
Garantie d’un an du fabricant
Veuillez noter : cette garantie n’est valide QU’APRÈS votre 

inscription. 

Eh ma belle ! Ne commence pas trop vite. Lis ceci avant 
de commencer ton aventure vers la douceur absolue.

Contactez-nous 
Nous sommes là pour vous aider si vous avez quelque 

problème que ce soit avec votre achat. 

Chauffe cire — Manuel d’utilisation
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Pot d’aluminium 
amovible

ABS résistant à 
la chaleur

Contrôle de la 
température

Fiche d’
alimentation

Indicateur lumineux

Couvercle

INTRODUCTION
Félicitations pour l’achat du kit de chauffe cire. Vous avez choisi un produit de grande 
qualité. Veuillez vous familiariser avec toutes les instructions de fonctionnement et de 
sécurité AVANT d’utiliser cet appareil. 

UTILISATION PRÉVUE
Cet appareil a été conçu exclusivement pour l’épilation des jambes, des aisselles et de la 
zone de bikini sur le corps humain. Le chauffe cire convient à l’utilisation de tous les types 
de cires (incluant les cires en boîtes). Il n’est destiné qu’à une utilisation domestique.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension

Consommation

Capacité

110 - 240 V ~ (CA), 50 - 60 Hz

50 W

500 ml



-2-

Ce produit a été testé et répond aux normes de la directive EMC 
(2014/30/UE), de la directive LVD (2014/35/UE) ainsi qu’aux normes de la 
FCC.
* Durant les deux premières minutes de la première utilisation, vous pourriez sentir une 
légère odeur. C’est normal et elle se dissipera rapidement.

!

AVERTISSEMENT:
    TVeuillez noter que toute extraction de poils (de n’importe quel type !) peut causer 
un dommage à la peau, et des réactions normales de la peau, comme de la rougeur, de 
l’enflure et de la sensibilité, peuvent survenir.
► 24 heures avant d’enduire la cire, faites un test sur une petite partie pour voir comment 
votre peau réagit.
► Faites attention aux brûlures. La cire peut atteindre des températures élevées et causer des 
blessures !
► Ne pas appliquer de la cire sur des parties avec des rougeurs, de l’inflammation, de 
l’enflure, des plaies ouvertes, des brûlures, de l’eczéma ou du psoriasis.
► Veuillez consulter votre médecin avant l’utilisation si vous êtes susceptibles à des 
réactions allergiques ou tout autre problème de santé.o tiene algún problema de salud.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, spécialement en présence d’enfants, des 
mesures élémentaires de sécurité doivent être suivies, incluant :
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER.
DANGER - Pour réduire le risque d’ÉLECTROCUTION :
1. Toujours débrancher cet appareil immédiatement après son utilisation.
2. Connectez cet appareil uniquement dans une prise avec mise à la terre. 
3. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche. 
4. Ne pas placer ou ranger l’appareil d’où il pourrait tomber ou être tiré dans un bain ou un 
évier.

C

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
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AVERTISSEMENT !
RISQUE D’ÉLECTROCUTION !

NE JAMAIS utiliser cet appareil près 
d’un bain, d’une douche ou d’autres 
contenants remplis d’eau.

