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Profil de la société

Les produits Italwax ont été spécialement créés pour un traitement à la cire sûr, 
hygiénique et sans douleur. Les produits Italwax, créés et fabriqués par l’usine Filo 
Bianco S.r.l. près de Milan en Italie, répondent aux exigences les plus élevées des 
professionnels et des utilisateurs finaux grâce à un contrôle rigoureux de la fabrication 
et aux procédés de développement de spécialistes Italwax hautement qualifiés. 
Grâce à la résine de pin naturelle ou aux résines synthétiques innovantes pour 
les peaux délicates, les cires Filo Bianco S.r.l.. sont certifiées Good Manufacturing 
Practice Certification (GMP) et répondent aux exigences européennes de fabrication 
les plus élevées.
L’équipe ambitieuse d’Italwax ne cesse de progresser, en développant et en 
introduisant sur le marché de nouvelles formules et de nouveaux concepts 
d’épilation à la cire. Un travail d’équipe rigoureux nous permet de surprendre 
constamment nos clients par le lancement de nouveaux produits chaque année. La 
qualité exceptionnelle de notre cire hot film et liposoluble garantit le résultat parfait 
de la procédure et un soin de la peau en profondeur avec les produits Italwax. 
Depuis de nombreuses années les produits Italwax ont maintenu avec constance 
leur crédibilité auprès des esthéticiennes et esthéticiens du monde entier  : nos 
cires haute qualité éliminent efficacement les poils indésirables, ne causent pas 
d’irritation de la peau et ont des couleurs et des parfums agréables. Notre principale 
mission est la pleine satisfaction du client, aussi, chez Italwax, nous nous efforçons 
de créer des produits innovants pour une épilation à la cire de niveau supérieur. 
Nos traitements à la cire portant notre signature authentique, tels que Italwax 
Full Body Wax SPA ritual ou le concept aromatique Italwax Nirvana SPA Waxing 
nous distinguent de nos concurrents et définissent notre vision dans le domaine de 
l’épilation à la cire.
L’assortiment riche et moderne de cire Hot Film d’Italwax permet aux esthéticiens et 
esthéticiennes professionnels de choisir la cire qui répond parfaitement aux besoins 
de leur client. Notre cire hot film élastique et crémeuse à basse température de 
fusion durcit au bon moment. Les billes de cire fondues permettent au professionnel 
de la beauté de mesurer exactement la quantité de cire nécessaire à chaque 
procédure. 
L’assortiment polymère-synthétique Italwax Top Line est le choix parfait pour les 
clients délicats, et il garantit l’absence d’éruptions cutanées pendant l’épilation des 
peaux sensibles. Disponible en formule hot film et liposoluble, Italwax Top Line est 
conçu pour offrir des procédures d’épilation sans douleur et confortables pour les 
peaux sujettes aux rougeurs et aux allergies.
Suivant l’air du temps et réactive aux changements professionnels du marché de 
l’épilation à la cire, l’équipe d’Italwax propose constamment des activités instructives 
sous forme de sessions webinaires et d’événements Italwax Days dans le monde 
entier. Italwax Academy est le principal point de rencontre des esthéticiennes 
et esthéticiens du monde entier qui veulent investir sur l’épilation à la cire dans 
leur carrière. La reconnaissance de l’excellence d’Italwax par les professionnels est 
attestée par sa large distribution - la marque est exportée de l’Italie vers plus de 70 
pays dans le monde entier.

Rejoignez notre communauté Italwax aujourd’hui  ! Découvrez le monde de 
l’épilation à la cire sans douleur et sans effort mais efficace et explorez de nouveaux 
horizons avec nous !

Reseaux Sociaux:   
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La qualité des produits d’épilation 

Italwax est garantie par la certification 

GMP (Good Manufacturing Practice). 

Nous utilisons uniquement des matières 

premières de haut de gamme et nous 

testons chaque lot entrant-et-sortant 

dans notre laboratoire interne. Des tests 

très précis, une attitude responsable et 

le respect de la réglementation de l’UE 

nous permettent de fabriquer l’un des 

meilleurs produits d’épilation au monde 

soit sous notre marque «Italwax», soit 

sous marques privées.

« Derrière une entreprise réussie se 
cache toujours une personne qui a su 
prendre une décision courageuse. » 
Peter F. Drucker
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Italwax Academy

Située près de Milan, Italwax Academy est un point de rencontre stratégique d’esthéticiennes et esthéticiens du monde entier. 
Nous proposons des webinaires en ligne ainsi que les événements hors ligne Italwax Days pour informer non seulement des 
esthéticiennes et esthéticiens débutants, mais aussi des professionnels expérimentés qui souhaitent faire progresser leur carrière 
dans l’épilation à la cire. 

Nous opérons dans plus de 70 pays et nos formations peuvent se dérouler en 6 langues : italien, anglais, français, roumain, espagnol 
et russe. En étroite collaboration avec nos distributeurs Italwax du monde entier, nous organisons plus de 50 sessions webinaires en 
direct chaque année.

Depuis 2021, nous avons aussi mis en place un séminaire en ligne intensif pour les esthéticiennes et esthéticiens expérimentés qui 
souhaitent devenir des formateurs Italwax certifiés. 

Souhaitez-vous en savoir plus ? Contactez-nous à marketing@italwax.it

L’expérience Italwax partagée avec le monde entier.

Avec son pôle important d’activités formatrices en Italie, Italwax Academy offre des sessions 
de formation personnalisées pour les salons de beauté, les centres spa et les salons de coiffure 
situés en Italie et désirant diversifier leur menu beauté en introduisant le concept innovant 
d’épilation à la cire créé par Italwax. 

Des sessions diffusées en direct sur YouTube ainsi que des séminaires hors ligne en italien 
tenus par nos formateurs professionnels sont une offre instructive authentique et complète 
pour les esthéticiennes et esthéticiens en Italie. 

Depuis 2021, nous avons aussi mis en place un séminaire intensif pour les esthéticiennes et 
esthéticiens expérimentés qui souhaitent devenir des formateurs Italwax certifiés en Italie. 

