hut, c’est mon secret!
COMMENT FAIRE
Avant toute chose, n’oublie pas de lire attentivement les précautions
d’emploi avant la première utilisation.
1. Prend une double bande de cire froide et frotte-la quelques
secondes entre tes mains.

2. Sépare doucement et lentement les bandes. Il faut bien les
réchauffer pour qu’elles se séparent facilement.
3. Applique l’une des deux bandes sur la zone que tu souhaites
épiler. Lisse bien la bande dans le sens de la pousse du poil,
pour être sûre de capturer le plus de poils possible.
4. D’une main, tend bien ta peau et de l’autre main retire la
bande d’un geste vif dans le sens INVERSE de la pousse du poil
et en étant bien parallèle à la peau. Recommence sur une autre
zone jusqu’à ce que la bande ne colle plus, puis change de
bande.
5. Utilise la lingette à l’huile d’azulène pour t’aider à enlever les
résidus de cire (ça ne part pas avec de l’eau ou du savon).

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Avant la première épilation, faire un essai sur une petite partie de la zone à épiler. Si aucune réaction
désagréable n’est constatée dans les 24h, l’épilation peut avoir lieu.
• Appliquer uniquement sur une peau propre et saine : ne pas utiliser la cire sur une peau irritée, sur des plaies,
boutons, grains de beauté, varices ou en cas d’insuffisances veineuses. Ne convient pas aux personnes
diabétiques.
• Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.
• Ne pas utiliser pour le visage ou toute autre partie du corps (poitrine, muqueuses,..)
• Ne pas utiliser pour un autre usage que celui indiqué.
• Ne pas s’épiler immédiatement après le bain ou la douche et dans les 24 heures avant ou après une exposition au soleil.
• La peau doit être parfaitement propre et sèche, sans trace de crème ou d’huile. Talquer la zone à épiler si nécessaire.
• Au cours de la même séance d’épilation, il est recommandé de ne pas appliquer la cire plus de 2 fois sur la
même zone. Attendre 48h avant d’épiler la même zone si la peau est irritée.
• En cas de picotements ou de brûlures, stopper l’épilation. Si cette sensation persiste, consulter un médecin.
• Attendre au moins 24 heures avant d’utiliser un savon ou un produit à base d’alcool (parfum, déodorant…).
• Ne jamais utiliser d’eau, de savon ou d’alcool pour retirer les résidus de cire.
• Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.
• A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

ASTUCES BEAUTÉ
• Pour bien préparer ta peau avant une épilation, fais un gommage une fois par semaine et
la veille de l’épilation, pour éliminer les cellules mortes et les poils incarnés.
• Des rougeurs peuvent apparaître après l'épilation. Elles disparaissent rapidement mais
pense à t'épiler la veille ou quelques heures avant ta prochaine sortie !

GEBRUIKEN
Volg nauwgezet de gebruiksaanwijzingen.
1. Wrijf de dubbele strip tussen uw handen om de hars warm te maken en scheid langzaam de
twee vellen van elkaar.
2. Breng de harsstrip aan in de richting van de haargroei en strijk hem diverse malen glad.
3. Hou met een hand de huid goed strak en trek de strip in een ruk weg, tegen de richting van
de haargroei in. Herhaal dit enkele malen totdat de strip verzadigd is.
4. Breng de tissue met azuleemolie aan om de harsresten te verwijderen.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Volg nauwgezet de gebruiksaanwijzingen.
• Voor het eerste gebruik, uitproberen op een beperkt stukje ven de te ontharen zone.
• Als er na 24 uur geen onaangename reactie optreedt, kunt u verdergaan met otharen.
• Vermijd contact met de ogen.
• Niet gebruiken voor een ander gebruik dan waarvoor dit product bedoeld is.
• Aanbrengen op een perfect schone, droge en gezonde huid.
• Nooit gebruiken op een geïrriteerde huid, een huid met wondjes (puistjes, zonnebrand...).
• Niet gebruiken na het bad en de huid in de uren na het ontharen niet blootstellen aan zon.
• Elke contact met de ogen vermijden
• Onthaar hetzelfde gebied niet meer dan twee keer.
• Wacht meer dan 48 huur voordat u hetzelfde gebied opnieuw onthaard indien de huid
geirriteerd is.
• Niet inslikken.
• Buiten het bereik van kinderen houden.
• Bewaar in een koele en droge omgeving.
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12 bandes (6 doubles
bandes) de cire froide
prêtes à l’emploi
+ 2 lingettes d’huile
d’azulène
+ 1 mode d’emploi

