
PREMIÈRE GAMME D’HYGIÈNE ET DE SOIN  
DE QUALITÉ DERMO-COSMÉTIQUE POUR  

LES ZONES INTIMES MASCULINES

DOSSIER DE PRESSE



ÉPILATION INTIME,  
QUOI DE PLUS  

NATUREL ? 

Poils jugés inesthétiques, hygiène, augmentation des sensations ou tout 
simplement pour faire plaisir à son ou sa partenaire, les hommes sont 
de plus en plus nombreux à s’épiler partiellement ou intégralement les 
zones intimes. Aujourd’hui, ils portent un regard totalement différent  
sur leur corps et l’épilation devient pour beaucoup un incontournable  
de leur routine de soins.
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14% 19%

45%22%

Une étude Ifop* sur les habitudes de dépilation en 2021 a mis en évidence 
qu’au-delà des préférences personnelles et des pratiques sexuelles, plusieurs 
raisons expliquent que de plus en plus d’hommes s’épilent, que ce soit en ins-
titut ou dans l’intimité́ de leur salle de bains. On retiendra parmi ces dernières 
la pression de certaines femmes qui estiment que l’effort qu’elles font doit être 
partagé, d’autres qui préfèrent que leur partenaire soit « clean » à cet endroit, 
ou encore les films pornographiques dont les acteurs totalement imberbes 
influencent les hommes.

coupent ou s’épilent 
intégralement

coupent ou taillent 
très court

coupent ou taillent 
légèrement

laissent à l’état brut
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* Étude Ifop pour Charles.co réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 21 décembre 2020 et du 19 au 20 janvier 2021 auprès d’un échantillon 
de 2 027 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. 

Si pendant longtemps les poils d’un homme déterminaient sa virilité, aujourd’hui  
les codes ont évolué. L’épilation des zones intimes touche tous les styles d’hommes : 
hétéros, homos, sportifs, geeks, bobos, accros au sexe… En commençant par une 
petite tonte en guise de « coupe d’été », certains ont fini par prendre goût à cette 
pratique.

Confiance en soi, liberté, épanouissement sexuel, les raisons 
qui poussent les hommes à s’épiler leurs parties intimes sont 
donc multiples.

31%*

20%*

11%*

DES HOMMES CONSIDÈRENT QU’IL EST IMPORTANT DE S’ÉPILER 
POUR ÊTRE SÉDUISANT.

DES INTERROGÉS DÉCLARENT QU’UN(E) PARTENAIRE SEXUEL(LE)  
LEUR A DÉJÀ DEMANDÉ DE S’ÉPILER TOTALEMENT LES POILS PUBIENS.

AVOUENT QU’UN(E) PARTENAIRE SEXUEL(LE) A DÉJÀ REFUSÉ 
D’AVOIR UN RAPPORT SEXUEL À CAUSE D’UN MANQUE D’ENTRETIEN 
DES POILS PUBIENS.

HYGIÈNE, CONFORT ET ESTHÉTISME

ET LE PLAISIR SEXUEL DANS TOUT CELA ?
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PROPORTION DE FRANÇAIS(ES) S’ENLEVANT 
LES POILS INTIMES DU CORPS

RAISONS DÉTERMINANTES DANS LA PRATIQUE 
DE LA DÉPILATION INTIME MASCULINE

HOMMES FEMMES

AISSELLES AISSELLES

JAMBES JAMBES  
OU DEMIES-JAMBES

PUBIS ET TESTICULES

SILLON INTER-FESSIER

BRAS

MAILLOT

SILLON INTER-FESSIER

BRAS

43% 81%

9% 80%

44%

21%

10%

75%

33%

22%

au cours des 3 derniers mois 

HOMMES

CONSIDÈRENT LES POILS COMME INESTHÉTIQUES

POUR DES RAISONS DE PRATIQUES SEXUELLES

POUR LES SENSATIONS LIÉES À L’ABSENCE 
DE POILS PUBIENS

PAR RESPECT DES GOÛTS DU PARTENAIRE EN MATIÈRE 
D’ÉPILATION INTIME

CONSIDÈRENT QUE LES POILS PUBIENS 
SONT LE REFLET D’UN MANQUE D’HYGIÈNE

SE DISENT INFLUENCÉS PAR  
LES FILMS PORNOGRAPHIQUES

31%

41%

34%

31%

23%

10%

6



PROPORTION DE PERSONNES DÉRANGÉES 
À LA VUE DE PILOSITÉ SELON LA ZONE DU 
CORPS SUR UN HOMME

HOMMES FEMMES

AISSELLES AISSELLES

JAMBES JAMBES  
OU DEMIES-JAMBES

PUBIS ET TESTICULES

SILLON INTER-FESSIER

BRAS

MAILLOT

SILLON INTER-FESSIER

BRAS

10% 45%

3% 37%

11%

5%

4%

28%

11%

9%

au moins une fois par semaine 

HOMMES FEMMES

POILS SOUS  
LES AISSELLES

POILS SOUS  
LES AISSELLES

POILS DANS LE DOS 
OU SUR LES ÉPAULES

POILS DANS LE DOS 
OU SUR LES ÉPAULES

POILS PUBIENS  
À L’ÉTAT BRUT

POILS PUBIENS  
À L’ÉTAT BRUT

16% 15%

36% 36%

27% 28%
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HYGIÈNE ET SOIN 
PARTICULIÈREMENT 