Souhaitez-vous en savoir plus ? Contactez-nous à marketing@italwax.it 

Pensez global, agissez local.
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Kit épilation du visage
avec son film de cire radieux

Le kit comprend :
• 1 chauffe-cire
• 1 câble d’alimentation électrique
• 1 capsule amovible en aluminium 

(déjà insérée dans le chauffe-cire)
• 2 sacs de film de cire en granules
• 2 sachets de poudre de talc 

cosmétique
• 1 flacon de « gel avant épilation »
• 1 flacon d’« émulsion après cire à 

effet retardant »
• 20 spatules en bois jetables 

« Moyennes »
• 10 spatules en bois jetables 

« Sourcils »
• 1 mode d’emploi
• 2 sachets de « lingettes 

nettoyantes pour chauffe-cire »

Le kit Italwax Solo Glowax est un concept innovant d’épilation du visage pour un usage domestique et professionnel.
Le kit Italwax Solo Glowax est le choix intelligent de l’épilation à la maison, offrant plusieurs avantages, dont :

Regardez notre
tutoriel vidéo !

italwax.com/glowax-tutorial

• Excellent rapport qualité prix : le kit contient 2 sacs de film de cire pailletée Glowax de 80 g 
(2,82 oz.) chacun, la quantité idéale pour plus de 30 épilations de la lèvre supérieure.

• Qualité italienne : Chauffe-cire 100 % fabriqué en Italie, spécialement créé pour les films de cire 
Italwax.

• Adapté aux peaux sensibles : Cherry Pink – un nouveau membre de notre famille de film de cire, 
avec application multidirectionnelle. Sa composition unique et étincelante exempte de résines 
naturelles la rend parfaite même pour les peaux les plus sensibles sujettes aux rougeurs.

• Recharges de produit disponibles.
 
Qu’est-ce qui fait du kit Italwax Solo Glowax le choix parfait des professionnels ?
Le système complet pour une épilation hygiénique :

• Des capsules à usage unique pour une procédure hygiénique à 100 %.
• Un chauffe-cire compact et pratique pour épiler les zones de petite dimension.
• Idéal pour les esthéticiennes et esthéticiens qui proposent l’épilation au domicile du client 

(transport et rangement faciles).

Kit Italwax Solo Glowax - Kit épilation du visage avec son film de cire radieuxNOUVEAUX PRODUITS

Recharges Italwax Solo disponibles :
• Capsules amovible en aluminium
• Spatules en bois jetables « Moyennes »  

et « Sourcils »
• Film de cire en granules Glowax  

“Cherry Pink” 400 g (14.10 oz.)

• Optimisation du temps : le kit comprend tous les produits nécessaires pour un traitement professionnel à la maison.
• Tutoriels vidéo complets : le code QR vous permet de regarder la procédure d’épilation en vidéo, créée pour rendre cette expérience unique, 

amusante et sans douleur.
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NOUVEAU

LOOK
Italwax Top Line

La cire polymère-synthétique de qualité supérieure (cire SP) est destinée à être utilisée 
pour l’épilation sur les zones délicates (maillot, visage, aisselles).
La cire ne contient pas de résine de pin naturelle et ne provoque pas d’allergie.

La cire polymère-synthétique de qualité supérieure (cire SP) est destinée à être utilisée pour 
l’épilation sur les zones délicates (maillot, visage, aisselles). La cire ne contient pas de résine 
de pin naturelle. Elle ne provoque pas d’allergie. Cire à basse température (+38°C). La cire est 
extrêmement flexible, l’application ne se casse pas, ne crée pas de fils. Elle est indiquée pour 
arracher n’importe quelles que soient la grosseur et la longueur des poils. Appliquée à la spatule 
sans tenir compte de la direction de croissance des poils, elle est enlevée sans bandes.

La cire Filmwax synthétique Italwax Top Line est formulée pour les peaux sensibles sujettes aux 
allergies. Elle est présentée dans un nouveau un sachet hermétique qui la protège de la saleté.

Format de produit : sac de granules 750 g / 26.45 oz. / 1.65 lb.

Cire Film Synthétique Top Line
Elle convient particulièrement pour l’épilation des zones délicates (maillot, visage, aisselles)

Cires chaudes synthétiques liposolubles
Créés pour l’épilation de grandes surfaces (bras, jambes, dos)

Pink Pearl CrystalOrchid

Coral

PearlMagnolia* Argan*

Coral

La cire de première qualité a une composition synthétique que prévient les réactions allergiques sur les peaux sensibles.
La formule innovante de la cire lui permet de capturer les poils très courts d’une longueur de 1mm et, si utilisée 
correctement, enlever même les poils très durs après-rasage.
La cire dans les cartouches ne coule dans aucune position.

Format du produit: cartouche 100 ml / 3.5 oz et jars 800 ml / 28 oz.
Température de fusion 37-39°C.

* - La cire contient de l’huile essentielle.  
Orchid*
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Épilation aromatique SPA à l’huile “Italwax Nirvana”
un moyen innovant d’épilation, un traitement de luxe avec soin complet de la peau.
La ligne Aromatique Spa Italwax Nirvana comprend des cires chaudes et à film, ainsi que des huiles cosmétiques spéciales pour les soins de la peau lors 
de l’épilation. La procédure Aromatique Spa comprend plusieurs étapes. À chaque étape, on utilise certains produits qui se complètent parfaitement et 
fournissent des soins de la peau complets. Allumez la bougie aromatique avant la procédure. Cette incroyable bougie est faite d’huile naturelle solide. 
Une fois chauffée, la bougie fond progressivement pour se transformer en une huile liquide chaude à l’extraordinaire arôme de bois de santal ou de 
lavande. Un arôme exquis envahit lentement le salon de beauté, apportant des émotions positives et aidant à la détente.

•  Appliquez de l’huile pré-épilation sur la peau, précédemment nettoyée et préparée, avec de légers mouvements de massage avant de faire la procédure d’épilation. L’huile 
cosmétique naturelle procure un soin délicat de la peau, éliminant le dessèchement et en rétablissant le coloris. L’arôme sensuel de l’huile essentielle est bénéfique pour l’état 
général du corps, soulage les tensions et le stress et a un effet relaxant.

