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Cire Orientale fluide au sucre - ALLO'NATURE
INFORMATION PRODUIT
> Soin Corps
> Hygiène
Cire Orientale fluide au sucreALLO'NATURE
Déposé parSilana
Prix indicatif 9,90 euros
Contenance 150ml
Distribution
Internet

Elle apporte un plus grand confort à l'épilation et laisse la peau très douce. Après plusieurs
mois d'utilisation, la combinaison de la Cire orientale fluide et d'Epil'oubli permet d'obtenir une
élimination progressive du poil. * Prête à l'emploi (pas de bain-marie) * S'utilise comme une
cire traditionnelle * Utilisable sur toutes les parties du corps et du visage * Finies les brûlures
* Respecte les systèmes veineux * Utilisation corps et visage * Application directe avec la
spatule * Moins de douleurs à l'arrachage * Les résidus de cire se rincent facilement à l'eau *

Évaluation du site
Ce site est un magazine féminin en ligne. Il diffuse l'actualité des produits cosmétiques, sous forme
d'articles et de petits dossiers.
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Les bandes en coton sont réutilisables Cosmétique écologique et biologique certifié Cosmebio
par Ecocert. Conseils d'utilisation : Pour une parfaite épilation, effectuer un gommage deux jours
avant votre épilation à l'aide d'un loofa brut et d'un savon d'alep. Les poils sous peau seront
ainsi mieux arrachés avec la cire orientale fluide (ne pas effectuer de gommage pour le duvet
visage). Pour une épilation optimale, la longueur du poil doit être au minimum de 5 à 8 mm.
Appliquer sur une peau saine, sèche et non grasse. * Si besoin, ramollir le tube en le malaxant
sous l'eau chaude pour ramollir la cire. * Tenir la spatule sur la tranche (et non à plat), étaler la
cire dans le sens de la pousse du poil. * Répéter plusieurs fois le passage de la spatule, pour
obtenir un film extrêmement fin. * Positionner la bande coton sur la cire en lissant fermement
trois fois dans le sens du poil. (Attention : Si la cire passe à travers la bande, cela signifie qu'il y
en a trop.) * Retirer la bande à contre poil d'un geste ferme. * Rincer à l'eau les résidus de cire
et les bandes à l'eau. Composition : Eau, sucre bio, citron bio.
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