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AVERTISSEMENTS
•	 Veuillez	lire	attentivement	toutes	les	instructions	et	les	conserver	pour	pouvoir	

vous	y	référer	ultérieurement.

•	 Utiliser	UNIQUEMENT	ce	produit	aux	fins	décrites	dans	ce	mode	d’emploi.

•	 Pendant	le	fonctionnement,	la	cavité	métallique	interne	de	l’unité	chauffante	
devient	très	CHAUDE	–	ne	placez	jamais	votre	main	dans	la	zone	de	la	cavité	
chauffante.

•	 Ne	PAS	 laisser	 ce	produit	 sans	 surveillance	 lorsqu’il	 est	branché.	Éteindre	
l’appareil	lorsqu’il	n’est	pas	utilisé	et	ne	pas	le	chauffer	lorsqu’il	est	vide.

•	 Ne	convient	PAS	à	une	utilisation	à	proximité	d’eau.	Ne	PAS	utiliser	dans	le	
bain	ou	la	douche.

•	 Les	enfants	ne	doivent	PAS	jouer	avec	cet	appareil.

•	 NON	destiné	à	être	utilisé	sur	ou	par	des	enfants	âgés	de	moins	de	8	ans.	
NON	destiné	à	être	utilisé	sur	ou	par	des	enfants	âgés	de	8	à	17	ans	sans	
surveillance	parentale.

•	 NON	 destiné	 à	 être	 utilisé	 par	 des	 personnes	 aux	 capacités	 physiques,	
sensorielles	 ou	 mentales	 réduites	 ou	 présentant	 un	 manque	 d’expérience	
et	 de	 connaissances,	 sauf	 si	 elles	 sont	 supervisées	 ou	 si	 elles	 ont	 reçu	
des	 instructions	 concernant	 l’utilisation	 de	 l’appareil	 par	 une	 personne	
responsable	de	leur	sécurité.

•	 Le	produit	de	nettoyage	pour	matériel	d’épilation	à	la	cire	ne	convient	PAS	à	
une	utilisation	sur	la	peau.

•	 Débranchez	 l’appareil	 après	 utilisation	 et	 laissez-le	 refroidir	 complètement	
avant	de	le	nettoyer	ou	d’enlever	la	cartouche	de	cire.

•	 Si	le	cordon	d’alimentation	ou	la	fiche	est	endommagé(e),	cessez	d’utiliser	le	
produit.	Celui-ci	doit	être	remplacé	par	le	fabricant,	son	représentant	ou	des	
personnes	aux	qualifications	similaires	afin	d’éviter	tout	danger.

•	 Si	vous	ressentez	des	démangeaisons	ou	si	une	réaction	allergique	se	produit	
dans	les	48	heures	suivant	le	traitement,	ne	renouvelez	pas	les	expositions	avant	
d’avoir	consulté	un	médecin.

•	 Ne	PAS	utiliser	ce	produit	sur	 les	parties	de	votre	corps	où	 la	peau	est	 lâche	
ou	 sur	 les	 zones	 présentant	 des	 signes	 de	 :	 veines	 variqueuses,	 maladies	
de	peau	 (par	exemple	eczéma,	psoriasis,	dermatite),	coupures,	peau	abîmée	
et	 abrasions,	 irritation,	 verrues,	 nævus,	 hypersensibilité	 ou	 coups	 de	 soleil.	
Les	personnes	présentant	une	phlébite,	 un	 tissu	ciactriciel	 récent	ou	d’autres	
affections	cutanées	doivent	consulter	leur	médecin	avant	le	traitement.

•	 Consultez	un	médecin	avant	de	vous	épiler	à	la	cire	si	la	sensibilité	de	votre	peau	
est	réduite	en	raison	d’un	diabète.