• La prochaine étape est l’épilation à la cire. La cire chaude ou la cire à film chaude est appliquée sur l’huile pré-cire. La spatule glisse incroyablement sur la surface de la peau et la 
cire élimine parfaitement les poils courts et épais dans toutes les zones. La cire, bien appliquée sur l’huile, renforce son effet nourrissant et cicatrisant. La combinaison des huiles 
contribue au bien-être.

• À la fin de la procédure l’huile tiède, coulant de la bougie fondue, traite la peau. 
 La texture soyeuse de l’huile recouvre la peau en douceur et s’absorbe rapidement. Elle restaure parfaitement la peau en la laissant agréablement parfumée. 
 Après cette procédure, la peau conserve longtemps une douceur exceptionnelle et un aspect soigné.

Épilation aromatique SPA “Italwax Nirvana” est un nouveau mot en cosmétologie.

Huile pré-cire
L’huile naturelle légère, à base d’ingrédients aux herbes, prépare la peau doucement 
pour la procédure d’épilation. Elle garantit une application facile de la cire. Elle 
nourrit et régénère la peau en la laissant douce et soignée après l’épilation. Grâce 
à l’huile contenue, elle possède des propriétés antiseptiques, cicatrisantes et 
relaxantes. L’arôme calmant fait de l’épilation à la cire un traitement SPA exquis.
Format de produit: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Cire à film chaude Premium SPA
Une formulation de cire synthétique innovante à base d’huile de lavande ou de bois 
de santal pour une épilation SPA avec de la cire aromatique. La cire est conçue 
pour être utilisée avec une huile pré-épilation, spécialement pour épiler les zones 
délicates (aisselles, maillot) et peut également être utilisée sur de plus grandes 
surfaces (jambes, bras, dos). 
La cire élimine efficacement les poils courts précédemment rasés et l’huile 
aromatique protège, hydrate la peau pendant la procédure et crée un effet relaxant. 
La cire chauffée a un arôme prononcé, elle améliore l’effet de soin, ce qui assure la 
douceur de la peau après l’épilation.
Format de produit: sac de granules 1000 g / 2.2 lb

Cire tiède Premium SPA
Innovante cire tiède aromatique pour l’épilation avec huile pré-épilation. Elle est 
utilisée pour épiler de grandes surfaces (jambes, bras). La cire est appliquée avec 
une spatule et est enlevée avec des bandes d’épilation. La cire chauffée a un 
arôme prononcé, enlève parfaitement les poils de tout type et ne laisse pas la 
peau collante. L’huile appliquée avant la cire chauffée crée un résultat relaxant, a 
un effet soignant de la peau: adoucit et lisse la peau, prévient la desquamation 
de la peau. La cire est particulièrement recommandée pour les peaux sèches et 
sensibles. Le résultat de la procédure est une peau propre, lisse et bien soignée 
pendant longtemps.
Format de produit: boîtes de 800 ml / 28 oz.

Bougie de massage
La bougie aromatique “Nirvana”   est composée d’une huile naturelle solide. 
Une fois chauffée, la bougie fond progressivement et se transforme en une huile 
liquide chaude aux arômes étonnants de Sandal ou de Lavande. Après l’épilation, 
l’huile fondue est appliquée sur la peau par légers mouvements de massage. La 
texture soyeuse de l’huile couvre la peau doucement, est absorbée rapidement et 
s’hydrate parfaitement en laissant un arôme agréable sur l’épiderme.
Format de produit: 50 ml / 1.7 us fl. oz.

La ligne SPA “Italwax Nirvana”   est formulée en deux versions 
différentes aux arômes sensuels de lavande et de bois de santal.

Le parfum exquis envahit lentement le salon de beauté, évoquant des émotions positives et aidant à la détente.

Italwax Nirvana

Ligne 
Lavande

Ligne 
Bois de Santal
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Pourquoi la cire Film ?

La cire Film Italwax est une nouvelle génération de cires chaudes (dures) 
Comparé à la cire chaude traditionnelle, la cire Film est plus élastique, flexible, 
elle a une température de fusion plus basse et adhère mieux aux poils. 

Pourquoi devriez-vous choisir Italwax? 
• Température plus basse : Italwax fond à 41° C, ce qui est très proche 

de la température normale du corps, afin de ne jamais brûler la peau.
• Contrairement à toute cire molle, la cire Film colle uniquement aux 

poils, plutôt qu’à la peau. Cela réduit l’inconfort et la douleur pendant la 
procédure. Cette fonction est extrêmement importante pour l’épilation 
au visage, où une tension excessive de la peau peut provoquer 
l’apparition prématurée des rides.

• La cire Film durcit rapidement et accélère la procédure, mais reste 
élastique même après sa solidification. La cire appliquée ne se déchire 
pas lorsqu’elle est retirée. 

• La cire Film s’applique avec une spatule indépendamment du sens de 
croissance des poils. Grâce à sa grande adhérence, la cire arrachera 
les poils à la racine quelle que soit la direction dans laquelle elle a été 
appliquée. 

• L’élasticité de la cire Film lui permet de suivre les courbes du corps et 
éliminer tous les poils dans les zones délicates avec une efficacité de 
100%  lors d’une application. 

• La cire Italwax Hot Film est appliquée en une couche très fine, ce qui 
réduit la consommation de cire.

Pourquoi la cire Film est-elle uniquement 
utilisée pour le visage, le maillot, les 
aisselles et la zone du torse ? 

Les poils sont constitués d’une partie visible située au-dessus de la peau et d’une 
partie inférieure appelée follicule ou racine des poils. 
Il y a jusqu’à 5 millions de follicules capables de produire différents poils sur le 

corps humain. Il y a deux types principaux de poils. 
La plupart des poils qui recouvrent le corps de l’humain sont minuscules et 
incolores. Ces poils sont appelés Vellus et ils aident à réguler la température du 
corps. La racine des poils Vellus est située près de la surface et a un petit bulbe. 
Ceux qui sont situés dans différentes zones telles que : cuir chevelu, sourcils, cils, 
barbe, aisselles, torse et maillot sont plus épais, plus longs et plus pigmentés. Ils 
sont appelés poils terminaux. Le bulbe du Poil Terminal est situé beaucoup plus 
profondément dans la peau et il est beaucoup plus gros comparé aux Poils Vellus. 

