ROLL-ON STRIP WAX
pink-cosmetics.com

Guide de démarrage rapide
Avec Adore Roll-on Strip Wax, vous pouvez épiler très rapidement les poils d’une longueur de seulement 2 mm sur de grandes zones
du corps. Pour des résultats optimaux, suivez les étapes correctes de la technique d’épilation PINK 2 mm comme décrit ci-dessous.
Pour voir le PINK en action, visitez: www.youtube.com/PINKCosmetics.
Vous souhaitez en savoir plus? Inscrivez-vous à une formation pratique dans l’un des centres PINK Waxing Academy ou apprenez
dans le confort de votre propre maison lors d’une formation d’épilation en ligne ou avec les manuels d’épilation PINK. Quelle que soit
l’option que vous choisissez, nous sommes toujours à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape du processus. Pour partager des trucs et astuces avec les experts en épilation, rejoignez notre groupe Facebook anglophone: Depiladora’s Secrets.
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ROLL-ON DANS LE
CHAUFFE-CIRE
VÉRIFIER LA
CONSISTENCE
APPLIQUER
PRÉ-SOIN
APPLIQUER
LA CIRE

 Les Adore Roll-ons sont chauffés dans un réchauffeur pour cartouches à env. 50 °C
(niveau 6 avec Triple Roll-on Heater Professional Edition).
 A la bonne température, la cire a une consistance sirupeuse épaisse et peut être appliquée en douceur.
 La cire doit se déplacer facilement dans la cartouche.
 Après avoir appliqué une fine couche de cire, placez la cartouche immédiatement dans le échauffeur.
 Pour nettoyer la peau, appliquez la mousse SkinClean avec vos mains jusqu’à ce que la
mousse soit absorbée par la peau.
 Roulez la cartouche sur la bande d’épilation pour que la cire commence à sortir de la cartouche.
 Appliquez une fine couche de cire dans le sens de la croissance des cheveux.
 Important: Adore Roll-on Strip Wax se pose en couches très fines (l’aspect est presque transparent sur la peau).
 Après l’application, vous disposez de 30 à 40 secondes pour retirer la cire (après quoi le Adore Strip Wax
devient ferme et colle mal à la bande).
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ENLEVER
LA CIRE

 Placez la bande d’épilation sur la couche de cire et laissez-la adhérer à la cire en
frottant fermement la bande de cire de haut en bas avec la main.
 Si le client a la peau froide, il suffit de frotter la bande d’épilation un peu plus
vite pour que la cire adhère à la bande.
 Enlevez rapidement la bande d’épilation en la tirant dans le sens inverse de la pousse des poils, près de la peau.
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APPLIQUER
APRÈS SOIN

 En fonction du type de peau et de la situation, choisissez l’un des produits suivants
pour éliminer les résidus de cire et offrir un soin optimal:
• L’huile AfterCare est particulièrement utile pour les peaux très sèches et pendant les mois d’hiver.
• La crème AfterCare s’applique de préférence pendant l’été ou pour aider à prévenir la folliculite.
 Si le client a une sensation de chaleur sur la peau et aime un effet rafraîchissant après
l’épilation, le traitement est complété par le SkinCool Gel pour réduire les rougeurs et
donne à la peau une sensation de fraîcheur et de détente. Oubliez le contour des yeux.
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