ÉLIMINATION

La	 directive	 relative	 aux	 déchets	 d’équipements	
électriques	et	électroniques	(DEEE)	(2002/96/CE)	
a	 été	 mise	 en	 place	 pour	 recycler	 les	 produits	
en	 ayant	 recours	 aux	 meilleures	 techniques	 de	
récupération	 et	 de	 recyclage	 disponibles	 afin	
de	 minimiser	 l’impact	 sur	 l’environnement,	
d’économiser	 de	 l’énergie	 et	 des	 ressources	 et	

d’éviter	que	les	matières	dangereuses	finissent	à	la	décharge.

Le	 produit	 est	 classé	 dans	 les	 équipements	 électriques	 ou	
électroniques.	Donc,	veillez	à	ce	qu’en	fin	de	vie	ce	produit	soit	
éliminé	 de	 façon	 correcte	 conformément	 aux	 exigences	 des	
autorités	 locales.	 Il	ne	doit	PAS	être	éliminé	avec	 les	déchets	
ménagers.

INFORMATIONS À L’ATTENTION 
DU	CLIENT

Si	vous	avez	des	questions	ou	si	vous	rencontrez	des	
difficultés,	veuillez	appeler	notre	ligne	d’assistance	Rio	au	:	 
0044 01242 702345	ou	nous	envoyer	un	e-mail	à	l’adresse	:	

online@riobeauty.com

Pour	enregistrer	votre	garantie	de	deux	ans	en	ligne,	
connectez-vous	sur	: 

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Rio,	Dezac	et	ROLLER WAXER™  
sont	des	marques	de	commerce	de	The	Dezac	Group	Ltd	 

©	The	Dezac	Group	Ltd	2012 
PO	Box	17,	Cheltenham	Spa,	Angleterre	GL53	7ET

www.riobeauty.com

IMPORTANT

Double	isolation.	Mise	à	la	terre	pas	nécessaire.

	Conforme	aux	directives	européennes	appropriées.

	Référez-vous	au	mode	d’emploi

AISSELLES

Il	 s’agit	 d’une	 autre	 partie	 sensible	 du	 corps	
où	 les	 poils	 sont	 susceptibles	 de	 pousser	
dans	 différents	 sens	 et	 d’être	 profondément	
ancrés	dans	la	peau.		N’essayez	pas	d’enlever	
tous	 les	 poils	 qui	 poussent	 sous	 les	 bras	 en	
un	seul	mouvement.	Traitez	plutôt	 la	zone	par	
étapes	en	utilisant	des	bandes	de	papier	plus	
étroites	 qui	 peuvent	 être	 coupées	 à	 la	 bonne	
taille.		Ces	poils	doivent	également	être	taillés	
s’ils	sont	 trop	 longs	 (plus	de	5	mm).	 	Gardez	
la	peau	tendue	en	étirant	et	en	bougeant	votre	
bras	 si	 nécessaire.	 Votre	 compresse	 froide	
peut	vous	être	utile	pour	prévenir	toute	gêne.

IMPORTANT : Après vous être épilé les aisselles, évitez 
d’utiliser des antitranspirants ou des déodorants pendant au 
moins 24 heures.

ENTRETIEN	ET	MAINTENANCE

•	 Utilisez	 uniquement	 les	 cartouches	 Roller	 Waxer	 fournies	
avec	 ce	 produit.	 Vous	 pouvez	 acheter	 des	 cartouches	
supplémentaires	en	utilisant	le	formulaire	d’accessoires	inclus	
ou	en	contactant	votre	service	après-vente.

•	 Ne	rangez	PAS	l’appareil	avant	qu’il	ait	complètement	refroidi.	

•	 Enlevez	 les	débordements	ou	 les	dépôts	de	cire	à	 l’aide	du	
produit	de	nettoyage	pour	matériel	d’épilation	à	la	cire	fourni.

•	 Si	 nécessaire,	 vous	 pouvez	 également	 nettoyer	 avec	 un	
chiffon	 humide	 et	 du	 savon.	 N’utilisez	 pas	 de	 détergents	
agressifs,	de	solvants	ou	d’abrasifs.	N’immergez	PAS	l’appareil	
dans	l’eau	ou	dans	tout	autre	liquide	pour	le	nettoyer.	Séchez	
soigneusement	l’appareil	avant	de	l’utiliser	ou	de	le	ranger.