Les poils terminaux sont retirés exclusivement avec de la cire Film. Le durcissement 
de cire chaude forme un film mince sur la surface de la peau et s’applique en 4-10 
secondes. Pendant ce temps, la peau se réchauffe, les pores s’ouvrent et les poils 
deviennent plus doux et plus souples. Il est plus facile de retirer les poils avec la 
racine, sans les rompre, si le pore est ouvert et que le muscle des poils est relâché. 
L’efficacité de la procédure est meilleure si la cire Film est utilisée dans les zones 
des poils terminaux. 

Consultez nos vidéos de tutoriel sur : 

 http://youtube.italwax.com/ 

POILS VELLUS

Bulbe poil

Bulbe poil
Racine poil

COUCHE DE GRAISSE SOUS-CUTANÉE

DERME

ÉPIDERME

POILS TERMINAUX

COUCHE DE GRAISSE SOUS-CUTANÉE

DERME

ÉPIDERME

La connaissance de la structure des poils et les étapes de leur croissance, est 
nécessaire pour que les professionnels aient une approche correcte de la 
procédure d’épilation et choisissent la cire et les méthodes plus appropriées pour 
l’épilation.

Procédure de traitement à la cire avec la 
cire Italwax Film :  
1. Préchauffer la cire à une température de travail de 40/45 ° C
2. Traiter la zone d’épilation avec la lotion Aloe pré-cire contenant de l’alcool 

pour dégraisser la peau et enlever les résidus de produits cosmétiques. 
3. Appliquez une fine couche de cire avec une spatule, quel que 

soit le sens de croissance des poils, mais vers vous, en laissant 
un petit «  lobe  » qui sera utilisé plus tard comme une poignée 
(pour l’épilation des aisselles, appliquer en une seule application).  
ATTENTION - Ne pas se précipiter pendant l’application, bien appuyer la 
spatule avec la force nécessaire.

4. La cire va durcir en 4-10 secondes. Durant cette période, la cire attrape 
complètement tous les poils (lorsque vous les touchez et que vous êtes prêt 
à les enlever, la cire ne doit pas coller à la main).

5. Tendez la peau dans la direction opposée à l’arrachage, retirez la cire avec 
un mouvement rapide loin de vous et parallèle à la peau.

6. Répétez la procédure à la section suivante. 
7. Une fois l’épilation terminée, traiter la peau avec le gel sans huile apaisant, 

rafraîchissant, ou l’émulsion à l’orchidée.

Erreurs fréquentes :
• La cire s’étire comme le caramel et il est difficile de l’enlever.  

Raison : la cire n’a pas encore durci.  
Que faire : mettre de la poudre de talc sur la cire, attendre 2-3 
secondes et retirer. 

• Après l’enlèvement de la cire, il reste des poils.  
Raison : la cire n’a pas été appliquée assez fortement avec la spatule 
pour que les poils soient correctement attachés.  
Que faire : appliquez la cire sur les poils restants. Appuyez plus 
fort en appliquant la cire, tout en pressant sur la spatule à la zone 
d’épilation. 

• La cire ne durcit pas.  
Raison : couche de cire trop épaisse.  
Que faire : soigneusement « étirer » l’application déposée sur une 
plus grande surface. La prochaine fois appliquer une couche plus fine 
de cire.  

• Les bords de l’application de cire restent sur la peau après 
l’enlèvement.  
Raison : application inégale de cire.  
Quoi faire : créer une couche uniforme de cire au milieu et sur les 
bords. 

Reseaux Sociaux:   
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L’édition de luxe de la cire pour le corps, 
avec sa formule spéciale, permet l’épilation 
des poils non désirés sur tout le corps,
y compris les zones sensibles.

Italwax Full Body Wax 
Cire Film 
et huile pré-cire

Cire splendide de couleur dorée pour une procédure d’épilation 
luxueuse. Grâce à sa composition spéciale, la cire Italwax Full body Wax 
fonctionne parfaitement avec l’huile pré-cire Italwax Full Body Oil, qui 
protège la peau pendant l’épilation, la laissant soyeuse et soignée après 
la procédure.
 
La cire se distingue par une douceur et une plasticité supplémentaire, ce 
qui lui confère l’avantage de permettre de larges applications sur tout 
le corps. À l’aide d’une grande spatule, la cire est facilement appliquée 
sur des grandes surfaces, formant un film élastique. Il est enlevé comme 
un film et ça ne casse jamais.

La cire ne laisse aucune trace collante sur la peau.
Elle élimine efficacement et sans douleur les poils épais et préalablement 
rasés de toute zone du corps.
La cire est hypoallergénique, ne contient pas de composants 
susceptibles de provoquer des allergies ou des irritations et est indiquée 
parfaitement pour les peaux sensibles.

Format de produit: sac de granules 1000g / 2,2lb
lotion 250ml

Reseaux Sociaux:   
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NEW DESIGN

16

Prune
Cire d’épaisseur moyenne avec du 
dioxyde de titane. Caractérisée par 
une haute plasticité qui ne crée pas 
de fils élastiques. Cire crémeuse et 
parfumée avec un léger arôme de 
fruit. Efficace pour l’élimination des 
poils courts et drus. Idéale pour les 
aisselles, la zone maillot et le visage. 
Temps de durcissement 6 - 7 
secondes.

Rose Chocolat Blanc Azulène

Cire Film Italwax

Cire film Transparent. Appliqué 
en une fine couche, enlevée 
comme un film. Caractérisée par 
un long délai de durcissement qui 
permet même à l’esthéticienne 
inexpérimentée de bien appliquer 
sur la zone d’épilation, ce qui 
donne suffisamment de temps 
pour corriger les erreurs avant le 
durcissement de la cire. Efficace 
pour l’élimination des poils courts 
et drus. Idéale pour les aisselles, la 
zone maillot et le visage. 
Temps de durcissement 10 - 12 
secondes. 