MISE EN GARDE– Pour réduire le risque d’incendie, de brûlures, 
d’électrocution ou d’autres blessures :
1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et les personnes avec des 
capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement limitées, ou avec un manque d’expéri-
ence ou de connaissances, sous la supervision d’une personne responsable ou qui se sont fait 
informer par une telle personne de la façon sécuritaire d’utiliser cet appareil et qui compren-
nent les risques.
2. Toujours tester avant l’utilisation ; appliquez de la cire chaude sur une petite partie de la 
peau pour tester la chaleur et voir de possibles réactions. 
3. Utilisez cet appareil sur une surface plane résistante à la chaleur.
4. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance alors qu’il est utilisé ou branché.
5. N’utilisez cet appareil que pour l’usage auquel il est prévu. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
6. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec cet appareil.
7. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé près d’enfants ou de 
personnes handicapées. 
8. Débranchez l’appareil de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas. Laissez-le refroidir avant 
de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
9. Ne jamais utiliser cet appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s’il ne 
fonctionne pas correctement, s’il a été échappé, sur une surface dure ou dans l’eau, ou 
endommagé de quelque façon que ce soit.
10. Conservez le cordon éloigné de toute surface chaude ou chauffée. Ne pas enrouler le 
cordon autour de l’appareil.
11. Ne pas laisser pendre le cordon au bord d’un comptoir ou d’une table de façon à ce qu’il 
puisse être tiré par un enfant, ou que vous puissiez vous y accrocher.
12. L’utilisation d’une extension électrique n’est pas recommandée.

5. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou dans d’autres liquides!
6. NE JAMAIS tenter de récupérer un appareil qui serait tombé dans l’eau. Assurez-vous de 
ne pas avoir les pieds dans l’eau et débranchez l’appareil avec des gants isolés contre 
l’électricité.
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Vous verrez l’indicateur lumineux passer au rouge et s’éteindre quand la température désirée 
sera atteinte.
*La température demeurera constante ; le chauffe cire activera la chaleur lorsque la tempéra-
ture baissera sous la température désirée.

COMMENT UTILISER LE CHAUFFE CIRE
1. Remplissez le pot amovible avec 3,5 à 11 oz (85-312 g) de billes de cire. 
2. Placez le pot dans le chauffe cire. 
3. Pour faire fondre la cire rapidement, placez le couvercle et tournez le bouton dans le sens 
horaire jusqu’à la puissance maximale.
4. Après que la cire ait fondu et soit liquide, ajustez à la température de votre choix. 

150

149  F
196  F

1. PRÊT
Le poil doit avoir environ 1/4 de pouce (0,6 cm) de longueur pour que l’épilation fonctionne 
bien. Votre peau doit être propre et sèche.
2. COMMENCEZ
Placez la cire dans le chauffe cire et permettez aux billes de fondre jusqu’à ce que le mélange 
ait la consistance du miel.
3. TESTEZ
Testez une petite quantité de cire fondue sur l’intérieur de votre poignet pour vous assurer 
qu’elle n’est pas trop chaude.
4. APPLIQUEZ
En utilisant l’applicateur, étendez la cire dans le sens du poil.
Travaillez en petites sections faciles à gérer.
5. LAISSEZ REFROIDIR
EAttendez de 30 à 45 secondes et laissez la cire se durcir. Elle est prête à retirer dès qu’elle 
n’est plus collante au toucher.
6. TIREZ
Tenez la peau tendue. Faites glisser le bord de la cire vers le haut et tirez rapidement dans la 
direction opposée des poils.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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Le reste de cire peut être fondu à nouveau et utilisé pour la prochaine application.
Pour nettoyer votre pot, assurez-vous que l’appareil est débranché, mais encore chaud. 
Utilisez des bandes de mousseline de coton ou des serviettes en papier pour essuyer la cire. 
Vous pouvez également utiliser une solution de nettoyage pour chauffe cire ou une petite 
quantité d’huile.

CONSEILS DE PROS
Pour obtenir une épilation plus efficace, nous vous recommandons 
fortement :
► D’appliquer la cire dans la direction du poil et de la retirer dans le sens inverse. 
► D’hydrater et d’exfolier la peau un jour ou deux avant l’épilation. 
► La journée de l’épilation, éviter d’utiliser des lotions et des crèmes. 
► Lorsque vous la retirez, tirez la cire parallèlement et près de la cire appliquée. 
► D’éviter toute exposition au soleil inutile pour 24 h à 48 h.
► D’exfolier après au moins 24 heures pour aider à prévenir les poils incarnés.
►De suivre un horaire d’épilation régulier et évitez de vous raser entre les épilations. 