•	 Si	 le	 cordon	 d’alimentation	 de	 votre	 ROLLER WAXER™ est	
endommagé,	 l’appareil	 ne	 doit	 pas	 être	 utilisé	 tant	 que	 le	
cordon	 n’est	 pas	 remplacé	 par	 Dezac	 ou	 son	 représentant	
ou	 une	 personne	 aux	 qualifications	 similaires	 afin	 d’éviter	
tout	 danger.	 L’appareil	 ne	 contient	 aucune	 pièce	 pouvant	
être	 entretenue	 par	 l’utilisateur.	 La	 prise	 secteur	 doit	 être	
remplacée	par	un	électricien	compétent	uniquement.

La	 peau	 de	 votre	 visage	 est	 particulièrement	 sensible	 et	 un	
soin	particulier	doit	être	apporté	lors	de	l’élimination	des	poils	
du	visage.	

LÈVRE SUPÉRIEURE

La	 lèvre	 supérieure	 doit	 idéalement	 être	 traitée	 comme	 trois	
zones	distinctes.		Les	poils	poussent	généralement	vers	le	bas	
directement	sous	le	nez	et	vers	l’extérieur,	des	deux	côtés	vers	
les	coins	de	la	bouche.

Épilez	chaque	zone	séparément	en	appliquant	la	cire	dans	le	
sens	de	la	pousse	des	poils	et	en	enlevant	la	bande	à	l’inverse	
de	 la	 pousse	 des	 poils	 pour	 obtenir	 les	 meilleurs	 résultats.	
Coupez	les	bandes	à	la	taille	requise	si	nécessaire.

SOURCILS

ROLLER WAXER™ ne	 possède	 que	 la	 précision	 requise	
pour	enlever	les	poils	situés	entre	les	sourcils.	Il	sera	toujours	
nécessaire	 d’utiliser	 la	 pince	 à	 épiler	 pour	 façonner	 chaque	
sourcil.

AVANT-BRAS ET JAMBES

		Commencez	 au	 poignet	 ou	 à	 la	 cheville	 et	
remontez.	 Il	 est	 important	 de	 noter	 dans	
quel	 sens	 les	 poils	 poussent	 car	 le	 sens	
peut	 changer	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 votre	
progression.	 	 La	 peau	 doit	 toujours	 être	
tendue	en	bougeant	et	en	pliant	votre	coude,	
votre	poignet,	vos	genoux	ou	vos	chevilles.

MAILLOT

Vous	 devrez	 peut-être	 porter	 un	 maillot	 de	
bain	ou	un	style	de	sous-vêtement	particulier	
lorsque	vous	vous	épilez	 le	maillot	à	 la	cire	
pour	 que	 vous	 sachiez	 jusqu’où	 vous	 avez	
besoin	 d’épiler,	 surtout	 si	 le	 vêtement	 est	
très	échancré.

Il	 est	 préférable	 de	 tailler	 les	 poils	 qui	 font	
plus	 de	 10	 mm	 à	 environ	 5	 mm,	 sinon	 le	
processus	d’épilation	peut	s’avérer	à	 la	 fois	
hasardeux	 et	 douloureux	 !	 	 De	 plus,	 étant	
donné	que	les	poils	de	cette	région	sensible	
poussent	 dans	 des	 sens	 différents,	 il	 est	
préférable	 de	 ne	 traiter	 qu’une	 petite	 zone	
à	la	fois.

Les	poils	du	maillot	sont	souvent	ancrés	profondément	dans	la	
peau	et	vous	pouvez	utiliser	une	compresse	froide	en	laine	de	
coton	humidifiée	pour	soulager	toute	sensation	de	picotement	
après	 l’épilation.	 Pour	 trouver	 la	 bonne	 position,	 essayez	 de	
vous	 asseoir	 sur	 une	 chaise	 confortable	 en	 surélevant	 les	
pieds	au-dessus	de	votre	taille	et	en	écartant	 les	jambes.	Ou	
tenez-vous	 debout	 avec	 une	 jambe	 à	 hauteur	 de	 la	 taille	 en	
appuyant	la	plante	du	pied	contre	un	mur.

