
 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	 Utilisez	exclusivement	le	gobelet	fourni.

•	 Pendant	 son	 utilisation,	 le	 gobelet	 devient	 très	 chaud.	
Manipulez-le	uniquement	par	sa	poignée.	

•	 Débranchez	 le	 chauffe-cire	 après	 chaque	 utilisation	 et	
laissez-le	refroidir	complètement	avant	de	le	nettoyer.	

•	 Ne	 rangez	 PAS	 le	 chauffe-cire	 tant	 qu’il	 n’est	 pas	
complètement	refroidi.	

•	 Nettoyez	tous	les	déversements	et	tous	les	dépôts	de	cire	à	
l’aide	du	produit	nettoyant	fourni	avec	l’appareil.	

•	 Nettoyez	avec	un	chiffon	humide	et	du	savon.	N’utilisez	pas	
de	détergents,	dissolvants	ou	agents	abrasifs	puissants.	Ne	
plongez	PAS	le	chauffe-cire	dans	de	l’eau	ou	dans	tout	autre	
liquide	pour	le	nettoyer.	

•	 Si	des	liquides	se	sont	répandus	à	l’intérieur	du	chauffe-cire,	
ne	l’utilisez	pas.	Procédez	à	un	séchage	complet	avant	toute	
nouvelle	utilisation.	

•	 N’utilisez	pas	 l’appareil	 si	 le	cordon	du	secteur	ou	 la	 fiche	
sont	endommagés	ou	si	l’appareil	ne	fonctionne	pas	bien.	

•	 Le	câble	d’alimentation	électrique	du	chauffe-cire	compact	
n’est	pas	une	pièce	remplaçable.	En	cas	d’endommagement,	
le	chauffe-cire	doit	être	détruit	ou	retourné	au	fabricant.

SERVICE	CLIENTÈLE

Si	 vous	 avez	 des	 questions	 ou	 des	 difficultés	 à	 utiliser	 ce	
produit,	veuillez	contacter	notre	service	clientèle	Rio	au	:	+44 
(0)1242 702345	 ou	 nous	 envoyer	 un	 courrier	 électronique	 à	
l’adresse	:	online@riobeauty.com

Pour	 vous	 abonner	 en	 ligne	 à	 notre	 garantie	
de	 deux	 ans,	 veuillez	 vous	 rendre	 sur	 le	 site	 : 
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Rejet
REJET	EN	FIN	DE	VIE	de	ce	produit,	veuillez	
vous	assurer	de	bien	vous	débarrasser	de	
l’appareil	et	de	l’adaptateur	secteur	comme	il	
convient	et	conformément	aux	exigences	des	
autorités	locales.
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ÉPILATION	DE	DIFFÉRENTES	
ZONES	À	LA	CIRE

Le	visage	est	l’une	des	parties	les	plus	sensibles	du	corps	et	
l’épilation	 faciale	 nécessite	 une	 vigilance	 toute	 particulière.	 Il	
est	possible	de	fendre	soigneusement	en	deux	les	spatules	sur	
la	longueur	en	les	pliant	tout	simplement	jusqu’à	ce	qu’elles	se	
brisent.	 Il	devient	alors	plus	 facile	d’appliquer	 la	cire	sur	des	
zones	bien	définies.	Vous	pouvez	utiliser	de	la	cire	dure	ou	de	
la	cire	liquide	(avec	des	bandes	de	papier)	pour	l’épilation	du	
visage.	 Essayez	 les	 deux	 et	 voyez	 celle	 qui	 vous	 convient	 le	
mieux.	

LÈVRE SUPÉRIEURE

Il	 est	 préférable	 de	 diviser	 la	 lèvre	 supérieure	 en	 trois	 parties	
distinctes.	Les	poils	ont	 tendance	à	pousser	 vers	 le	bas	 juste	
en-dessous	du	nez	et	vers	l’extérieur	de	chaque	côté	des	lèvres.	
Appliquez	de	la	cire	sur	chaque	zone	séparément,	en	respectant	
le	sens	du	poil,	puis	arrachez	la	bande	dans	le	sens	inverse	de	
la	pousse	du	poil	pour	obtenir	des	résultats	optimaux.