Cire à densité moyenne avec du 
dioxyde de titane. Caractérisée 
par une haute plasticité qui ne crée 
pas de fils élastiques. Elle ne laisse 
pas d’irritations ni de rougeurs sur 
la peau. Efficace pour l’élimination 
des poils courts et drus. Elle a un 
léger arôme de vanille. 
Temps de durcissement 6 - 7 
secondes.

Cire film Transparent. Appliqué en 
une fine couche, enlevé comme 
un film. Caractérisée par un délai 
de durcissement réduit qui permet 
à l’esthéticienne expérimentée 
d’effectuer une procédure 
d’épilation avec un horaire de 
travail restreint. 
Efficace pour l’élimination des 
poils courts et drus. Idéale pour 
les aisselles, la zone maillot et le 
visage. 
Temps de durcissement 3 - 4 
secondes.

Pour l’épilation sur les zones délicates (aisselles, maillot, 
visage)

Le Cire Film Italwax est une nouvelle 
génération de cires sans bandes. 

En raison de l’ajout de composants spécifiques, la cire a des 
propriétés et avantages uniques :
• Le Cire film a une température de fusion plus basse 40 - 45° C
• Le Cire film suit les reliefs de la zone épilée, elle capture tous les 

poils à la surface de la peau ce qui permet l’épilation des zones 
difficiles à atteindre au premier essai 

• À appliquer en fine couche en utilisant la spatule indépendamment 
du sens de croissance des poils

• Le Cire film ne peut pas se casser lorsqu’on l’enlève
• Le Cire film adhère uniquement aux poils et pas à la peau, ce qui 

réduit la douleur et l’irritation de la peau pendant la procédure

Naturelle
Cire transparente avec la formule 
spéciale délicate pour les zones 
sensibles. La cire suit les courbes 
du corps et capture facilement les 
poils courts et drus sur les surfaces 
inégales. Lors de l’application, 
la température de la cire est très 
basse, ce qui la rend idéale pour 
les peaux sensibles sur les zones 
délicates. 
Temps de durcissement 6 - 10 
secondes.

• En raison de son long délai de durcissement (5-12 secondes), le 
Cire film réchauffe la peau, et élimine même les poils courts et drus 

• Le Cire film est retiré comme un film, il épile tous les poils avec leur 
racines, ne laisse pas de poils cassés, d’irritations ni de rougeurs

• Le nombre d’applications sur une zone traitée est 3 fois inférieur à 
celui de la cire chaude traditionnelle

• Réduit significativement le temps de la procédure d’épilation
• 38% plus économique, comparé à la cire chaude classique
 
Format de produit : sac de granules 500 g et 1000 g / 1,1 lb et 2,2 lb

Reseaux Sociaux:   
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Pour Homme
Composition unique de cire pour 
hommes faite spécialement pour 
l’épilation des hommes. Procure 
une adhérence maximale de la cire 
aux épais poils masculins. La cire 
enlève facilement 100% des poils 
indésirables en une seule application 
et le minimum de douleur pendant 
la procédure. Elle n’endommage 
pas la peau. Elle s’applique avec une 
spatule indépendamment du sens 
de croissance des poils. Idéale pour 
les poils terminaux sur le visage et le 
cou, pour l’égalisation de la barbe, 
de la moustache, des sourcils et de la 
naissance des cheveux. 
Temps de durcissement 6 - 10 
secondes.
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NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL
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La formulation de cire innovante «Selfie» a été spécialement conçue pour éliminer les poils indésirables sur la peau sensible du visage.
La cire «Selfie» est formulée sans résine et est conçue pour épiler les peaux sensibles du visage.
Le complexe d’huiles naturelles dans la composition de ce produit atténue l’effet de cire sur le visage, crée une protection maximale et un confort 
supplémentaire pendant la procédure.
La cire ne brûle pas et ne blesse pas la peau délicate, elle ne laisse pas de rougeurs, même sur les peaux minces et sensibles.
La température de travail de «Selfie» est de + 38°C.

Cire à film délicate pour le 
visage avec un complexe d’huiles.

Parfait pour:
- Les sourcils
- La lèvre supérieure
- Pattes / zone temporelleTailles de produit : 500g / 1.1 lb

Italwax Selfie

Reseaux Sociaux:   
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Framboise*

Aigue-Amarine

Ambre Huile de Rose*

Cire Flex
Liposoluble
Créé pour l’épilation sur de grandes surfaces
(bras, jambes, dos)

Mélange parfait de résines 
naturelles avec des composants 
innovants.

Vin Algues

La cire Italwax Flex a une très grande plasticité. Elle est appliquée en fine couche à 
l’aide d’une spatule (ou d’un rouleau) sur de grandes surfaces. Après la solidification, 
la cire forme un film mince sur la peau, qui saisit tous les poils (surtout en travaillant 
avec la spatule) et  garantit une adhérence ferme avec une bande d’épilation. 

• La cire Flex élimine 100% des poils, sans se briser.
• La cire Flex ne laisse pas une sensation collante sur la peau.
• La cire Flex réduit considérablement la douleur du processus d’épilation.
• La cire Flex convient à tous les types de poils, de fins à drus.

Oud

Cire spéciale, indiquée pour l’épilation des 
poils épais et drus. 
Elle dégage un parfum oriental sensuel. 
Elle élimine les poils foncés même les plus 
drus et courts. Sa composition aromatique à 
base de résine d’Oud, une essence précieuse 
d’arbre, délivre un puissant pouvoir relaxant 
qui réduit le stress. 
La cire OUD est utilisée pour l’épilation 
pendant les cures thermales et les séances 
d’aromathérapie.

Reseaux Sociaux:   
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La température de fusion de la cire Flex est de 37/39 ° C.

Format de produit : 
cartouche 100 ml / 3,5 oz 
boîtes de 400 ml et 800 ml / 14 oz et 28 oz

* La cire contient de l’huile essentielle.
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Azulène

Miel Aloe Vera

Naturelle

Cires à Chaud 
Liposolubles Classiques
Utilisées pour l’épilation de grandes zones (bras, jambes, dos)

Cires transparentes

Créée pour l’élimination des poils minces et clairs, caractérisée par 
une grande adhérence, appliquée en couche mince, elle élimine 
efficacement les poils.

Température de fusion : 40°C.

