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Guide de démarrage rapide
Avec Next Generation Wax, vous pouvez éliminer les poils de 1 mm seulement sur toutes les parties du corps plus petites et sensibles
telles que le visage, les aisselles et les zones intimes. Les six senteurs de Next Generation Wax sont utilisées sans bandes et, en plus
d’être plus agréable pour la peau, elle est également connue pour ne pas laisser de résidus de cire après l’épilation. Cependant, des
résultats optimaux ne peuvent être obtenus que lorsque la technique de fartage appropriée est appliquée, décrite dans ce Guide de
démarrage rapide. PINK in Action: www.youtube.com/PINKCosmetics & www.pink-cosmetics.com
Envie d’en savoir plus? Inscrivez-vous à une formation pratique dans l’un de nos 9 centres de formation PINK à travers l’Allemagne,
entraînez-vous via Skype ou même dans les loisirs de votre propre maison à l’aide des manuels PINK Waxing. Nous vous invitons à
rejoindre notre groupe Facebook Depiladora’s Secrets pour partager et en apprendre davantage sur les trucs et astuces de l’épilation à
la cire de tous les jours. Si vous avez des questions sur nos produits, nos techniques de fartage ou votre intérêt pour les partenariats,
veuillez appeler notre hotline. Facebook Depiladora’s Secrets: facebook.com/groups/depiladorassecrets
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VERSER DES
PERLES DANS LE
CHAUFFECIRE

 Remplissez le chauffe-cire avec des perles de cire à 1/3 au minimum et chauffez à un peu plus de 40 °C.
• Depilatory Heater Professional Edition (800 ml / 450 ml): initialement pendant 15 minutes
au maximum, puis au niveau 4 ou 5, mais pas plus.
• Depilatory Heater Professional Edition (1000 ml): 10 premières
minutes au niveau 4, puis au niveau 2 jusqu’à un maximum de 2.5.
 A la bonne température, la cire a une consistance mielleuse.
Ceci est facile à reconnaître car la cire reste sur la pointe de la spatule, ne coule pas de la spatule
et ne tire pas de fils.
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APPLIQUER
PRÉ-SOIN
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APPLIQUER
LA CIRE

 Nettoyez la peau avec Skin Cleanser et un coton.
 Versez une goutte de Pre-Waxing Oil sur un coton et appliquez sur la peau.
 Avec des gants en vinyle, appliquez Pre-Waxing Oil sur la peau, jusqu’à ce que
la peau brille légèrement (tamponnez si nécessaire avec une serviette cosmétique).
 Appliquez de la cire avec une spatule en bois en exerçant une légère pression à 90° contre le sens
de la pousse du poil. Si les cheveux sont longs, appliquez-les dans le même sens.
 Créez un patch de cire symétrique en forme d’œuf.
 En même temps, laissez le bord plus épais afin que le bord
légèrement surélevé puisse vous aider à tenir et à retirer la cire.
 Vous pouvez créer plusieurs patchs en même temps.
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ENLEVER
LA CIRE
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APPLIQUER
APRÈS SOIN

 Attendez que les patchs soient secs (environ 10 secondes).
 Les patchs restent souples sur la peau pendant très longtemps et ne se cassent pas.
 Enlevez les patchs dans le sens inverse de la pousse des poils (ne les tirez pas).
 Appliquer immédiatement une légère pression avec la main.
 Versez du Skin Cleanser sur un coton pour nettoyer la peau et aider à fermer les
follicules pileux.
 Terminez le traitement avec After Care Lotion ou After Care Oil. Utilisez de
préférence After Care Lotion sur le visage.
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