INTIME

Afin de prendre soin de leur intimité en toute sécurité, les hommes 
peuvent désormais compter sur les produits d’hygiène et soin 
Cherries. Première gamme de produits de qualité dermo-cosmétique 
pour les zones intimes masculines, conseillée par des médecins  
dermatologues et urologues, Cherries est une solution efficace,  
sûre, rapide et sans douleur.
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Sans parfum ni parabène, la Crème dépilatoire intime Cherries s’applique  
à la main sur les zones à épiler, scrotum et sillon inter-fessier, en évitant les 
muqueuses du gland et du prépuce. Au bout de 10 minutes, un simple gant 
mouillé permet de retirer les poils dissous. La peau est lisse et visiblement 
plus douce qu’après le passage du rasoir et moins traumatisée qu’avec 
l’utilisation d’une cire dépilatoire. La repousse est naturelle et sans déman-
geaison.
Sa formule, à base de 88 % d’ingrédients d’origine naturelle contient  
également deux composants essentiels :

• Le thioglycolate de potassium, actif dépilatoire le plus efficace à ce jour 
pour dissoudre les poils à la racine, 

• Le Skin Preserve System™, un élastomère de silicone de dernière généra-
tion allié à un beurre de karité naturel haute tolérance qui, tout en laissant 
respirer la peau, forment une barrière protectrice, évitant que l’actif dépi-
latoire n’entre en contact direct avec l’épiderme.
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CRÈME DÉPILATOIRE INTIME

17,50 € - 70 ml
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Appliquée une dizaine de minutes après dépilation, la Crème de soin  
post-dépilation intime Cherries apporte fraîcheur, hydratation et douceur.  
Sa formule à base de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, sans parfum  
ni parabène, permet également d’assainir, d’apaiser, de purifier et de retarder  
la repousse du poil.

Actifs
• L’acide hyaluronique, hydratant et anti-âge, permet de maintenir l’eau  

à la surface de la peau,
• L’huile de souchet, nourrissante, cicatrisante et réparatrice, est traditionnel-

lement utilisée au Maroc pour ses vertus anti-repousse poils,
• Le panthénol, apaisant et cicatrisant, soulage la peau des démangeaisons  

et les irritations cutanées,
• L’acide lactique, stimule l’exfoliation douce, le renouvellement cellulaire et 

la production de collagène pour une action anti-âge et fermeté, 
• L’huile oléique, nourrissante et hydratante, aide à renforcer la barrière 

cutanée,
• La vitamine E, antioxydante et anti-inflammatoire.
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CRÈME DE SOIN  
POST-DÉPILATION INTIME

17,50 € - 30 ml
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Si l’épilation intime pour homme apporte des avantages esthétiques 
indéniables, elle contribue également à une hygiène plus saine, les poils 
favorisant le développement des bactéries et des mauvaises odeurs. 
Mais avant de s’attaquer aux travaux de cette zone si particulière du 
corps masculin, quelques notions sur la spécificité de la peau et l’intérêt 
des poils qui y poussent sont nécessaires.

PARTIES INTIMES,  
NE RIEN LAISSER 

AU HASARD
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3 QUESTIONS AU PR. PHILIPPE HUMBERT,  
DERMATOLOGUE

Avez-vous vu une augmentation du nombre 
d’hommes en consultation liée à leur intimité  
et pour quelle raison ?
On constate en effet une augmentation du nombre 
d’hommes qui viennent questionner sur des 
symptômes qui apparaissent sur la sphère  
génitale. Si par le passé tout ce qui apparaissait 
à cet endroit était plutôt considéré comme intime, 
ne devant pas être dévoilé même à un médecin, 
aujourd’hui on sait que ce territoire peut être le 
siège de troubles, d’inconfort et qu’il y a des solu-
tions. Ainsi voit-on des personnes se plaindre de 
démangeaisons, d’irritations, de sensations de  
sécheresse, et même parfois des hommes qui 
pour la première fois découvrent les glandes  
sébacées du scrotum.

Quelles sont les spécificités de la peau du scrotum et à quoi faut-il faire attention  
lorsque l’on s’épile les testicules ou lors de l’utilisation de produits cosmétiques ?
Le scrotum correspond à cette entité appendue entre les jambes, à la base de la verge et qui contient 
les deux testicules lorsque ceux-ci sont parfaitement descendus. Ces derniers, localisés anatomique-
ment en dehors du corps humain pour ne pas y subir la température de 37 °C qui nuirait à la fabri-
cation des spermatozoïdes, restent exposés aux traumatismes. Ils sont protégés en surface par un 
muscle lisse, le dartos, qui permet l’équilibre de leur température, et le muscle strié crémaster qui 
autorise leur mobilité en cas de contact ou de traumatismes.