Format de produit : 
cartouche 100 ml / 3,5 oz 
boîtes de 400 ml et 800 ml / 14 oz et 28 oz

Cires à Chaud 
Liposolubles Classiques
Utilisées pour l’épilation de grandes zones (bras, jambes, dos)

Cires à densité moyenne

Créée pour l’élimination des poils moyennement drus, contient du 
dioxyde de titane pour une meilleure adhérence de la cire aux poils, non 
transparente, bien visible sur la peau. 

Température de fusion : 40°C.

* - Cire parfumée.

Format de produit : 
cartouche 100 ml / 3,5 oz 
boîtes de 400 ml et 800 ml / 14 oz et 28 oz

Noix de Coco* Oxyde de Zinc

Chocolat Blanc* Banane* 

Reseaux Sociaux:   
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Cires à Chaud 
Liposolubles Classiques
Utilisées pour l’épilation de grandes zones (bras, jambes, dos)

Cires à haute densité

Convient à l’élimination des poils courts et drus. Contenu en Dioxyde 
de Titane. Adhésion avancée. Efficace pour l’élimination des poils 
courts et drus.

Température de fusion : 40°C.

* - Cire parfumée. 

Format de produit : 
cartouche 100 ml / 3,5 oz 
boîtes de 400 ml et 800 ml / 14 oz et 28 oz

Fraise* Rose

Citron Olives

Procédure d’épilation avec les cires 
liposolubles Italwax 
1. Préchauffer la cire dans le chauffe-cire jusqu’à une température  

de 40° C. 

2. Traiter la peau de la zone d’épilation avec de la lotion pré-cire. 

3. En laissant la cartouche à l’intérieur du chauffe-cire, faire rouler 
la cartouche préchauffée avec de la cire le long de la bande 
d’épilation. Assurez-vous que la cire est assez chaude. 

4. Appliquer la cire sur la zone de la peau traitée dans la direction  
de la croissance des poils. 

5. Appliquer la bande tout en maintenant l’une de ses extrémités 
sans cire. 

6. Bien appuyer la bande sur la peau. 

7. En maintenant l’extrémité propre de la bande, la retirer avec un 
mouvement rapide dans la direction opposée à celle de  
croissance des poils et parallèlement à la peau. 

8. Répétez la procédure à la section suivante. Ne pas appliquer  
la cire sur la même zone plus de deux fois. 

9. À la fin de la procédure, enlever les résidus de collant et de cire  
en utilisant lotion après épilation.

Erreurs les plus fréquentes lors de l’épilation 
avec des cires chaudes :
1. Mauvaise application dans le sens à la croissance des poils 

et mauvais retrait dans la direction de la croissance des poils, 
entraînant l’échec de l’élimination des poils de la peau. 

2. Déchirer la bande perpendiculairement à la peau conduit à 
l’apparition d’hématomes. 

3. L’application multiple de cire sur la même section mène à 
l’endommagement de la couche supérieure de l’épiderme. 

Contre-indications : 
Maladies aiguës et chroniques de la peau sur la zone d’épilation.
Les varices sur la zone d’application.

Reseaux Sociaux:   
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Pâte de sucre

La pâte de sucre est un 
nouveau produit absolument 
hypoallergénique créé selon 
la recette traditionnelle «  rien 
d’extra » : contient seulement du 
sucre et de l’amidon de maïs.

La pâte a une consistance très douce. Elle 
convient à l’épilation en saison froide sur les 
grandes surfaces (mains, jambes), et surtout 
sur les zones de peau sèche. La pâte à sucre 
fonctionne bien avec la technique de la bande 
(bandage) et celle de la spatule. 
Peut être utilisée sans préchauffage.

Pâte de sucre Ultra légère

Pâte à densité moyenne. Créée pour travailler 
dans les zones chaudes. Utilisée pour l’épilation 
des zones de haute température et de la peau 
humide.

Pâte de sucre Forte

Une pâte à la consistance douce. Créée pour 
travailler dans des zones fraîches et climatisées. 
Utilisée pour les grandes surfaces (jambes, 
bras) et pratique pour travailler en portant des 
gants ou avec la technique de bandage.

Pâte de sucre Légère

La pâte de sucre hydrosoluble ne contient pas d’acide citrique 
- l’ingrédient principal qui provoque une réaction allergique. 
Cette pâte a une consistance unique, très plastique et douce 
mais en même temps ne fond pas et ne se répand pas ce qui 
fournit un processus d’application pratique.

Format de produit : 
cartouche 150 ml / 0,33 oz 
boîtes de 600 g et 1200 g / 21.16 oz and 42.33 oz

Pâte de sucre Très forte

Une pâte à haute densité. Créée pour 
le travail pendant les saisons chaudes, 
dans les zones mal climatisées, et utilisé 
pour l’épilation dans les zones à haute 
température. 

Pâte de sucre à l’Aloès 
Vera

Pâte de sucre à base de 
Propolis et de Miel

« Organic » Line: 
Pâte de sucre avec des extraits naturels pour l’épilation  

La ligne « Organic » propose la pâte de sucre avec des composants 
naturels pour le soin de la peau. L’effet hydratant de l’Aloès 
Vera, l’action régénérante et réparatrice de la propolis et du miel 
transforment l’épilation en un traitement SPA sophistiqué pour les 
clients exigeants. 
La pâte de sucre est facile à chauffer au micro-ondes.

Format de produit : pot 750 g / 1.65 lb

Pâte à la consistance dense très malléable. 
Convient pour la technique manuelle. 
Comprend de l’extrait d’Aloès Vera qui 
est reconnu comme un bon composant 
hydratant. La pâte de sucre à l’Aloès Vera 
élimine parfaitement les poils courts et épais, 
spécialement sur les zones délicates. La peau 
reste hydratée et lisse. Son action dure 4 
semaines.

La pâte a une consistance molle. Cela permet 
de l’utiliser avec des bandes (technique 
bandage). La pâte est rapidement chauffée 
au four à micro-ondes. Elle épile parfaitement 
les grandes parties du corps (bras, jambes). 
La pâte contient des extraits de propolis et de 
miel, qui protègent la peau durant l’épilation, la 
régénèrent et la nourrissent, tout en dégageant 
un parfum léger et très agréable.