MENTON ET JOUES

Cette	 partie	 du	 visage	 est	 assez	 facile	 à	 épiler,	 mais	 il	 est	
tout	 de	 même	 conseillé	 d’utiliser	 une	 petite	 spatule	 fendue	
et	de	 fines	bandes	de	cire	pour	un	meilleur	contrôle	pendant	
l’épilation.

AVANT-BRAS ET JAMBES

Épilez	 du	 bas	 vers	 le	 haut,	 en	 commençant	 par	 le	 poignet	
ou	 la	 cheville.	 Il	 est	 important	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 noter	
le	sens	du	poil,	car	celui-ci	peut	varier	au	 fur	et	à	mesure	de	
votre	progression.	Tendez	bien	votre	peau	en	bougeant	et	en	
pliant	le	coude,	le	poignet,	le	genou	ou	la	cheville.	Pour	obtenir	
des	 résultats	 optimaux,	 nous	 recommandons	 d’utiliser	 de	 la	
cire	liquide	sur	les	parties	importantes	du	corps,	telles	que	les	
jambes.	Les	jambes	sont	idéales	pour	apprendre	à	s’épiler,	car	
il	s’agit	des	parties	les	moins	sensibles	du	corps.

SOURCILS

L’épilation	à	la	cire	des	sourcils	permet	de	définir	et	de	former	
ces	 traits	 particulièrement	 visibles	 du	 visage.	 Il	 est	 important	
de	 veiller	 à	 n’épiler	 que	 les	 poils	 désirés.	 Il	 est	 possible	 de	
recouvrir	 les	 sourcils	 à	 conserver	 d’une	 légère	 couche	 de	
vaseline	pour	empêcher	la	cire	d’y	adhérer.

Vous	 pouvez	 utiliser	 une	 petite	 spatule	
fendue	 pour	 donner	 forme	 aux	 sourcils,	
en	 définissant	 les	 contours	 et	 en	 mettant	
en	 valeur	 les	 yeux	 comme	 le	 montrent	 les	
illustrations	ci-dessous.

ÉTAPE 1 

Tenez	 une	 spatule	 à	 la	 verticale	 contre	 le	
bord	 de	 la	 narine.	 Les	 poils	 qui	 dépassent	
du	côté	de	la	spatule,	entre	les	deux	sourcils,	
doivent	être	épilés.

 
ÉTAPE 2

Regardez	 droit	 devant	 vous,	 puis	 placez	
la	 spatule	 à	 la	 verticale,	 en	 l’alignant	 sur	
votre	pupille.	C’est	à	cet	endroit	que	doit	se	
trouver	le	point	le	plus	haut	des	sourcils.	

 
ÉTAPE 3

Posez	 une	 spatule	 à	 la	 diagonale,	 du	 bord	
de	la	narine	jusqu’au	coin	de	l’œil.	Le	sourcil	
doit	 se	 terminer	 au	 point	 où	 il	 rencontre	 la	
spatule.
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ÉPILATION	DE	DIFFÉRENTES	
ZONES	À	LA	CIRE

BRÉSILIENNE / MAILLOT / HOLLYWOOD

Vous	 pouvez	 porter	 un	 maillot	 de	 bain	
ou	 un	 style	 de	 sous-vêtement	 particulier	
pendant	 l’épilation	 du	 maillot	 afin	 de	 savoir	
où	vous	arrêter,	surtout	si	le	vêtement	est	très	
échancré.	

