière nous 

permet de les comparer et de mieux comprendre ainsi l’utilité du capteur intelligent SensoAdapt™, 

qui détecte automatiquement la teinte de la peau à traiter et ajuste par conséquent l’intensité de la 

lumière. 

L’application mobile de Braun nous accompagne également tout au long de notre traitement : 

nous pouvons ainsi défi nir un calendrier de séances d’épilation en fonction des zones que nous 

souhaitons traiter. Pour nous aider à nous en souvenir !

L’application mobile de Braun nous accompagne également tout au long de notre traitement :L’application mobile de Braun nous accompagne également tout au long de notre traitement :L’application mobile de Braun nous accompagne également tout au long de notre traitement :L’application mobile de Braun nous accompagne également tout au long de notre traitement :

Pour vous, Ambassadrice :

1 épilateur Silk-expert IPL de Braun1 épilateur Silk-expert IPL de Braun

Important : L’épilateur Braun Silk-expert IPL vous est prêté gracieusement par Braun pendant 

toute la durée du projet. En fi n de projet, soit le 4 mars 2016, Braun récupèrera les appareils. 

Un bon de retour sera mis à disposition sur le blog du projet et vous permettra un renvoi simple et 

rapide. 



Déroulement du projet

1. DÉCOUVREZ VOTRE PACK ET PRENEZ DES PHOTOS

Ouvrez le pack : 

Tout d’abord, prenez le temps d’ouvrir votre pack de bienvenue et de découvrir son 

contenu : le Silk-expert IPL de Braun ainsi que toutes les informations exclusives sur le 

produit.

Prenez des photos tout au long du projet :

Nous serions ravis de profi ter avec vous de la découverte de votre pack alors pensez à 

l’immortaliser en photos. Vous pourrez envoyer vos photos depuis la galerie de photos du 

blog de projet : www.cercle-enviedeplus.com/braun-ipl

2.  DONNEZ VOS IMPRESSIONS

Une fois les essais commencés, nous aimerions recueillir votre opinion avec deux sondages 

au début et à la fi n du projet.

Quelles sont vos impressions sur le Silk-expert IPL de Braun ? Que pensez-vous de son 

capteur intelligent pour une épilation en continu ? Donnez-nous votre avis sincère.

Nous vous informerons par e-mail dès qu’un nouveau sondage sera lancé.

Mission accomplie :

J’ai testé le Silk-expert IPL et fait des photos.

Missions accomplies :

Sondage initial rempli.

Sondage fi nal rempli.

3. PARTAGEZ VOTRE OPINION EN LIGNE

Devenez reporter en ligne pour Braun ! Grâce aux expériences et aux connaissances 

acquises à travers le projet du Cercle Ambassadeurs, vous pouvez aider d’autres 

internautes qui sont à la recherche d’un épilateur à Lumière Intense Pulsée.

Racontez vos tests et leurs résultats dans des comptes rendus d’expérience en ligne 

afi n de permettre au reste des internautes, qui ne connaissent pas encore le produit, de 

découvrir vos expériences pour se forger leur propre opinion sur le Braun Silk-expert IPL.

Que sont les comptes rendus d’expérience ?

Les comptes rendus d’expérience sont des avis en ligne et des résumés de vos tests 

publiés sur internet. Un compte rendu d’expérience porte idéalement sur un seul sujet, 

par exemple :

• Les fonctions spéciales et caractéristiques de l’épilateur IPL

• Comment utiliser le Braun Silk-expert IPL

Les comptes rendus d’expérience peuvent avoir différents formats et peuvent être 

publiés sur différents sites. Par exemple, vous pouvez écrire des articles sur des sites 

internet d’évaluation de produits tels qu’Amazon.fr, Cdiscount.com, Boulanger.fr ou 

Braun.com/fr.
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4. VOS MISSIONS DE REPORTER EN LIGNE

Si l’épilateur Silk-expert IPL vous a convaincue, nous comptons sur vous pour nous aider à 

le faire connaître au travers de vos comptes rendus d’expérience.  

Partagez les liens de vos comptes rendus d'expérience :

Merci de nous indiquer où trouver vos comptes rendus d’expérience en nous envoyant 

les liens des articles ou commentaires que vous avez écrits sur les plateformes d’avis de 

consommateurs en ligne (Amazon.com, Cdiscount.com, Boulanger.fr, Braun.com/fr…) en 

respectant les règles du jeu de la page suivante. 