COMMENT UTILISER LES BILLES DE CIRE
La quantité de cire solide dépend de la superficie à être épilée et de la résistance du poil. 
Veuillez noter que le résultat variera selon votre type de peau, la méthode d’application de 
la cire, la température de la pièce, etc.

Pour obtenir de bons résultats, il est recommandé que vous suiviez 
ces instructions :
1. Laissez la cire fondre complètement. Nous recommandons une température entre 150 ℉ 
et 180 ℉ (65 ℃ et 82 ℃).
2. La meilleure indication que votre cire est à la bonne température pour être appliquée c’est 
quand elle a la consistance d’un miel épais.
3. Toujours utiliser avec prudence. Il est important de tester une petite quantité de cire 
fondue sur l’intérieur de votre poignet avant l’application.
4. Assurez-vous que votre peau est complètement sèche avant d’appliquer la cire. Appliquez 
une petite quantité de poudre pour bébé pour absorber tout excès d’humidité au besoin.
5. En utilisant l’applicateur, étendez la cire dans le sens des poils. Utilisez une pression 
ferme pour vous assurer que chaque poil est enrobé de cire. 
6. Attendez 30 à 45 secondes pour laisser à la cire le temps de durcir. 
7. Elle est prête à être retirée dès qu’elle n’est plus collante au toucher. Tenez la peau tendue. 
Faites glisser le bord de la cire vers le haut et tirez rapidement dans la direction OPPOSÉE 
des poils.
8. Répétez sur différentes sections jusqu’à ce que la zone ciblée soit douce et sans poils. 

NETTOYAGE FACILE DU POT DE CIRE
Note : Vous n’avez pas à nettoyer le pot de cire après chaque utilisation !
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APPLICATION

Appliquez la cire dans la 
direction des poils.

Retirez-la en direction 
OPPOSÉE à la direction 

des poils

* Veuillez ne traiter que de petites régions si vous n’avez jamais effectué 
votre propre épilation auparavant.
SOURCILS
– Brossez, formez et coupez les poils avant l’épilation.
– Utilisez le mini applicateur à sourcils et épilez en petites sections pour des résultats précis.
– Utilisez de la Vaseline ou de l’huile de coco comme barrière protectrice sur tous les poils 
des sourcils que vous ne voulez pas épiler.
– Soyez prudent afin que la cire ne coule pas dans les yeux.

LÈVRE SUPÉRIEURE, MENTON ET JOUES
– Épilez votre lèvre supérieure en trois sections : droite, gauche et centre.
– Les poils du visage peuvent pousser en tourbillons, donc limitez-vous à de petites sections.

AISSELLES/JAMBES
– Notez le patron de pousse des poils avant de commencer. Vous pourriez devoir épiler 
plusieurs sections si les poils de vos aisselles poussent dans plusieurs directions.
– Appliquer en direction opposée de la pousse des poils pourrait être nécessaire pour enlever 
tous les poils. 

RÉGIONS DU CORPS

BIKINI ET BRÉSILIENNE
– Utilisez un miroir.
– Assoyez-vous sur le sol ou sur votre lit avec une serviette sous vous, collant le dessous de 
vos pieds ensemble.
– Commencez à épiler du contour extérieur de la ligne de poils, où ils sont les plus fins et les 
moins sensibles.
– Notez la direction de pousse de vos poils. Travaillez en petites sections. 
– Gardez votre peau tendue lorsque vous retirez la cire, surtout dans les zones sensibles 
sujettes aux meurtrissures. 
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Ai-je besoin de bandes de tissu ?
Non, les bandes de tissu ne sont pas nécessaires avec la cire solide.

Est-ce normal que le chauffe cire s’allume et s’éteigne ? 
Ce chauffe cire a une FONCTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE. Lorsque la cire est plus 
chaude que la température désirée, l’indicateur lumineux s’éteindra automatiquement et se 
rallumera lorsque la cire sera plus froide que la température désirée. 