L’épilation des testicules vise à faire tomber les poils qui s’insèrent dans la peau des bourses  
ou du scrotum dans un but de confort et dans un but esthétique. La peau y est fine et n’a pas de tissus 
hypodermiques sous-jacents c’est-à-dire de tissus graisseux ce qui explique sa sensibilité et sa fra-
gilité. Quelle que soit la méthode de dépilation, il est important de préparer le terrain : prendre une 
douche pour enlever la sueur et dilater les pores, faire une légère exfoliation pour retirer les cellules 
mortes et éviter les poils incarnés, et tamponner la peau pour la sécher.

Quels sont vos conseils en matière d’hygiène au niveau du sillon inter-fessier ?
Le sillon inter-fessier est un endroit peuplé de poils et de glandes sudoripares particulières dites  
apocrines qui sont très sensibles à l’irritation. Ce territoire est soumis au grattage lorsqu’il y a  
démangeaisons ; celles-ci pouvant provenir d’une alimentation irritante ou épicée, ou bien en raison 
de la présence de parasites intestinaux stimulant une réaction de type immuno-allergique. En dépit 
de son caractère relativement occlus, cette zone s’infecte très rarement et peut parfois être le siège 
d’une dermatose inflammatoire comme le psoriasis. 
La meilleure façon de préserver les caractéristiques et les priorités de ce territoire est d’utiliser  
des gels douche ou des savons en assurant un rinçage soyeux et surtout un séchage parfait.
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LES DIFFÉRENTES 
MÉTHODES DE  

DÉPILATION INTIME

Se débarrasser des poils autour des organes génitaux peut vite se 
révéler être un défi de taille. Si la dépilation pour homme fonctionne 
de la même manière que celle des femmes, la grande différence tient 
à la nature de la peau de cette zone : une peau masculine plus fine et 
très vascularisée, avec de nombreux vaisseaux sanguins donc très 
sensible. Le choix de la méthode de dépilation est donc primordial.
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Le rasoir
Électrique ou manuel, le rasoir est la méthode la plus utilisée  
pour la zone intime masculine. S’il est plus facile à utiliser pour 
tondre efficacement et rapidement le pubis, son emploi au niveau  
du scrotum est beaucoup plus périlleux en raison de sa structure,  
de sa sensibilité et de sa finesse. Malgré certaines promesses,  
aucun rasoir n’est vraiment adapté à cette zone. Se raser trop  
souvent provoque des irritations du tissu dermique et des rougeurs 
qui empêchent bon nombre d’hommes de se raser à nouveau, tout du 
moins pendant un certain temps. Les irritations peuvent également  
rendre la peau plus vulnérable aux coupures.

La cire
En arrachant le poil à la racine, la cire permet une repousse 
plus tardive. Elle présente l’avantage, après plusieurs épilations,  
de rendre le poil plus fin et donc plus facile à épiler. Cette méthode 
peut se réaliser à la maison, grâce à des bandelettes de cire froide,  
ou en institut pour les moins timides et incommodés. Elle présente 
néanmoins l’inconvénient d’être relativement douloureuse, la sensa-
tion ressentie pouvant être plus ou moins intense selon l’épaisseur  
du poil, son enracinement et la zone traitée. Si elle peut convenir  
pour l’entretien du sillon inter-fessier, au niveau du scrotum,  
c’est une méthode vraiment à déconseiller.

Lumière pulsée et laser
Ces méthodes dites « persistantes » sont effectuées en institut, cabi-
net médical et même à domicile. Indiquées sur certaines parties du 
corps, elles sont onéreuses car plusieurs séances sont nécessaires  
et sont contre-indiquées pour les zones intimes masculines en raison 
de la finesse de la peau du scrotum et de la proximité des testicules.

La pince à épiler
Si elle permet de tirer le poil avec son bulbe, cette méthode ne  
peut être utilisée pour autre chose que des poils peu nombreux dans  
des parties du corps accessibles comme les oreilles ou les sourcils.  
Son utilisation reste vraiment périlleuse pour les zones intimes.

La crème dépilatoire
Facile d’utilisation, la crème dépilatoire s’étale tout simplement sur  
la zone à épiler. Elle doit posée quelques minutes et agit en dissolvant 
les poils à la surface de la peau grâce à l’acide thioglycolique qu’elle 
contient. Un simple gant de toilette permet de retirer les poils sans 
douleur. Attention cependant à bien respecter le temps de pose et  
ne pas le dépasser sous peine de brûlures et d’irritations.  
Un essai du produit au préalable sur une petite partie de la zone à 
épiler permet de prévenir tout risque de réaction. Si la plupart des 
crèmes dépilatoires peuvent s’utiliser sur l’ensemble du corps, toutes 
ne sont pas adaptées aux zones intimes et notamment au scrotum.
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Disponible sur 
www.cherries.club 
@cherries.highlab

Contact Presse Cherries
Cédric Chamoulaud

T. 06 63 42 25 19 – E. cedric@yourstoryrp.com


