Le sucre à épiler a une consistance variable en fonction de la température
ambiante. En été il est prêt a l’emploi mais en hiver il est souvent dur et ne peut
être utilise qu’après avoir été légèrement chauffe.
Soit au bain marie pendant 5 minutes

Soit dans un four a micro ondes de 700W pendant environ 30 secondes ou
moins longtemps si le pot est déjà entame.

RESPECTER LE TEMPS DE CHAUFFE , LE SUCRE A EPILER
SURCHAUFFE PEUT PROVOQUER DES BRULURES
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S’il a été trop chauffe le sucre perd alors son élasticité et devient inutilisable.

Il faut attendre qu’il refroidisse puis reprendre du sucre a epiler avec des doigts
bien secs. Pour épiler deux jambes, compter 20 gr, pour les aisselles 15 gr,
Pour le pourtour des lèvres 10 gr.

Malaxer avec les doigts comme indiqué sur la photo suivante pendant environ
5 minutes . Le sucre va changer progressivement de consistance et de couleur.
D’abord caramel puis pâte nacrée.

3

S’il est dur à manipuler on peut le ramollir avec une goutte d’eau

A la fin le sucre bien malaxé devient crémeux, souple et malléable comme
un chewing-gum

Appliquer alors le sucre dans le sens de la pousse du poil
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Puis tirer d’un coup sec et rapide dans le sens inverse.

Si le sucre n’adhère pas bien vérifier alors que la peau n’a pas été préalablement
enduite de crème

Sinon ajouter un peu d’eau et malaxer plus longtemps jusqu'à obtention de la
consistance idéale.
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Au cours de l’epilation , il peut arriver que le sucre perde de son elasticite et
devienne trop collant.

Il ne faut pas insister mais reprendre du pot une petite quantité de sucre

Puis la poser SANS LA MALAXER sur le sucre déjà appliqué puis continuer
l’épilation.
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N’OUBLIEZ PAS DE BIEN REFERMER LE POT.

