CIRE A EPILER PROFESSIONNELLE
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Épilez en douceur avec la gamme de cires à épiler pelable Norma de Durville !

Une cire pratique :

Elle s’applique facilement en

couches fines et sèche rapidement. Elle se retire sans bandes.

Hygiénique :

La cire pelable est une cire à épiler usage unique.
Elle s’applique avec une spatule jetable et n’est pas réutilisable.

Efficace :

Sa texture de miel épais reste élastique quand elle sèche. La cire emprisonne parfaitement le poil et
permet de le supprimer facilement avec la racine. Elle s’utilise sur toutes les zones y compris les plus
sensibles.

De qualité :

Formulée à base de résine de pin 100 % d’origine naturelle. Elle laisse la peau nette et douce.

Professionnelle :

Il faut pour une épilation cinq fois moins de cire pelable que de cire traditionnelle, ce qui est
particulièrement économique pour les instituts qui pratiquent l’épilation à usage unique.
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MODE D’EMPLOI
CIRE PELABLE

1- Faire fondre la cire dans votre appareil à environ 55°C,elle
doit avoir la consistance d’un miel très épais.

4-

2- Effectuer un test de chaleur sur soi et sur le client(e).
3- Talquer préalablement la zone à épiler.
4- Appliquer une couche de 2mm d’épaisseur à l’aide d’une

spatule jetable sur la zone à épiler tout en prenant soin de
réaliser un bourrelet sur tout le pourtour de la bande afin d’éviter
les éventuels résidus et que la bande ne casse.

5- Une dizaine de secondes après la pose, dérouler la bande

dans le sens inverse de la pousse du poil tout en veillant à rester
parallèle à la peau. Renouveler l’opération jusqu’à l’épilation
totale des zones à épiler.
IMPORTANT : la cire durcit presque instantanément au contact
de la peau, donc ne pas «travailler» les bandes comme pour une
cire traditionnelle .
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7945 Cire Pelable Parfum Violette Sucrée - Pot 800ml

●Basse température (environ 8°C de moins que nos autres cires pelables).
●Contient de la cire d’abeille et du beurre de karité.
●Ultra souple.
●Parfum Floral Violette sucrée.
●Couleur violette.
●Cire testée sous contrôle dermatologique.

5408 Cire Pelable Extra Fine - Pot 800ml

●A base de résine de pin 100 % d’origine naturelle.
●Extra-Fine.
●Ultra souple.
●Couleur miel.
●Cire testée sous contrôle dermatologique.
Existe aussi en gouttelettes 

5342 Cire Pelable Bleue - pot 800ml

7798 - boîte 800g

5511 - sac 1kg

●A base de résine de pin 100 % d’origine naturelle.
●Contient du beurre de karité.
●Permet de réaliser de grandes bandes fines.
●Ultra souple.
●Couleur bleue.
●Cire testée sous contrôle dermatologique.

5684 Cire Pelable Parfum Agrumes - pot 800ml
●A base de résine de pin 100 % d’origine naturelle.
●Ultra souple.
●Délicate odeur d’agrumes.
●Couleur pamplemousse.
●Cire testée sous contrôle dermatologique.

7799 Cire Pelable Parfum cassis - en gouttelettes boîte de 800g
●A base de résine de pin 100 % d’origine naturelle.
●À l’extrait d’orchidée Parfum Cassis.
●Contient de la cire d’abeilles.
●Texture crémeuse.
●Très douce, idéale pour les zones sensibles (maillot, aisselles).
●Cire testée sous contrôle dermatologique.

CIRE MICRO-ONDABLE PELABLE SANS BANDES
7808 Cire Pelable Parfum fuits rouges - Cassolette 100g
●Senteur gourmande.
●90 secondes au micro-ondes.
●Facile à utiliser, sans bandes, adaptée aux zones sensibles.
●Epilation rapide et hygiènique.
3
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Elle s’utilise en couches très fines et se retire à l’aide de bandes de papier non tissé.
D
IT
cires résines Norma De Durville sont présentées en pots de 800 ml et en cartouches 100 ml.

Elle adhère parfaitement à la peau pour faciliter l’arrachage des poils, qu’ils soient courts, fins, longs
ou drus,et les arrache avec leur racine. Elle est principalement utilisée pour épiler les grandes zones
telles que les jambes ou les bras...

Pratique :

Une fois appliquée elle se retire à l’aide d’une bande de papier non tissé. Toute la surface à épiler
peut être enduite en une seule fois.

Facile à utiliser:

Plus la couche de cire est fine plus l’épilation est efficace. Il suffit d’un seul passage, les couches de
cire ne doivent pas être superposées : la zone est alors prête à être épilée.
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CIRE RÉSINE AVEC BANDES

5513 Cire résine parfum Miel - pot 800ml

●La plus classique de nos cires résines à usage unique.
●Une épilation rapide, parfaite et économique.
●Couleur et senteur au miel.
●Pour tous les types de peaux.
Existe aussi en Cartouche 

5514 - cartouche 100ml

5532 Cire Résine Verte aux Phytostérols de pin - pot 800ml
●Très douce pour l’épiderme.
●Une épilation rapide, parfaite et économique.
●Couleur verte.
●Pour tous les types de peaux même les plus délicates.
Existe aussi en Cartouche 

5554 - cartouche 100ml
5517 Cire Résine Blanche Nacrée Parfum Magnolia - pot 800ml
●Offre une qualité d’épilation incomparable.
●Couleur blanche nacrée.
●Parfum délicat de fleur de Magnolia.
●Elle embaume votre institut sans entêter.
●Pour tous les types de peaux.