ÉPILER	DIFFÉRENTES	ZONES	À	LA	CIRE
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À	PROPOS	DE	CE	PRODUIT

Le	ROLLER WAXER™	est	un	système	de	rouleau	chauffant	
à	la	cire	qui	est	propre,	rapide	et	facile	à	utiliser.	

Grâce	à	ses	deux	têtes	d’épilation,	vous	pouvez	rapidement	
épiler	de	grandes	zones	comme	 les	 jambes,	 le	dos	ou	 les	
bras.	 La	 tête	 de	 rouleau	 plus	 petite	 est	 parfaite	 pour	 une	
épilation	 précise	 sur	 les	 zones	 sensibles	 comme	 la	 lèvre	
supérieure	et	le	maillot.	

La	 fenêtre	 éclairée	 avec	 indicateur	 de	 niveau	 vous	 permet	
de	 surveiller	 le	 niveau	 de	 cire.	 Il	 vous	 suffit	 de	 le	 brancher,	
d’insérer	la	cartouche	de	cire	dans	l’unité	chauffante	portative,	
et	c’est	parti.

ZONES	DE	TRAITEMENT

GRANDE TÊTE D’ÉPILATION

Recommandée	pour	une	utilisation	sur	:

•	les	jambes

•	les	avant-bras

PETITE TÊTE D’ÉPILATION

Recommandée	pour	une	utilisation	sur	:

•	les	aisselles

•	la	lèvre	supérieure

•	les	sourcils

•	le	maillot

TEST	ÉPICUTANÉ

Effectuez	 toujours	 un	 test	 épicutané	 sur	 l’intérieur	 de	 votre	
avant-bras	ou	sur	une	petite	zone	de	votre	peau	pour	déceler	
les	 réactions	 cutanées	 éventuelles.	 Attendez	 24	 heures	 et,	 si	
l’irritation	se	poursuit,	cessez	d’utiliser	ce	produit.

AVANT LE TRAITEMENT

•	 Idéalement, les poils ne doivent pas faire plus de 5 mm 
de longueur de façon à ce que la cire puisse y adhérer 
fermement.

•	 La	 zone	 à	 traiter	 doit	 être	 propre,	 sèche	 et	 exempte	 de	
maquillage	et	de	graisse	(par	ex.	crèmes	hydratantes,	lotions,	
etc.).		

•	 Lavez	et	séchez	soigneusement	 la	zone	avant	de	procéder	
au	 traitement	 car	 cela	 éliminera	 temporairement	 les	 huiles	
naturelles	du	corps	et	aidera	la	cire	à	adhérer	aux	poils.

•	 Protégez	vos	vêtements	et	la	zone	qui	vous	entoure.

 

Panneau	de	l’indicateur	
de	niveau

Couvercle

Unité	chauffante	portative

Socle	de	charge

UTILISATION	DE	VOTRE	APPAREIL

Positionnez	 le	 socle	 de	 charge	 sur	 une	
surface	 de	 travail	 stable	 et	 branchez-le	 à	
l’alimentation	secteur.

Choisissez	 la	 cartouche	 de	 cire	 convenant	
à	votre	zone	de	traitement	et	retirez	le	scellé	
hygiénique	en	aluminimum.

Faites	 coulisser	 la	 cartouche	 de	 cire	 dans	
l’unité	chauffante.

Placez	 l’unité	 chauffante	 dans	 le	 socle	 de	
charge	et	remettez	le	couvercle	en	place.	Le	
panneau	de	l’indicateur	de	niveau S’ALLUME 
EN VIOLET pour	 indiquer	 que	 l’appareil	
chauffe	la	cire.

 

Après	environ 30-40 MINUTES	de	chauffage,	
la	cire	est	prête	à	l’emploi.