Il	 est	 préférable	 de	 couper	 les	 poils	 dont	 la	 longueur	 est	
supérieure	 à	 10	 mm	 afin	 d’obtenir	 une	 longueur	 de	 5	 mm	
environ.	 Ceci	 permettra	 d’éviter	 que	 l’épilation	 ne	 soit	 trop	
aléatoire	 et	 douloureuse	 !	 Il	 est	 également	 préférable	 de	
procéder	à	 l’épilation	par	petites	zones,	car	 les	poils	de	cette	
partie	 sensible	 du	 corps	 poussent	 dans	 plusieurs	 sens.	 Les	
poils	 du	 maillot	 ont	 souvent	 des	 racines	 profondes.	 Il	 est	
recommandé	d’utiliser	une	compresse	froide,	en	laine	de	coton	
mouillée,	 pour	 soulager	 toute	 sensation	 de	 démangeaison	
après	 l’épilation.	 Pour	 adopter	 la	 bonne	 position,	 essayez	 de	
vous	 asseoir	 dans	 un	 fauteuil	 confortable,	 les	 pieds	 relevés	
au-dessus	du	niveau	de	la	taille	et	les	jambes	écartées.	

Vous	 pouvez	 aussi	 rester	 debout	 avec	 une	 jambe	 à	 hauteur	
de	la	taille,	la	plante	du	pied	reposant	contre	un	mur.	Pour	une	
épilation	normale	du	maillot,	vous	pouvez	utiliser	de	la	cire	dure	
ou	 de	 la	 cire	 liquide.	 Pour	 une	 épilation	 plus	 poussée,	 telle	
qu’une	épilation	à	la	Hollywood	ou	à	la	brésilienne,	utilisez	de	

la	cire	dure.	La	cire	 liquide	ne	convient	PAS	
aux	parties	génitales	ou	intimes.

AISSELLES

Cette	partie	du	corps	est	également	sensible.	
Ici	encore,	 les	poils	ont	tendance	à	pousser	
dans	 des	 sens	 différents	 et	 à	 avoir	 des	
racines	profondes.	

	 Ne	 tentez	 pas	 d’épiler	 tous	 les	 poils	 des	
aisselles	 en	 un	 seul	 geste,	 mais	 épilez	 plutôt	

cette	 zone	en	plusieurs	 fois,	 à	 l’aide	de	bandes	de	papier	plus	
étroites,	 que	 vous	 aurez	 coupées	 à	 l’avance.	 Ici	 encore,	 il	 est	
nécessaire	de	couper	les	poils	pour	qu’ils	ne	soient	pas	trop	longs	
(pas	plus	de	5	mm).	Tendez	 la	peau	en	 l’étirant	et	en	bougeant	
le	 bras	 si	 nécessaire.	 Une	 compresse	 froide	 peut	 s’avérer	 utile	
en	cas	de	gêne.	Vous	pouvez	utiliser	de	la	cire	dure	ou	de	la	cire	
liquide	pour	 l’épilation	des	aisselles.	Essayez	 les	deux	et	 voyez	
celle	qui	vous	convient	le	mieux.	

Évitez	 d’utiliser	 un	 anti-transpirant	 ou	 un	 déodorant	
pendant	24	heures	au	moins	après	l’épilation	à	la	cire.



ÉPILATION	DE	PETITES	PARTIES	 
DU	CORPS	À	LA	CIRE	LIQUIDE

La	zone	à	épiler	doit	être	propre	et	sèche	et	ne	doit	pas	être	
recouverte	 de	 maquillage	 ou	 de	 substance	 grasse,	 telle	 que	
des	crèmes	hydratantes,	des	lotions,	etc.	Il	est	conseillé	de	la	
laver	avant	de	 l’épiler,	car	ceci	éliminera	momentanément	 les	
huiles	naturelles	produites	par	le	corps	et	permettra	à	la	cire	de	
mieux	adhérer	aux	poils.

TEST	PAR	APPLICATION	LOCALE
Réalisez	 toujours	un	 test	sur	 la	partie	 intérieure	de	 l’avant-bras	
ou	sur	une	petite	zone	de	la	peau	de	façon	à	vérifier	l’apparition	
d’une	éventuelle	réaction	cutanée.	Patientez	pendant	24	heures.	
En	cas	d’irritation	de	la	peau,	cessez	toute	utilisation	du	produit.

DURÉES	DE	CHAUFFAGE 
1	Pot	 =	60	minutes 
½	Pot		 =	30	minutes 
¼	Pot		 =	20	minutes

ÉTAPE 1

Retirez	 le	 couvercle	 du	 pot.	 Placez	 le	 pot	
dans	le	chauffe-cire	(sans	le	gobelet).