C’est facile à faire en utilisant la section « Avis en ligne » prévue à cet effet.

Retrouvez la section « Avis en ligne » du blog de projet sur : 

www.cercle-enviedeplus.com/braun-ipl/avis-en-ligne
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Pour les inscrits sur le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus et les participants aux projets 

Ambassadeurs, nous avons mis en place quelques règles du jeu, qui sont valables 

pour tous. En tant que participant à un projet, vous vous engagez à respecter les points 

suivants de nos règles du jeu :

1. Honnêteté / Sincérité.
La sincérité est pour tous les Ambassadeurs d’Envie de Plus un aspect important. Dans toutes 

leurs conversations avec des amis ou des connaissances, ou dans les rapports (par exemple 

sur Internet), les Ambassadeurs s’engagent à dire qu’ils ont découvert et testé le produit via 

le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus ; et qu’ils participent à un projet de bouche-à-oreille. 

Soyez ouvert et honnête quand vous parlez avec vos amis et connaissances, vous donnerez 

votre avis personnel sur le produit plus tard. De plus, vous n’avez pas besoin d’être flatteur : 

quand le produit testé ne vous plaît pas, partagez avec nous vos critiques et vos propositions 

d’amélioration.

2. Restons naturels !
Quand vous conseillez le produit testé à des amis ou des connaissances, vous n’avez rien de 

spécial à faire si vous êtes vraiment convaincu par le produit. Restez totalement naturel et ne 

changez pas votre manière de parler par un langage commercial. Communiquez simplement 

avec vos amis et connaissances au sujet de vos produits préférés et partagez quelques astuces. 

Vos amis et connaissances doivent (grâce à vos conseils) se forger naturellement leur opinion 

sur le produit testé. Acceptez leurs avis et gardez une oreille ouverte pour d’autres opinions ! 

Plus il y a d’avis, mieux c’est !

3. Et le plus important :
Votre participation au projet Ambassadeurs doit se faire de manière agréable : vous apprenez 

à connaître des produits super, vous pouvez partager avec vos amis et votre cercle de 

connaissances des astuces et des informations sur de nouveaux produits testés, et tout le 

monde peut en faire l’expérience.

Les règles du jeu
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L’idée à partager

Braun Silk-expert IPL

s’adapte automatiquement 

au teint de votre peau pour une 

épilation permanente des poils 

visibles

161616

Conseils pour rédiger vos avis
Dans le cadre de ce projet, votre avis vous 

est demandé sur plusieurs sites internet. 

De cette manière, les autres utilisatrices 

intéressées pourront découvrir des 

informations utiles et des avis honnêtes sur 

l’épilateur Silk-expert IPL de Braun.

Afi n de rédiger de bons comptes rendus d’expérience, voici quelques astuces :

•  Bien entendu vos comptes rendus doivent être sincères : parlez de ce qui vous plaît et de ce 

qui vous plaît moins.

•  Plus votre article est détaillé et structuré (avec une petite introduction par exemple), plus les 

internautes pourront se faire une meilleure idée des caractéristiques de l’épilateur Silk-expert IPL !

•  Pensez à parler de toutes les caractéristiques du produit : design, utilisation, performance, 

technologie IPL (Lumière Intense Pulsée)…

•  Vous pouvez illustrer votre avis avec des images, cela rend la lecture plus sympa ! 

Quelques idées pour commencer à écrire vos comptes rendus :

•  Je teste l’épilateur Silk-expert IPL depuis...

•  Les avantages du produit sont...

•  Ce qui m’a le moins convaincue est…

•  La technologie IPL (Lumière Intense Pulsée) consiste à... 

•  Les différences avec les autres méthodes d’épilation sont…

•  En conclusion, …

Important : Précisons toujours que nous testons l’épilateur Silk-expert IPL de Braun dans le cadre 

d’un projet du Cercle Ambassadeurs. Nous ne faisons pas de publicité et nous souhaitons donner 

notre avis sincère.
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L’entreprise P&G
La marque Braun appartient à Procter & Gamble (P&G). 

Présente en France depuis 1954, notre entreprise a acquis 

une solide réputation grâce à de nombreuses marques 

iconiques.

