LES ÉPILATIONS
Pour vous offrir une peau douce et satinée, les épilations corps et visage sont réalisées en douceur avec de la cire tiède jetable, de
haute qualité, hypoallergénique et de fabrication française.
Pour les épilations, deux types de cire sont utilisés
•
•

La cire zone sensible qui est utilisée pour le visage, les aisselles, le maillot et le torse.
La cire avec bande, pour les zones étendues, que sont les jambes, les bras, le dos.

Les épilations sont réalisées avec soin, avec la cire et la pince à épiler pour un résultat optimal.
L’hydratation de la peau est assurée après l’épilation en cabine pour apaiser la peau et la protéger.
Toutes les épilations sont mixtes sauf l’épilation du maillot

Conseils pour une épilation réussie :
• Réaliser un gommage dans les jours précédents l’épilation, en particulier sur les jambes.
• Ne pas mettre de déodorant, ni de lait pour le corps le jour de l’épilation pour un meilleur arrachage.

COMMENT PRÉPARER SA PEAU
POUR UNE ÉPILATION RÉUSSIE ?
J -5 avant l'épilation :
Faire un gommage des JAMBES
Hydrater la peau avec un lait pour le corps ou
une huile chaque jour avant l'épilation SAUF
✋ le jour de l'épilation !!
J -3 avant l'épilation :
Faire un gommage des JAMBES.
J -1 avant l'épilation :
Faire un gommage des zones à épiler en
insistant bien sur les JAMBES.
Ne pas mettre de déodorant, ni de lait pour le
corps, ni crème ou autre produit le jour de
l’épilation pour obtenir un meilleur arrachage.

Le gommage du corps se fait avec un produit gommant contenant des
gros grains pour éliminer les cellules mortes et libérer tous les petits poils qui
poussent avec du retard et ceux qui peuvent se cacher sous la peau 😠😠.
Je vous conseille d'appliquer le gommage avec un gant de toilette
humide (ça évite de perdre tous les grains) ou d'utiliser un gant de Kassa.
L'idéal est de masser en mouvements circulaires et toniques, de bas en
haut pour favoriser la circulation sanguine.
La peau va rougir et c'est normal, ce geste ne doit pas être douloureux, et
lorsque la sensation d'échauffement se fait ressentir, il est temps d'arrêter.
Rincer, sécher et hydrater.