Reseaux Sociaux:   
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  1. Talc cosmétique (3 - 50 - 150 g / 0.11 - 1.76 - 5.3 oz.)

  2. Lotion pré épilation Aloès (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

  3. Gel pré épilation (100 - 250 ml / 3.38 - 8.45 us fl.oz.)

  4. Lotion moussante pré-pâte de sucre Vanille (200 ml / 6.76 us fl.oz.)

  5. Lotion moussante pré-cire « Lime » (200 ml / 6.76 us fl.oz.) 

  6. Huile pré-cire Italwax Nirvana « Bois de Santal » (250 ml / 8.45 us fl.oz.) 

  7. Huile pré-cire Italwax Nirvana « Lavande » (250 ml / 8.45 us fl.oz.) 

  8. Huile pré-cire « Italwax Full Body Oil » (250 ml / 8.45 us fl.oz.)

9. Huile à l’Orange après-cire (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

 10. Huile à la Menthe après épilation (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

 11. Huile citron après épilation (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.)

 12. Huile « Argan » après-cire (250 ml / 8.45 us fl.oz.)  

13. Lotion après épilation à l’azulène (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 16.9 us fl.oz.) 

14. Gel de refroidissement après épilation (100 - 250 ml / 3.38 - 8.45 us fl.oz.)

15. Emulsion après cire « Orchidée » retardant la repousse des poils (100 - 250 - 500 ml / 3.38 - 8.45 - 
     16.9 us fl.oz.) 

16. Eau de fruit « Citrus » après épilation au sucre (250 ml / 8.45 us fl.oz.)

Ingrown Hair Therapy
17. Lotion concentrée 
      100 ml / 3.38 us fl.oz.
18. Pâte active
      50 ml / 1.69 us fl.oz.Les traitements pré épilation servent à nettoyer la peau et à la préparer. 

Les lotions non huileuses dégraissent la peau pour améliorer la prise de la cire sur le poil. 
Les huiles pré épilation adoucissent et protègent la peau pendant l’épilation. 

Les traitements après épilation soignent la peau après la procédure. Les huiles sont 
hydratantes et permettent d’enlever les résidus de cire sur la peau après l’épilation avec des 
bandes. Les émulsions et les gels non huileux apaisent la peau et ralentissent la repousse du 
poil après l’épilation à la cire dure.

Traitements pré-cire Traitements après-cire
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GOMMAGE DE MER - Dédié au soin des pieds
 
Formulé avec des sels marins.
« Sea  » est un gommage puissant parfait pour la pédicure. Les particules 
abrasives des sels marins sont assez grandes pour exfolier les parties où la 
peau s’est épaissie, comme les talons ou la plante des pieds, afin de lutter 
contre les callosités. Les sels marins ont également des vertus naturelles 
antibactériennes, antifongiques et antivirales, ce qui en fait le bon choix pour 
le soin des pieds. 
Le complexe d’huiles naturelles nourrit et apaise la peau, la rendant douce et 
éclatante de santé.

GOMMAGE TROPICAL - Dédié au soin du corps
Formulé avec des particules abrasives de coque de noix de coco.
«  Tropic  » est un gommage émulsionnant doux pour le soin du corps. Il 
contient des particules fines de coque de noix de coco exfoliantes qui 
éliminent délicatement les cellules mortes sèches afin de restaurer l’éclat, la 
vitalité et la santé de la peau. L’odeur séduisante du gommage apaisant laisse 
la peau ultra douce et lisse comme le velours.

LOTION TROPICALE - Dédiée au soin de la peau
Lotion active. Grâce à sa composition enrichie en Monoï de Tahiti, 
elle hydrate parfaitement et vient à bout de la sécheresse et de la peau qui 
s’écaille. En raison de sa teneur en huile de jojoba, elle nourrit la peau en 
profondeur en laissant un parfum doux.

Les gommages Miraveda Italwax sont faits à partir d’huiles naturelles de haute qualité et 
ils contiennent des composants abrasifs complètement naturels. Les gommages nettoient 
merveilleusement la peau, gomment les cellules kératinisées et contribuent à la rénovation, 
l’hydratation et la nutrition de la peau en profondeur. Une utilisation régulière rend votre 
peau lisse, souple et radieuse.

Miraveda Italwax est une ligne de gommages et de lotions pour le corps 
créés pour le soin de la peau en usage domestique et professionnel

Les lotions Miraveda Italwax sont faites à partir d’huile naturelle de haute qualité et elles sont un traitement splendide des mains, des pieds et du 
corps. Grâce à ses composants hydratants et nourrissants, les lotions lissent et adoucissent la peau en venant à bout de la sécheresse et de la peau 
qui tire et qui s’écaille. La texture légère des lotions sont absorbées rapidement par la peau sans laisser de film gras. Grâce aux cosmétiques Miraveda 
Italwax, la peau se montre saine et soignée.

Format du produit : gommages 250 - 500 ml / 8,45 - 16,9 us fl.oz. - lotions 250 ml / 8,45 us fl.oz. 

Italwax Miraveda

Gommage aux AMANDES et CITRUS : avec de l’huile de coco
Les chimistes Italwax ont créé une formule incroyablement nourrissante à partir d’huile de coco solide 
100 % naturelle de haute qualité.

L’huile naturelle de coco a une consistance solide qui fond facilement sur la peau à température de 
36.6 °C. L’huile de coco est reconnue pour ses vertus hydratantes, nourrissantes, anti-inflammatoires, 
antibactériennes et son pouvoir de guérir intensément les plaies. 

L’huile de coco dans la composition des gommages enveloppe les fragments abrasifs, offrant un effet 
exfoliant très délicat à la peau.

Il peut être utilisé pendant le massage, le spa manucure, le spa pédicure, la thérapie à la paraffine et les 
enveloppements corporels. Recommandé pour l’usage à la maison aussi.