Retirez	l’unité	chauffante	du	socle	de	charge.	

REMARQUE : Ne retirez PAS la cartouche 
de cire de l’unité chauffante. La cire restera 
à la bonne température plus longtemps si 
la cartouche reste à l’intérieur de l’unité 
chauffante portative pendant l’application.

La	première	fois	où	une	cartouche	de	cire	est	
chauffée,	 roulez	un	morceau	de	papier	pour	
obtenir	un	flux	de	cire	uniforme	sur	la	tête	du	
rouleau	avant	 l’application	sur	votre	zone	de	
traitement	choisie.

REMARQUE : Testez une petite quantité de 
cire pour vérifier que la température vous 
convient. Si elle est trop chaude, laissez-la 
refroidir pendant quelques minutes.

Tenez	l’unité	à	un	angle	de	450 par	rapport	à	
votre	zone	de	traitement.	Roulez	la	cire	sur	la	
peau	dans	le	sens de la pousse des poils, 
en	 couvrant	 une	 zone	 moins	 grande	 que	 la	
bande	pour	enlever	la	cire.

CONSEIL : Replacez l’unité dans le socle de 
charge entre les applications pour conserver 
la cire à la bonne température.

REMARQUE : Sur les zones plus délicates 
telles que le maillot et la lèvre supérieure, 
il est préférable d’appliquer la cire en 
plus petites quantités – référez-vous à la 
section « Épiler différentes zones à la cire » 
pour obtenir de plus amples informations.

Appliquez	fermement	la	bande	de	papier	sur	
la	 zone	 de	 la	 cire.	 	 En	 tendant	 votre	 peau,	
tirez la bande d’un mouvement rapide 
dans le sens opposé à la pousse des poils. 

REMARQUE : Ne PAS tirer vers le haut 
pour dégager la bande de la peau.

Appliquez	 immédiatement	 une	 pression	
ferme	 sur	 la	 zone	 avec	 la	 paume	 de	 votre	
main	ou	une	compresse	 froide	pour	apaiser	
la	zone.

Passez	à	l’endroit	suivant	et	répétez	les	étapes	
8	à	10	jusqu’à	ce	que	la	zone	soit	parfaitement	
épilée	et	exempte	de	cire.

CONSEIL : Si des résidus collants demeurent 
sur la peau, cela peut indiquer que la 
cire n’est pas assez chaude. Pour enlever 
les résidus collants, nous vous suggérons 
d’utiliser une huile pour bébé ou un produit 
nettoyant à base d’huile.

NE PAS renouveler l’application de cire sur 
la zone traitée au cours des prochaines 
24 heures.

APRÈS	L’ÉPILATION	À	LA	CIRE

•	 Il	 est	 important	 de	 prêter	 une	 attention	 particulière	 aux	 zones	
de	votre	corps	épilées	à	la	cire,	surtout	au	cours	des	premières	
24	heures.		Même	si	vous	pouvez	utiliser	une	lotion	hydratante	
antiseptique	pour	apaiser	votre	peau,	n’utilisez	PAS	de	 lotions	
ou	 de	 crèmes	 corporelles	 parfumées	 car	 elles	 risquent	 de	
provoquer	une	réaction	allergique	ou	une	gêne.	

•	 Une	exfoliation	2	 jours	après	votre	 traitement	et	 tous	 les	 jours	
par	la	suite	contribuera	à	prévenir	les	poils	incarnés.		

•	 Nous	vous	recommandons	de	porter	des	vêtements	amples	en	
fibre	naturelle	après	le	traitement	et	d’éviter	les	vêtements	près	
du	corps	ou	en	nylon	qui	peuvent	provoquer	un	 frottement	au	
niveau	des	zones	traitées.

•	 L’épilation	de	poils	profondément	ancrés	et/ou	épais,	 tels	que	
ceux	que	l’on	peut	trouver	au	niveau	des	aisselles	ou	du	maillot,	
peuvent	 parfois	 provoquer	 l’apparition	 de	 petites	 gouttes	 de	
sang	à	 la	surface	de	 la	peau.	À	 l’aide	d’une	compresse	froide	
fabriquée	 en	 laine	 de	 coton	 humidifiée,	 vous	 pourrez	 enlever	
ces	traces	de	sang	et	refroidir	la	zone.	

