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Diagnostic
CIRE

Quelle(s) zone(s) souhaitez-vous épiler ?

Les jambes et/ou les bras

Kit d’épilation 
avec bandes

Kit d’épilation 
sans bandes et zones sensibles

Le maillot, les aisselles, les jambes, les bras, le visage
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Rituel d’épilation 
DES ZONES NON-SENSIBLES 

Ce qu’il faut savoir pour l’épilation :
En amont : nettoyez la peau et le matériel à l’aide des lingettes désinfectantes. Ne mettez pas de corps gras sur votre peau le jour de l’épilation (pas 
de lait ni de crème ou de déodorant). Préparez votre appareil à chauffer 20-30 min avant, vos bandes et vos produits. Effectuez une touche test à 
l’intérieur de votre poignet pour vérifier la température de la cire. 

1. Adieu peaux mortes et poils incarnés : exfoliez votre peau, 24h avant l’épilation, afin de la rendre plus douce et de faciliter 
l’élimination de vos poils ! Retrouvez tous les différents parfums des gommages corporels Évasion Parfumée en magasin ou 
sur peggysage.com/fr !
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2. Guidez vos poils : déposez la cire en couche fine dans le sens de pousse du poil à l’aide du roll-on (du haut vers le bas 
des jambes). Pour l’application aux genoux : pour plus de facilité, pliez la jambe et appliquez la cire autour de l’os de façon 
à dégager le plus ce dernier des poils et finir par une bande sur l’os.
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3. Assurez la bonne adhérence : faites adhérer une bande non tissée sur la cire. Gardez environ 1/5 de la bande pour la 
préhension et le retrait. Passez votre main plusieurs fois sur la surface de la bande, en exerçant une pression, afin d’assurer 
la bonne adhérence entre la bande et la cire.
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Posez votre main sur la zone épilée afin de l’apaiser.Astuce:

4. Bas les poils ! : maintenez fermement la peau et à l’aide de l’autre main retirez la bande d’un coup sec dans le sens 
inverse de la pousse du poil, parallèlement à la peau. Recommencez l’opération jusqu’au retrait de tous les poils. Pour 
le retrait aux genoux : commencez par les côtés et retirez bande par bande en losange autour de l’os. Terminez par le 
dessus de l’os, genou plié.
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5. Les bons réflexes à adopter : une fois l’épilation terminée, appliquez l’huile post épilation afin d’éliminer les résidus 
de cire et adoucir votre peau. En fonction de la repousse de vos poils, gardez des jambes et des bras doux jusqu’à 3 à 4 
semaines ! 
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PRODUITS :

Kit d’épilation avec bandes  

4 cartouches de cire tiède 
à épiler miel 

bandes non tissées huile post-épilation
parfum camomille 

chauffe-cartouche 
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Rituel d’épilation 
CIRE SANS BANDES ET ZONES SENSIBLES

Ce qu’il faut savoir pour l’épilation :
En amont : nettoyez la peau et le matériel à l’aide des lingettes désinfectantes. Ne mettez pas de corps gras sur votre peau le jour de l’épilation. (pas 
de lait ni de crème ou de déodorant). Préparez votre appareil à chauffer 20-30 min avant, et vos produits. Effectuez une touche test à l’intérieur de 
votre poignet pour vérifier la température de la cire.

1. Adieu peaux mortes et poils incarnés : exfoliez votre peau, 24h avant l’épilation, afin de la rendre plus douce et de faciliter 
l’élimination de vos poils ! Retrouvez tous les différents parfums des gommages corporels Evasion Parfumée en magasin ou 
sur peggysage.com/fr !
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2. Guidez vos poils : appliquez la cire à l’aide d’une spatule jetable en bois dans le sens de pousse du poil, en couche 
suffisamment épaisse. Réalisez un « bourrelet »  sur tout le pourtour de la bande afin d’éviter les résidus de cire et de 
faciliter le retrait. 
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3. Bas les poils ! : vérifiez que la bande de cire soit bien sèche en tapotant celle-ci. Si elle ne colle plus à votre doigt, 
maintenez fermement la peau et à l’aide de l’autre main retirez la cire d’un coup sec dans le sens inverse de la pousse du poil, 
parallèlement à la peau. Recommencez l’opération jusqu’au retrait de tous les poils.
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4. Les bons réflexes à adopter : une fois l’épilation terminée, appliquez l’huile ou le lait post-épilation afin d’éliminer 
les résidus de cire et adoucir votre peau. En fonction de la repousse de vos poils, gardez une peau douce jusqu’à 3 à 4 
semaines ! 

`

PRODUITS :

Posez votre main sur la zone épilée afin de l’apaiser. Si quelques résidus de cire persistent, utilisez l’autre face de la bande 
de cire pour les éliminer.Astuce:
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Kit cire chaude à épiler
photo non-contractuelle

chauffe-cire à épiler 800 ml huile post-épilation
parfum camomille 

lot de 10 spatules 
bois corps jetables

cire chaude liposoluble 
sans bande 
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