GOMMAGE AUX AMANDES - Dédié au soin des mains
Formulé avec de l’huile de coco solide 100 % naturelle et de l’huile 
d’amande. « Almond » est un gommage délicat pour les mains. De fines 
particules de sel de mer et de sucre gomment et éliminent la pollution de la 
surface de la peau. Grâce à sa teneur en huile d’amande douce, ce gommage 
est riche en vitamines et minéraux naturels. Ses vertus restauratrices, 
antioxydantes et nourrissantes sont idéales pour le soin de la peau. Il contient 
un mélange d’huile de coco, d’huile de jojoba et de beurre de karité pour 
stimuler la régénération et obtenir un effet antioxydant.

LOTION AUX AMANDES - Dédiée au soin de la peau
Lotion hydratante. Les vertus de l’huile d’amande procurent un soin 
restaurateur, antioxydant et nourrissant pour la peau. Elle est idéale pour les 
mains excessivement sèches et agressées par le temps. Utilisée régulièrement, 
elle déride et uniformise le tonus de la peau.

GOMMAGE CITRUS - Dédié au soin des mains
Formulé avec de l’huile coco solide 100  % naturelle et de l’huile 
d’écorce d’agrumes. « Citrus » est un gommage doux pour la manucure. 
Les particules de sucre de canne, en raison de leur nature moins abrasive, 
peuvent être utilisées sur les zones sensibles comme le dos de la main. Les 
huiles essentielles d’agrumes tonifient la peau. Le gommage hydrate et nourrit 
en profondeur grâce à l’huile de coco, le beurre de karité et l’huile de jojoba.

LOTION CITRUS - Dédiée au soin de la peau
Lotion fabuleuse. Les huiles essentielles d’agrumes tonifient la peau. Elles 
restaurent l’éclat, elles lissent les irrégularités et peuvent même éliminer les 
petites imperfections. La lotion est absorbée rapidement, sans effet gras. 
L’huile d’écorce de citron vert procure un parfum frais qui reste sur la peau.

Comment l’utiliser
Appliquer la quantité nécessaire 
de produit sur la peau humide 
et attendre 10-20 secondes 
pour qu’il s’assouplisse, puis 
l’étaler par un léger massage.
Rincer à l’eau chaude. Pour 
chauffer rapidement le produit, 
mettre le pot fermé sous un flux 
d’eau chaude.

Les gommages sont une partie relaxante et revitalisante de toute procédure de manucure et de pédicure, et l’exfoliation de la peau est essentielle 
pour empêcher aux poils incarnés de pousser entre deux épilations.
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Notre gamme exclusive de chauffe-cire comprend une 
grande variété d’équipements et est le choix parfait selon des 
esthéticiennes et esthéticiens du monde entier. 
Avec Italwax, vous pouvez sélectionner votre propre chauffe-cire 
selon vos besoins et votre volume de travail. 

Liberty Yorkma 400ml Yorkma 800ml Double tin Combined

Chauffe-cire Italwax Monouso

Free Aurora Shape Easy Single Easy Single
avec base

Easy Double 
avec base

Easy Triple
avec base

Italwax offre une vaste gamme d’accessoires jetables haute 
qualité, afin d’assurer une épilation à la cire complètement 
sûre et hygiénique aux clients. 

Produit nettoyant pour 
l’équipement

Bandes en rouleau 
100 m

Bandes en rouleau 
50 m

Bandes prédécoupées 
en rouleau Bandes d’épilationChauffe-cirepour 

paraffine

Spatules pour 
les sourcils

Spatules de 
taille moyenne 
pour le visage

Petites 
spatules pour 

le visage

Spatules 
standard

Spatules 
pour tout 
le corps

Récipient pour 
chauffer la cire

 en film

Cercles en papier
pour les boîtes 

métalliques

NOUVEAU
CHAUFFE-CIRE DE CARTOUCHE AVEC 
THERMOSTAT
• Permet de chauffer la cartouche (100 ml) 
rapidement et de manière homogène en 
maintenant la température dans une plage 
prédéfinie (30-100 °C)
• Élimine le risque de surchauffe de la cire

NOUVEAU
PRÉSENTOIR DE SPATULES

Présentoir élégant de spatules portant la 
marque Italwax. Adapté à tous les types 
de spatule, il sera votre meilleur allié dans 
toutes les procédures d’épilation à la cire. 

Chauffe-cire pour cartouches

Chauffe-cire pour boîtes
métalliques
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Matériel promotionnel

Le matériel promotionnel Italwax peut être commandé auprès des distributeurs locaux Italwax. Nous ne sélectionnons que du matériel haute 
qualité pour nos gadgets et nos modèles attrayants. Le fait d’utiliser des produits de publicité de la marque Italwax augmentera la notoriété 
auprès de vos clients et renforcera leur loyauté envers vous ! 

Sacs en papier Stylo

Rollup

Miroir compact

TuniqueTablier

Catalogue

Affiches

Brochures
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• EEC: AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CIPRO CROATIA DENMARK ESTONIA FRANCE FRENCH POLYNESIA 
GERMANY GREECE HUNGARY IRELAND LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL 
ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN 
• EXTRA EEC: ALBANIA ARAB EMIRATES BELARUS BOSNIA HERZEGOVINA BRAZIL CANADA CHILE EGYPT GEORGIA ICELAND ILE 
DE REUNION INDIA IRAN ISRAEL JAPAN KAZAKHSTAN KOREA KOSOVO KUWAIT LEBANON LIBYA MACEDONIA MALAYSIA 
MONTENEGRO MOROCCO MAURITIUS MEXICO MOLDOVA NEW CALEDONIA NEW ZELAND NORWAY PAKISTAN PALESTINE 
PANAMA RUSSIA SERBIA SINGAPORE SOUTH AFRICAN REPUBLIC SWITZERLAND TUNISIA TURKEY UKRAINE UNITED KINGDOM 
URUGUAY USA VIRGIN ISLANDS UK

Reseaux Sociaux:   
    

www.italwax.com

Siège Social : Via Monte Bianco, 17 20833 Giussano (MB) 
ITALY • Tél. +39 0362 31 40 29 • info@italwax.it

Siège U.S.A. : ITALWAX LLC • 101 E Hallandale Beach Blvd  
Hallandale Beach, FL 33009 • Tél. +1 760-898-0442 (UTC -5)
sales@italwax.com

Filo Bianco S.r.l. 

est présent dans 73 pays dans le monde
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Filo Bianco S.r.l.
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