•	 Nous	vous	recommandons	de	nettoyer	les	rouleaux	de	cartouche	
de	cire	partiellement	utilisés	avec	le	produit	de	nettoyage	pour	
matériel	d’épilation	à	 la	cire	afin	d’empêcher	que	 la	poussière	
et	 les	 résidus	 ne	 collent	 au	 rouleau.	 En	 enveloppant	 la	 tête	
de	 la	 cartouche	 dans	 un	 film	 plastique	 ou	 dans	 du	 papier	
d’aluminimum,	 vous	 pouvez	 également	 la	 maintenir	 en	 bon	
état	 pour	 les	 prochaines	 utilisations.	 Une	 solution	 alternative	
consiste	 à	 laisser	 la	 cartouche	 dans	 l’unité	 chauffante	 et	 à	
remettre	en	place	le	couvercle	avant	de	la	ranger.	

CONSEILS	ET	ASTUCES

•		 Pour	 des	 raisons	 d’hygiène,	 nous	 suggérons	 de	 réserver	
l’utilisation	de	ce	produit	à	une	SEULE	personne.

•	 Au	 cours	 des	 24	 heures	 suivant	 votre	 traitement,	 vous	 devez	
éviter	 les	bains	chauds,	 les	cabines	UV,	 les	saunas	ou	autres	
traitements	thermiques.

•	 Lors	de	la	première	utilisation	d’une	cartouche	de	cire	chauffée,	
roulez	un	morceau	de	papier	pour	amorcer	le	flux	de	cire	avant	
de	l’appliquer	sur	votre	zone	de	traitement	choisie.

•	 Appliquez	toujours	la	cire	dans	le	sens	de	la	pousse	des	poils	
et	retirez	la	bande	dans	le	sens	opposé	à	la	pousse	des	poils.	

•	 Tirez	toujours	la	bande	d’un	mouvement	rapide,	vers	l’arrière	et	
parallèlement	à	la	peau.	Si	la	bande	est	tirée	en	l’éloignant	de	la	
peau	plutôt	que	parallèlement	à	la	peau,	les	poils	ont	tendance	
à	se	coincer.	C’est	douloureux	et	cela	ne	permet	pas	d’enlever	
correctement	 les	 poils.	 Cela	 peut	 également	 provoquer	 des	
hématomes	sur	la	peau.

•	 Le	retrait	lent	de	la	bande	sera	douloureux	et	sans	succès.

•	 Ne	 renouvelez	 jamais	 l’application	 de	 cire	 sur	 la	 zone	 traitée.		
Utilisez	 une	 pince	 à	 épiler	 pour	 enlever	 les	 éventuels	 poils	
restants.

•	 Idéalement,	 les	 poils	 ne	 doivent	 pas	 faire	 plus	 de	 5	 mm	 de	
longueur	de	façon	à	ce	que	la	cire	puisse	y	adhérer	fermement.

•	 Vous	pouvez	réutiliser	la	bande	de	papier	jusqu’à	ce	qu’elle	soit	
entièrement	couverte	de	cire	après	quoi	vous	devrez	la	jeter.

•	 Repliez	un	petit	morceau	de	la	bande	de	papier	avant	utilisation.	
Vous	pourrez	ainsi	retirer	plus	facilement	la	bande	de	la	peau	en	
la	tenant	par	cet	endroit.

•	 Si	 des	 résidus	 collants	 demeurent	 sur	 la	 peau,	 cela	 peut	
indiquer	 que	 la	 cire	 n’est	 pas	 assez	 chaude.	 Pour	 enlever	 les	
résidus	collants,	nous	suggérons	d’utiliser	une	huile	pour	bébé	
ou	un	produit	nettoyant	à	base	d’huile.


