
BRILLIANCE HARD WAX
Brilliant, not Brittle!

Brilliance Hard Wax has a creamy formula and is highly flexible for unrivaled and exceptional waxing results on even the 
most delicate and sensitive areas of the face and body. This unique wax contains titanium dioxide to reduce skin redness 
and irritation and is made from synthetic resins that stick to hair...not skin, giving you confidence in every wax treatment. This 
extra flexible Hypoallergenic formula makes application easy and it remains pliable during removal too! Brilliance Hard Wax is 
Microwave to Pot technology
CIRE DURE BRILLIANCE 
Brillante, et non cassante! 
Conçue selon une formule crémeuse, la cire dure Brilliance est très flexible et donne des résultats d’épilation exceptionnels et incomparables, y 
compris sur les zones les plus délicates et plus sensibles du visage et du corps. Cette cire unique en son genre contient du dioxyde de titane pour 
réduire les rougeurs et les irritations et est fabriquée à partir de résines synthétiques qui adhèrent aux poils... et non à la peau, ce qui permet 
d’envisager chaque traitement en toute confiance. Sa formule hypoallergénique extra-souple facilite son application et lui confère une flexibilité 

jusqu’au retrait! Le pot de cire dure Brilliance peut être chauffé directement dans un four à micro-ondes. 



GETTING THE RIGHT CONSISTENCY
OBTENIR LA CONSISTANCE IDÉALE

CLICK HERE TO WATCH VIDEO DEMO

Lien de la vidéo avec sous-titre:  https://www.dropbox.com/s/3ekr7z48jb2srjr/VOSTFR%
20Brilliance%20Video%201.m4v?dl=0

Lower melting point

Hard core in the center, runny wax on the outside

The wax should be constantly moving, but not dripping. If it is dripping it's too hot. If it is dripless, it's too cold.

If the consistency is dripless turn your temperature up!

Un point de fusion plus bas 
Un noyau dur au centre, une cire crémeuse sur le bord 
La cire doit être constamment malléable, mais sans dégouliner. Si elle dégouline, cela signifie que la température est 
trop chaude. Si elle n’est pas assez élastique, cela signifie que la température est trop froide. 
Si la consistance n’est pas assez élastique, augmentez la température! 

https://www.dropbox.com/s/182g0vnpgik5jg7/Brilliance%20Video%201.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ekr7z48jb2srjr/VOSTFR%20Brilliance%20Video%201.m4v?dl=0


EASY TO USE WHEN YOU KNOW HOW
FACILE D’EMPLOI LORSQUE VOUS SAVEZ 
COMMENT 

CLICK HERE TO WATCH VIDEO DEMO

DO cleanse the underarm before waxing

Do NOT use a pre-oil

Only use cornstarch if the client's skin is wet and sweaty to absorb moisture.

Simply lift wax onto your spatula by taking some from the core & the runny edge.

Hold the spatula like a pencil and use the tip of the spatula to comb and detangle the hair.

Always apply your hard wax 2-3cm past the last hair to avoid pulling hairs.

Do NOT allow wax to set hard; it must still be flexible like plasticine... about 10-20 seconds just so the wax does not 
stick to your glove hand.

Quick Dry Mist in the video does not have to be used...just speeds up setting time.
To avoid using Quick Dry Mist, apply to multiple areas at the same time.

Apply in direction of hair growth and remove against.
If hairs are not removed the first time, repeat the procedure.
TIP: Support the skin throughout the service. Always follow through on your movements to keep the flow and prevent 
injury.

Lien de la vidéo avec sous-titre:   https://www.dropbox.com/s/dxr6fs14jao1f84/VOSTFR%20Brilliance
%20Vid%202.m4v?dl=0

https://www.dropbox.com/s/g6dnqi8a0abhlv3/Brilliance%20Vid%202.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxr6fs14jao1f84/VOSTFR%20Brilliance%20Vid%202.m4v?dl=0


• Nettoyez les aisselles avant d’appliquer la cire. 
• N’utilisez PAS une huile pré-épilatoire. 
• Utilisez de l’amidon de maïs pour absorber l’humidité seulement si la peau est mouillée et 

moite. 
• Utilisez une spatule pour retirer la cire. Prenez-en un peu dans le noyau et un peu sur le 

bord. 
• Tenez la spatule comme un crayon et utilisez son extrémité pour peigner et démêler les 

poils. 
• Appliquez la cire dure sur 2 à 3 cm après le dernier poil pour éviter de tirer des poils. 
• NE laissez PAS la cire durcir; elle doit rester flexible comme de la pâte à 

         modeler... pendant environ 10 à 20 secondes pour éviter qu’elle ne colle à votre gant. 
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser le produit Quick Dry Mist, tel que présenté 

         dans la vidéo... il ne fait qu’accélérer le séchage de la cire. 
         Pour éviter d’utiliser Quick Dry Mist, appliquez la cire sur plusieurs zones en même temps. 

• Appliquez la cire dans le sens de la pousse du poil et retirer-la dans le sens opposé. 
Si les poils ne sont pas retirés la première fois, répétez la procédure. 

CONSEIL : Tenez la peau tendue tout au long du service. Réalisez toujours vos mouvements 
jusqu’au bout pour préserver une certaine fluidité et éviter les blessures. 
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