
MODE D’EMPLOI POUR 
BANDES DÉPILATOIRES
IMPORTANT
Cette bande de cire ne doit pas être utilisée sur une 
peau très sensible ou irritée. Faire un petit essai réussi 
sur la jambe et attendre 24 h avant de procéder, si 
aucune réaction n’apparaît. 
Pour de meilleurs résultats, la longueur des poils à 
épiler doit être entre 0,5 cm et 1,25 cm. Les poils du 
visage peuvent être plus courts.
L’épilation doit se faire sur une peau propre, sans huile 
ni crème. Nettoyer la partie à épiler avec de l’eau tiède 
et du savon puis l’assécher. Au besoin, utiliser de la 
poudre de talc pour assécher la peau avant l’épilation.
DIRECTIVES
1. Tenir la bande entre les mains pendant quelques  
 secondes afin de réchauffer la cire. 
2. Séparer lentement les bandes.
3. Appliquer sur la zone à épiler en exerçant une  
 pression dans le sens du poil. 
4. D’une main, bien tendre la peau et de l’autre, tirer la  
 bande d’un geste sec dans le sens contraire à la  
 pousse des poils, en prenant soin de garder la main  
 près de la peau. 

INGRÉDIENTS : Polybuthène, hyrdrocarbone, résine hydrogénée
estérifié, éthylène et vinyle d’acétate, extrait d’aloès, D&C Bleu #6

5.  L’épilation terminée, utiliser la lingette Après-  
 Dépilation Epildou ou une petite quantité d’huile  
 pour bébé afin d’enlever les résidus collants.  
 (Cette cire ne s’enlève pas à l’eau et au savon.)
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