
                                                       BRILLIANCE HARD WAX 

 

INSTRUCTIONS (ENGLISH) 
1) Place wax into wax pot.  
2) Regulate pot to a medium setting.  
3) You may begin to use by dipping applicator into wax which should be the consistency of honey ie: approx 
60°C (140°F). 
4) It is not necessary to melt down wax completely. Use wax from edge of pot. 
5) Do not apply over moles, warts, broken or irritated skin. 
 

WARNING  
This is a professional product for salon use only. Patch test before use. 
If skin imitation occurs, cease use. Exceeding the recommended heating instructions may cause burns 
and/or injury. 
 

IMPORTANT 
Store in a cool, dry place. Due to pliability of wax, in hot climates over 20°C (68°F) we recommend you 
freeze or refrigerate for approximately 1-2 minutes before opening. For the perfect finish we recommend 
you use Caronlab's comprehensive waxing accessories range. 
 

INGREDIENTS  
Polycyclopentadiene, Paraffin, Beeswax (Cera Alba), Stearic Acid, Palmitic Acid, Fragrance (Parfum), 
Aluminum Hydroxide, Silica, Titanium Dioxide (CI 77891) 
 

 

INSTRUCTIONS (FRENCH) 
1) Placer dans un pot de cire.  
2) Régler le pot à la température moyenne.  
3) Vous pouvez commencer à utiliser en trempant /'applicateur dans la cire, qui devrait avoir la consistance 
du miel, à environ 60°C (140°F).  
4) Il n'est pas nécessaire de faire fondre complètement la cire. Utiliser la cire à partir du rebord du pot.  
5) Ne pas appliquer sur des grains de beauté, des verrues, des peaux craquelées ou irritées. 
 

ATTENTION 
Ceci est un produit professionnel uniquement destiné aux salons. Tester avant l'utilisation. En cas 
d'irritation de la peau, cesser l'utilisation. Dépasser les instructions de chauffe recommandées peut 
engender des risques de brûlures et/ou de blessures. 
 

IMPORTANT 
Conserver dans un endroit frais et sec. En raison de la friabilité de la cire, nous vous recommandons de 
congeler ou de réfrigérer pendant environ 1-2 minutes avant l'ouverture quand utilisée dans les climats 
chauds de plus de 20°C (68°F). Pour une finition parfaite, nous vous recommandons d'utiliser la gamme 
complète d'accessoires pour cires de Caronlab. 
 

 