 

ÉTAPE 2

Réglez	 le	 chauffe-cire	 sur	 le	 niveau	 le	
plus	 élevé	 (II).	 Mélangez	 la	 cire	 toutes	 les	 
10	minutes	jusqu’à	ce	qu’elle	ait	la	consistance	
d’un	sirop.

  

 
ÉTAPE 3

Réglez	 le	 chauffe-cire	 sur	 le	 niveau	 le	 plus	
faible	 (I).	Mélangez	bien	 la	 cire.	Réalisez	un	
test	 sur	 une	 petite	 zone	 de	 la	 peau	 afin	 de	
vérifier	la	température.

ÉTAPE 4

À	l’aide	d’une	spatule,	appliquez	une	couche	
très	 fine	 de	 cire	 en	 respectant	 le	 sens	 du	
poil.	 Il	 est	 conseillé	 pour	 commencer	
d’appliquer	 la	 cire	 sur	 une	 zone	 légèrement	
plus	 petite	 que	 la	 bande	 de	 papier	 afin	 de	
faciliter	 l’épilation.	 Au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	
vous	vous	familiariserez	avec	cette	méthode	
d’épilation,	 vous	 pourrez	 travailler	 sur	 des	
zones	plus	étendues.

ÉTAPE 5

Appliquez	fermement	la	bande	de	papier	sur	
la	 zone	 recouverte	 de	 cire.	 En	 tendant	
bien	la	peau,	arrachez	la	bande	de	papier	
d’un	 geste	 rapide,	 dans	 le	 sens	 inverse	
de	 la	pousse	du	poil.	Ne	tirez	PAS	sur	 la	
peau.

Appliquez	fermement	la	paume	de	la	main	
ou	 une	 compresse	 froide	 sur	 la	 zone	 épilée	
afin	de	soulager	la	douleur.

Patientez au moins 24 heures avant de réappliquer de la cire 
sur la zone épilée.
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APRÈS	L’ÉPILATION

•	 Il	 est	 important	 de	 faire	 tout	 particulièrement	 attention	 aux	
parties	 épilées	 à	 la	 cire,	 notamment	 pendant	 les	 24	 heures	
qui	suivent	 le	 traitement.	Bien	qu’il	soit	possible	d’utiliser	une	
lotion	hydratante	antiseptique	pour	apaiser	 la	peau,	n’utilisez	
PAS	de	 lotions	corporelles	ou	de	crèmes	parfumées	:	celles-
ci	 risqueraient	 de	 provoquer	 une	 réaction	 allergique	 ou	 des	
démangeaisons.

•	 Pour	 éviter	 les	 risques	 de	 poils	 incarnés,	 exfoliez	 votre	 peau	
deux	jours	après	l’épilation,	puis	tous	les	jours.	

•	 Après	 toute	 épilation,	 nous	 recommandons	 de	 porter	 des	
vêtements	lâches,	en	fibres	naturelles,	et	d’éviter	les	vêtements	
serrés	ou	en	nylon	susceptibles	de	créer	un	frottement	contre	
les	parties	traitées.

•	 L’épilation	 des	 poils	 aux	 racines	 profondes	 et/ou	 des	 poils	
épais,	comme	ceux	que	l’on	trouve	sous	les	aisselles	ou	autour	
de	 la	 ligne	 du	 maillot,	 peut	 entraîner	 l’apparition	 de	 petites	
gouttes	de	sang	à	 la	surface	de	la	peau.	Essuyez	ces	traces	
de	sang	à	l’aide	d’une	compresse	froide	ou	d’un	morceau	de	
coton	humidifié	afin	de	nettoyer	et	de	rafraîchir	la	peau.

!
PRÉCAUTIONS

•	 Veuillez lire attentivement l’ensemble du mode d’emploi 
et le conserver afin de pouvoir vous y référer à l’avenir.