Pourquoi est-ce que la cire n’a pas enlevé tous les poils ?
– Les poils sont trop courts. La longueur idéale pour que la cire prenne bien et retire les poils 
de la racine est de 0,25 po à 0,75 po (0,6 cm à 2 cm).
– La cire était trop froide. Chauffez jusqu’à ce que la cire ait la consistance du miel. 
– Parfois, les poils poussent dans plusieurs directions. Essayez à nouveau en appliquant la 
cire dans une autre direction. 
– Si des poils demeurent après 2 ou 3 passages, il est mieux de les enlever avec des pinces.
– Mettez plus de pression avec l’applicateur. Une bonne pression assure que chaque poil est 
enveloppé de cire.

Pourquoi y a-t-il des résidus de cire sur ma peau ?
– La couche de cire était trop mince. Mettez-en un peu plus, environ de l’épaisseur d’une 
pièce de 10 centimes.
– La cire a été appliquée de façon inégale. Vous éviterez cela avec un peu de pratique.
– Utilisez le traitement à l’huile d’après épilation pour enlever tout résidu.

Quelle longueur doivent avoir mes poils ?
Nous vous suggérons d’attendre jusqu’à ce que vos poils aient une longueur de 1/4 de pouce 
(0,6 cm), soit environ la longueur d’un grain de riz. Si vos poils sont trop courts, la cire ne 
pourra pas bien le saisir, et ils ne seront pas retirés.

Y a-t-il d’autres choses que je devrais savoir ?
– Évitez d’appliquer de la cire sur les grains de beauté, les verrues, les tissus muqueux, la 
peau brûlée par le soleil ou irritée.
– N’utilisez pas de cire si vous prenez de la Retin-A ou Accutane.
– Ne pas épiler après une chirurgie plastique ou un peeling chimique avant d’avoir été 
approuvé par un médecin.
– Évitez le soleil et l’eau chaude pendant 8 heures après l’épilation.

FAQ DÉPANNAGE
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Votre produit sera soit réparé, soit remplacé si un défaut dans les matériaux ou la fabrication 
survenait moins d’un AN suivant la date d’achat. La réparation ou le remplacement ne 
signifie pas le début d’une autre période de garantie.

Veuillez noter que cette garantie ne s’applique pas si :
1. Le produit a été endommagé par un accident, une mauvaise utilisation ou une mauvaise 
manipulation.
2. Le produit a été utilisé d’une façon qui ne respecte pas le manuel d’utilisation du chauffe 
cire.
3. L’appareil a été réparé par un technicien non autorisé

Fabricant
ZHONGSHAN CITY PINK DIAMOND COSMETICS TECHNOLOGY CO., LTD.
Établissement de la FDA américaine: 1009665
Addresse: Building 11, No.11, Gangbao Road
Tongmao Industrial West Avenue, Dongsheng Town
Zhongshan City, Guangdong Province, Chine
E-mail: pinkdiamond2019@hotmail.com

Représentants autorisés
* Veuillez noter que les adresses suivantes ne sont PAS celles pour les réparations.

Disposition
Veuillez NE PAS jeter l’appareil avec vos ordures ménagères 
régulières. Ce produit est soumis aux dispositions de la directive 
DEEE (2012/19/UE). L’élimination peut avoir lieu dans un centre 
d’élimination agréé de votre communauté.
Veuillez contacter votre communauté locale ou les autorités 
municipales si vous avez des questions sur la disposition du produit 
à la fin de sa vie.

L’emballage recyclable peut facilement être remis à n’importe 
quelle installation de recyclage locale.

GARANTIE D’UN AN DU FABRICANT

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2  
35510 Butzbach, Allemagne
eubridge@outlook.com

TANMET INT’L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, 
Mid Glamorgan, CF37 2RR, Royaume-Uni
tanmetbiz@outlook.com

EC REP UK REP