Qu’il s’agisse de produits d’entretien (Febreze, Mr. Propre, 

Swiffer), de produits pour le linge (Ariel, Dash, Lenor), 

de produits de beauté et d’hygiène (Oral-B, Always, Gillette) etc., nous nous efforçons de 

toujours vous satisfaire et faciliter votre quotidien. La qualité de nos produits et la confi ance 

de nos clients nous ont permis d’être aujourd’hui le leader mondial des produits de biens de 

consommations courante. 

Procter & Gamble a été créé en 1837 par un fabricant de bougies et un fabricant de savon aux 

États-Unis. Au cours de ses 175 ans d’existence, notre entreprise n’a cessé de placer la qualité 

et l’innovation au centre de son action. 

Braun appartient à 

Procter & Gamble (P&G)

Environ 4,6 milliards de fois par jour, des personnes utilisent nos produits et continuent de nous 

plébisciter. Ainsi nous trouvons au moins une de nos marques dans 9 foyers sur 10. 

P&G ne se contente pas d’avoir des marques leaders sur leur marché comme Pampers ou Ariel. 

Notre entreprise soutient aussi certains projets sociaux (partenariat Pampers-Unicef pour lutter 

contre le tétanos infantile, par exemple). 
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La plateforme Envie de Plus
Chez Envie de Plus, nous pensons que la différence entre vivre une journée « ordinaire » et une 

journée « extraordinaire » se trouve dans les menus détails du quotidien. Chaque jour, Envie 

de Plus tentera de vous accompagner et de vous inspirer pour que chaque moment en famille, 

entre amis, au travail, pétille encore plus !

C’est pourquoi Envie de Plus propose plein d’idées, conseils, produits et services pratiques. 

Les membres inscrits sur la plateforme peuvent profiter de jeux exclusifs, de coupons de 

réduction attractifs pour des produits de la vie de tous les jours, de tests, de produits gratuits 

et beaucoup plus encore.

Nous sommes fi ers de vous compter parmi nos membres Envie de Plus et que vous

preniez part à l'expérience du Cercle Ambassadeurs. Les Ambassadeurs du Cercle Envie de 

Plus découvrent nos produits, les testent et donnent leur avis dessus. C’est le cas pour le projet 

Braun Silk-expert IPL.

C’est stimulant pour les Ambassadeurs d'avoir l'occasion de donner leur avis de façon transparente 

et directe aux fabricants des produits, tout en profi tant de plein d'autres avantages exclusifs.

Si vous souhaitez tester vous-même et collecter des retours, comme dans ce projet pour Braun, 

ou profi ter des évaluations et conseils d’autres participants : Envie de Plus vous apporte de petites 

choses qui font d'un jour habituel une journée inhabituelle.

Vos amis, connaissances, collègues ou voisins s’intéressent aux nouveaux produits et 

astuces utiles ? Faites-leur connaître la plateforme Envie de Plus et la possibilité de devenir 

Ambassadeur, d’apprendre à connaître de nouvelles marques, de partager leur expérience 

avec d’autres participants et de donner un avis infl uent sur des marques importantes. 

Informez-vous ici : www.cercle-enviedeplus.com

Ambassadeurs de produit
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Informations en un clin d’œil

Braun Silk-expert IPL s’adapte automatiquement au teint de votre peau pour une épilation 

permanente des poils visibles

Technologie IPL (Lumière Intense Pulsée) à impulsion lumineuse pour cibler la mélanine des poils.

Mode Doux, pour les zones sensibles et les premières utilisations.

Mode Glisse, pour une épilation en continu.

Capteur SensoAdapt™ qui détecte automatiquement la teinte de la peau pour une intensité lumineuse 

optimale. 

Testé cliniquement : effi cace et sans danger, pour le corps et le visage.

Toujours prêt à l’emploi grâce à son utilisation sur secteur, pour un traitement de l’ensemble du corps 

en une seule fois. 

120 000 fl ashs soit une durée de vie de la lampe de 6 ans pour le traitement de l’ensemble du corps 

ou de 25 ans pour le traitement des demi-jambes, des aisselles et de la zone bikini.

En vente dans la plupart des grandes surfaces, magasins spécialisés et sur les sites internet 

marchands.

Prix indicatif* : 399 €

* Prix de vente conseillé à titre indicatif, le distributeur étant libre de fi xer son prix de vente.
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www.cercle-enviedeplus.com/braun-ipl

Votre contact sur le projet :

solen@cercle-enviedeplus.com

Pensé pour vous par