•	 N’utilisez	 pas	 ce	 produit	 sur	 les	 parties	 du	 corps	 dont	
la	 peau	 est	 lâche	 ou	 en	 cas	 de	 :	 varices,	 maladies	
de	 la	 peau	 (eczéma,	 psoriasis,	 dermite,	 par	 exemple),	
coupures	ou	éraflures,	 irritation,	verrues,	grains	de	beauté,	
hypersensibilité	 ou	 coups	 de	 soleil,	 diabète,	 phlébite,	
cicatrices	 récentes	 ou	 de	 tout	 autre	 problème	 de	 peau.	
Nous	vous	recommandons	de	consulter	un	médecin	avant	
toute	 épilation	 si	 vous	 souffrez	 de	 l’un	 des	 problèmes	
mentionnés	ci-dessus.

•	 Veuillez	 noter	 que	 la	 rétention	 d’eau	 est	 accrue	 chez	 les	
femmes	enceintes.

•	 N’utilisez	pas	la	cire	sur	les	plaies	ou	les	blessures.	

•	 Protégez	les	vêtements	et	l’environnement	direct.

•	 Pendant	 les	 24	 heures	 qui	 suivent	 l’épilation,	 évitez	 les	
bains	chauds,	le	bronzage	aux	UV,	les	saunas	et	tout	autre	
traitement	impliquant	des	températures	élevées.

•	 Tenez	l’appareil	hors	de	la	portée	des	enfants.

CONSEILS

•	 Appliquez	 toujours	 la	cire	en	 respectant	 le	sens	du	poil	et	
arrachez	les	bandes	de	papier	ou	de	cire	en	tirant	dans	le	
sens	inverse	de	la	pousse.	

•	 Arrachez	toujours	les	bandes	vers	l’arrière,	parallèlement	à	
la	 peau	 et	 d’un	 geste	 rapide.	 Lorsque	 la	 bande	 n’est	 pas	
retirée	 parallèlement	 à	 la	 peau,	mais	 en	 tirant	 sur	 celle-ci,	
les	poils	ont	tendance	à	être	tirés	vers	le	haut.	Ceci	entraîne	
une	sensation	de	douleur,	ainsi	qu’un	résultat	insatisfaisant.	
Des	contusions	peuvent	également	apparaître	sur	la	peau.

•	 Un	 retrait	 lent	 de	 la	 bande	 entraînera	 une	 sensation	 de	
douleur	et	le	résultat	ne	sera	pas	satisfaisant.

•	 À	 titre	 indicatif,	 la	 cire	 dure	 convient	 mieux	 aux	 parties	
sensibles	du	corps,	telles	que	le	maillot	et	le	visage.	La	cire	
liquide	est	plus	adaptée	à	l’épilation	de	parties	importantes	
du	corps,	telles	que	les	bras,	les	jambes	et	le	dos.

•	 Ne	jamais	rappliquer	de	la	cire	sur	une	région	déjà	traitée.	
Arrachez	les	poils	restants	à	l’aide	d’une	pince	à	épiler.

•	 Coupez	les	poils	avant	de	les	épiler	au	rasoir	électrique	ou	
avec	des	ciseaux,	jusqu’à	5	mm	de	longueur.	Les	poils	ne	
doivent	pas	faire	moins	de	5	mm	de	 long	pour	que	 la	cire	
puisse	bien	coller	dessus.

•	 Cire	 dure	 :	 la	 surface	 se	 ternit	 au	 fur	 et	 à	 mesure	
du	 refroidissement.	 Utilisez	 ce	 signal	 pour	 déterminer	 le	
moment	où	la	cire	peut	être	retirée.

•	 Cire	dure	:	 la	couche	appliquée	doit	être	plus	épaisse	que	
pour	la	cire	liquide.	Elle	doit	également	être	homogène	sur	
tous	les	bords	et	dépasser	la	zone	des	poils.

•	 Cire	 dure	 :	 si	 la	 cire	 se	 casse	 ou	 se	 fend,	 cela	 signifie	
que	 la	 couche	 appliquée	 était	 trop	 fine,	 que	 la	 durée	 de	
refroidissement	était	 trop	prolongée	ou	que	la	température	
ambiante	est	trop	basse.

