
                           Introduction 
 

Une peau lisse et soyeuse, des semaines de liberté sans 

connaître le feu du rasoir, c'est la promesse que nous vous 
faisons grâce au système d’épilation traditionnel avec ou sans 
bande comme une vraie professionnelle de la beauté 

Le chauffe cire 800ml que vous venez d’acquérir vous donne la 
garantie d'une épilation réussie que vous pouvez pratiquer à 
votre rythme chez vous en toute intimité. 

Bien que ce système d'épilation soit simple d'emploi une 
lecture soigneuse des instructions est cependant nécessaire. 
 

   

Préparation 
 

• Pour faire une bonne épilation le poil doit avoir 1/2 cm de 
longueur au minimum. Sur le visage Il peut être plus court. 

 • Nettoyer les zones à épiler de toute lotion, crème ou lait. 
Après les avoir séchées, vous pouvez les talquer légèrement. 

•la petite coupelle se place au fond de chauffe pot pour 

maintenir le pot de 800 ml a la bonne hauteur pour une bonne 

chauffe       

 

Fonctionnement de l’appareil 
 

La validité technique du chauffe cire est assurée par les 

excellents composants employés pour sa fabrication, par le 

montage particulièrement soigné et par le bon fonctionnement 

qui a été longuement expérimenté depuis plus de 5 ans qu’il 

existe sur le marché. 

Le fonctionnement du chauffe cire est très simple. On presse 

l’interrupteur au dos de l’appareil, les lampes verte et orange 

sur le devant s’allument. Si la lampe orange ne s’allume pas, 

tourner le bouton  du thermostat  vers les chiffres supérieurs  

Il est recommande d’attendre entre 30 et 40 minutes pour 

obtenir le temps de chauffe idéal  

Une fois trouvée la température idéale pour ce type de cire 

nous conseillons de ne plus agir sur le bouton du thermostat 

mais d’employer uniquement l’interrupteur  pour allumer ou 

éteindre le chauffe cire 

 

Attention ne laisser jamais le chauffe cire allumé quand le 

récipient est vide       

 
Epilation avec cire sans bandes 

 
• Versez la cire en galets ou en pastilles dans le récipient ou bien 
ôter le récipient fourni avec votre appareil et placer directement le 
pot de 800ml dont vous aurez pris soin de relever légèrement le 

couvercle easy open ; Allumez l’appareil. Laissez chauffer la cire et 
attendre que la consistance soit suffisamment fluide pour permettre 
une bonne répartition sur la partie à épiler. 

Faites un essai de chaleur sur votre main.  
• Examinez le sens de la pousse du poil. 
• Appliquez la cire sur la peau sous forme de bande dans le sens 

du poil à l’aide de la spatule jusqu’à ce que la zone à épiler soit 
couverte d'une couche uniforme de cire. Ne surcharger pas de cire 
la zone de peau à épiler. Déposez la cire toujours dans le même 

sens. 
•A la base du dépôt de cire laisser un petit bourrelet de cire pour 
permettre de mieux saisir la cire à l’arrachage.   

• Tapotez légèrement la cire pour apprécier son élasticité sous les 
doigts. Elle ne doit plus coller aux doigts mais rester souple. 
Soulevez alors le petit bourrelet pour assurer l’arrachage en une 

seule fois  

Epilation avec cire avec bandes 
 

• appliquer la cire comme précédemment puis appliquer la bande 
papier sur la zone imprégnée en exerçant une pression pour 

garantir l’adhérence de la bande 
• Maintenez la peau d'une main et de l'autre arrachez d'un coup 
sec la bande dans le sens inverse du poil: à contre poil. 

• Arrachez la bande de cire comme si vous la pliiez sur elle-même, 
c'est-à-dire, parallèlement à la peau. 
N'arrachez jamais la bande de cire vers le haut. Vous risqueriez de 

la casser. 
• Renouvelez l’application ainsi.  
 

Après l'Epilation 

 
Vérifiez qu’il n’y a plus de trace de cire sur la peau. Pour les 

éliminer nettoyer la zone épilée il vous suffit d’appliquer l’huile post 

épilatoire 

 

Zones d'Application 
 
Jambes Appliquez la cire en bandes successives l'une après 

l'autre et partant du genou vers la cheville. Procédez par 

étapes. 
• Commencez en haut du genou, en étalant une couche de 
cire jusqu'à la cheville. 

• Arrachez parallèlement à la peau vers le genou. 
• Continuez ainsi de suite jusqu'à la hauteur du genou et pour 
le reste de la jambe. 

• Regardez soigneusement le sens du duvet des cuisses car il 
peut varier. 
• Respectez bien le sens du poil pour appliquer la cire. 

