
MANUEL INSTRUCTION CHAUFFE-CIRE NEO 

 

 

Ce qu’il faut savoir :  

 Toujours laisser le capot sur la recharge pendant la chauffe. Cela permet à la chaleur de remonter 

dans le haut et de chauffer la roulette de dépose de cire (le roll on).  

 La cire ne s’applique pas. Poser une bande lisse sur la table, faites rouler le roll on dessus afin de 

décoincer la tête et d’amorcer la venue de cire. 

 Toujours faire un test de température avant utilisation. 

 Toujours tenir éloigné des enfants. Ceci n’est pas un jouet, matériel électrique, chaud en utilisation. 

La cire à épiler professionnelle est liposoluble. Le nettoyage des zones épilées s’effectue à l’huile post-

épilation. Impossible avec juste de l’eau. Ne jamais utiliser un solvant pour le nettoyage de la peau. 

La peau doit être propre avant et après une épilation.  
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Avant l’utilisation, veuillez s’il vous plait lire ces instructions en détail, vous pourrez les utiliser à tout 

moment.  

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter : neo@look-concept.com  

Préambule : 
En raison de sa simplicité d’emploi, le chauffe cire est utilisé pour les épilations chez les professionnels et 

au domicile. 

Attention : 
Ne jamais connecter plus de 10 appareils sur la même ligne de chauffe.  

Utilisation : 
1- Avant utilisation, vérifier que la peau est absolument propre. 

2- Insérer la recharge dans l’appareil.  

3- Enfoncer le chauffe cire dans son embase, Mettre le bouton de chauffe sur I (marche) 

4- Laisser chauffer la cire environ 25 à 30 mn* avec le capot sur la recharge. C’est prêt à utilisation. 

5- Déposer la cire en déplaçant le Roll On dans le sens de la pousse des poils sur une longueur de 3 ou 

4 cm. Assurer vous d’avoir la bonne température pour l’épilation. Si la cire est trop chaude, 

attendre un peu que la température se réduise avant de recommencer. Ensuite appliquer la cire par 

bandes de 12 à 15 cm. 

6- Utiliser les bandes lisses pour l’épilation. Presser la bande lisse sur la zone à épiler.  

7- Tirer d’un coup sec la bande dans les sens inverse de la pousse des poils. 

8- Après l’épilation, utiliser une huile post-épilation pour le nettoyage des zones épilées. 

9- Après l’épilation n’utiliser que des produits sans parfum.  

Après : 
Débrancher électriquement l’appareil avant nettoyage. 

Ne pas utiliser sur des peaux sensibles, ou peaux avec des problèmes.  

Ne pas s’exposer au soleil pendant 24 heures après l’épilation. 

Utiliser un chiffon qui a été humidifié de Looknet pour le nettoyage de la cire sur l’appareil. Ne jamais 

plonger l’appareil dans l’eau. 

Technique : 

Tension : 220-240 volts 50-60 Hz 

Puissance : 40 W 

*Le temps de chauffe dépend, de la cire utilisée, plus ou moins onctueuse. De la température de stockage. 

Du niveau de cire restant dans la recharge.  
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