•	 Cire	 dure	 :	 il	 est	 conseillé	 aux	 débutants	 de	 n’appliquer	
qu’une	 seule	 bande	 de	 cire	 à	 la	 fois.	 Lorsque	 vous	
maîtriserez	 la	 technique,	vous	pourrez	appliquer	autant	de	
bandes	que	vous	le	souhaiterez,	pendant	le	refroidissement	
des	premières	bandes.

•	 Cire	 liquide	 :	 il	 est	 possible	 de	 réutiliser	 les	 bandes	 de	
papier	 jusqu’à	 ce	 qu’elles	 soient	 saturées	 de	 cire.	 Vous	
devrez	alors	les	jeter.

•	 Cire	 liquide	 :	vous	pouvez	plier	 l’extrémité	de	 la	bande	de	
papier	de	façon	à	disposer	d’une	section	non	recouverte	de	
cire	pour	le	retrait	de	la	bande.

ÉPILATION	À	LA	CIRE	DURE
La	zone	à	épiler	doit	être	propre	et	sèche	et	ne	doit	pas	être	
recouverte	 de	 maquillage	 ou	 de	 substance	 grasse,	 telle	 que	
des	crèmes	hydratantes,	des	lotions,	etc.	Il	est	conseillé	de	la	
laver	avant	de	 l’épiler,	car	ceci	éliminera	momentanément	 les	
huiles	naturelles	produites	par	le	corps	et	permettra	à	la	cire	de	
mieux	adhérer	aux	poils.
À	 titre	 indicatif,	 une	 pastille	 suffira	 pour	 l’épilation	 de	 deux	
aisselles.

TEST	PAR	APPLICATION	LOCALE
Réalisez	 toujours	un	 test	sur	 la	partie	 intérieure	de	 l’avant-bras	
ou	sur	une	petite	zone	de	la	peau	de	façon	à	vérifier	l’apparition	
d’une	éventuelle	réaction	cutanée.	Patientez	pendant	24	heures.	
En	cas	d’irritation	de	la	peau,	cessez	toute	utilisation	du	produit.

ÉTAPE 1

Placez	 la	 pastille	 dans	 le	 gobelet	 et	
faites	 chauffer	 en	 réglant	 le	 chauffe-cire	
sur	 le	 niveau	 le	 plus	 élevé	 (II)	 pendant	 
20	 minutes.	 Mélangez	 toutes	 les	 
10	 minutes	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 cire	 ait	 la	
consistance	épaisse	du	miel.

ÉTAPE 2

	Passez	 au	 niveau	 le	 plus	 faible	 (I)	 afin	 de	
maintenir	 la	 cire	 à	 une	 température	 idéale	
pour	l’épilation.	

	Mélangez	de	temps	en	temps.

ÉTAPE 3

À	l’aide	d’une	spatule,	appliquez	une	couche	
de	 cire	 épaisse	 et	 homogène	 en	 respectant	
le	 sens	 du	 poil.	 Appliquez	 la	 cire	 en	 petites	
bandes	 homogènes	d’une	 largeur	maximale	
de	2,5	cm.	Laissez	refroidir	la	cire	sur	la	peau	
jusqu’à	 ce	 qu’elle	 durcisse,	 en	 veillant	 à	 ce	
qu’elle	reste	souple.

ÉTAPE 4

En	tendant	bien	la	peau,	arrachez	la	cire	d’un	
geste	 rapide	 dans	 le	 sens	 inverse	 de	 la	
pousse	du	poil.	Ne	tirez	PAS	sur	la	peau.

ÉTAPE 5

Sans	 attendre,	 appliquez	 fermement	 la	
paume	de	 la	main	ou	une	compresse	 froide	
sur	la	zone	épilée	afin	de	soulager	la	douleur.

	Passez	 à	 la	 zone	 suivante	 et	 répétez	 les	
étapes	 3	 à	 5	 jusqu’à	 ce	 que	 l’épilation	 soit	
terminée.

Patientez au moins 24 heures avant de réappliquer de la cire 
sur la zone épilée.
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