 

Visage (lèvre supérieure, menton et sourcils) 

Avant d'appliquer la cire sur la peau, vérifiez la température de 
la cire sur le dos de votre main. La température doit être tiède. 
Si elle est trop chaude laisser refroidir à extérieur de l'appareil 

pendant quelques secondes. 
Pour les lèvres procéder en deux étapes: 
• Appliquez la cire du nez à la commissure des lèvres. 

• Arrachez dans le sens contraire. 
Pour le reste du visage, respectez le sens du poil. Ne jamais 
épiler deux fois de suite la même zone, vous pourriez 

provoquer de légères brûlures. 
 

Maillot 

• Coupez le poil à 1/2 cm environ. 
• Préparez la zone à épiler avec un peu de talc. 
• Appliquez la cire en couches successives étapes par étapes. 

Surtout tenez bien compte du sens de pousse du poil. Epilez 
par petites surfaces. 
 

Aisselles 

• Coupez le poil à 1/2 cm environ. 

• Nettoyez et séchez méticuleusement l'aisselle et mettez du 
talc. 
• Appliquez la cire en deux phases: du centre vers le coude 

puis, du centre vers la taille. 
• Maintenez le bras bien vers le haut afin que la peau soit 
tendue et arrachez rapidement la bande. 



 

 
 
 

Conseils 

 
• La cire doit être suffisamment chaude, aux environs de 40° C. 

• Sur le corps, le poil doit avoir au minimum 1/2 cm de longueur 
afin de l'arracher à la racine. 
La cire doit toujours être arrachée dans le sens opposé à la 

pousse du poil. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous 
pouvez casser le poil au lieu de l'extirper et de plus, vous 
risquez d'irriter la peau. 

Lorsque vous arrachez la bande de cire, veillez à la tirer le plus 
près possible de la peau. 
Ne vous épiler pas après une douche ou un bain très chaud. 

Attendez au moins deux heures afin d'éviter d'irriter la peau. 
• N'épilez pas des zones sensibles, telles que les fosses 
nasales, les oreilles, les mamelons, les cils, les verrues, les 

grains de beauté et les zones génitales. Il en est de même Si la 
peau est irritée à cause du soleil ou sur des cicatrices récentes. 
• N'utilisez pas la cire si vous avez des varices prononcées, du 

diabète, ou sujet aux phlébites ou à d'autres maladies de peau, 
sans avoir consulté votre médecin. 
• Attendez au moins 24 heures avant d'effectuer une nouvelle 

épilation sur une même zone. 
• Renouvelez l'épilation toutes les 4 à 5 semaines 
 

Attention 

 
• Toujours débrancher l'appareil après usage. 

• Ne jamais utiliser l'appareil prés d'une source d'eau, dans le 
bain ou sous la douche. 
• Si l'appareil tombe dans l'eau le débrancher avant de le saisir. 

• Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné 
• Ne pas laisser à la portée des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions Réponses 
 
• Q : La cire est trop chaude. 

R : Il suffit de baisser le thermostat, d'attendre quelques minutes et 

de faire un essai sur la main ou sur une petite partie pour voir si la 

température est supportable 

• Q : Les poils ne partent pas. 

R: Etes-vous sûre d'avoir respecté le sens du poil? Etaler dans le 

sens de la pousse du poil et arracher dans le sens contraire. 

R: Vos poils sont-ils assez longs? 

R: Avez-vous enlevé toutes traces de transpiration ou de 

produits de soins avant l'épilation? 

R: Avez-vous bien arraché la cire parallèlement à la peau? 

• Q : Comment enlever la sensation collante? 

R: Massez la zone collante avec de l'huile. 

• Q : Ma peau est rouge et boursouflée. 

R: Une rougeur après l'épilation est normale. Elle disparaîtra au 

bout de quelques heures. 

 Surtout ne jamais épiler la région du visage, des aisselles ou du 

maillot deux fois de suite. Si des poils persistent, utilisez la pince à 

épiler. 

 Pour les régions fragiles utilisez un peu de talc avant d'étaler la 

cire. 

Si vous êtes fortement irritée, utilisez une crème pharmaceutique 

contre les brûlures. 

Il est conseillé d'épiler le visage le soir. Les rougeurs disparaîtront 

la nuit. 

• Q : La cire s'étale mal. 
R: La cire n'est pas assez chaude. Remontez le thermostat et 
faites un essai 
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L’Epilation chez soi 
 
 
 
 
 

Pour nous joindre 
contact@cire-a-epiler.com 

retrouvez toute notre gamme  
épilation, ré-assortiment 

sur notre site  
www.cire-a-epiler.com 

 

 