5431 Cire Résine Blanche Nacrée Parfum Miel - pot 800ml
●Variation de la cire résine blanche nacrée magnolia.
Celle-ci propose une alternative olfactive avec son doux parfum
au miel.
Existe aussi en Cartouche 

5520 - cartouche 100ml
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3- Appliquer une bande de papier non tissé sur la cire.
4- Retirer la bande en la déroulant dans le sens contraire de

la pousse du poil. La peau apparaît alors douce, lisse sans poil
ou duvet superflu.

Water-Rinsable
Water-Rinsable

Renouveler l’opération avec la même bande de papier car les
couches de produit peuvent se superposer sur cette bande.
Lorsque le papier est trop saturé de poils et de cire, utiliser une
nouvelle bande pour continuer l’épilation.
A la fin de l’épilation, appliquer une huile post-épilatoire à l’aide
d’un coton pour enlever les résidus éventuels de cire.
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CIRE PELABLE

CIRE RÉSINE

CIRE SANS COLOPHANE
8024 Cire Résine parfum jasmin pivoine - pot 800ml
●Sans colophane
●Cire testée sous contrôle dermatologique.
●Texture permettant une très bonne accroche.
●Efficace même sur les poils courts.
●Parfum jasmin pivoine.
●Couleur Rose avec des paillettes.
Existe aussi en Cartouche 

8059 - 100ml

7698 Cire Résine à l’extrait de Calendula - en cartouche de 100ml
●Contient du Calendula Bio.
●Sans colophane.
●Cire testée sous contrôle dermatologique.
●Une épilation rapide, parfaite et économique.
●Pour tous les types de peaux même les plus délicates.

7832 Cire Pelable sans colophane - 800 ml

●Cire sans bandes ultra-souple.
●A appliquer en couche très fine.
●Sans colophane, sans Parfum, sans colorant.
● Ce produit a subi un test de tolérance cutanée sur des volontaires

7817 Cire Pelable à l’extrait de Calendula - en gouttelettes boîte de 800g

●Contient du Calendula Bio.
carton
●Sans colophane.
●Efficace sur poils courts.
●Parfum gourmand Vanille Biscuit.
●Couleur orange.
●Cire testée sous contrôle dermatologique : signifie que ce produit a subi un test de
tolérance cutanée sur des volontaires ayant une peau normale à sensible.
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable des forêts.

9509 Cire Pelable Parfum Jasmin Pivoine - en gouttelettes boîte de 800g
●Extra-Fine.
●Ultra souple.
●Sans colophane.
●Cire testée sous contrôle dermatologique.
●Efficace sur poils courts.
●Parfum printanier Jasmin Pivoine.
●Couleur Rose avec des paillettes.
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable des forêts.
7

carton

GAMME BIOLOGIQUE
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7812 Cire Résine Bio - pot 800 ml

NATU
INGRED

●Certifiée Bio par Ecocert - 100% d’origine naturelle.
●Répond à toutes les exigences d’épilation des cires conventionnelles.
Existe aussi en Cartouche 

7897 Cartouche Cire Résine - cartouche 100ml
100% d’origine naturelle

7985 Cire Pelable Bio sans bandes - Boîte de 800g

●Certifiée Bio par Ecocert.
●A base de résine de pin 100% d’origine naturelle.
●Cire sans bandes ultra-souple.
●S’applique en couche de 2mm.
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable des forêts.
Important : Le retrait des bandes de cire doit être rapide après leur pose.
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7906 huile post-épil BIO Parfum Mangue Argan - flacon 1 L
●Certifiée Bio par Ecocert - 100% d’origine naturelle.
●L’huile s’applique après l’épilation à la cire résine.
●Elimine les éventuels résidus de cire à épiler.
●Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.
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Les cires traditionnelles évoluent constamment pour apporter toujours plus de confort aux
praticiennes et aux client(e)s, ce qui rend leur utilisation toujours actuelle.
Elles s’utilisent sans bandes papier.

Une valeur sûre :

La cire à épiler traditionnelle est une valeur sûre car aucun poil ne lui résiste.

Professionnelle :

Souple et non cassante, elle s’utilise en couche épaisse et le retrait se fait sans bande.
Efficace sur toute zone d’utilisation et type de poils.
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1- Faire fondre la cire à épiler à environ 55°C dans un appareil
spécifique.

2-

Effectuer un test de chaleur sur soi et sur sa cliente.

3-

Appliquer une couche épaisse sur la zone à épiler à l’aide
d’une spatule jetable adaptée, en la travaillant dans le sens de
la pousse du poil. Réaliser un bourrelet sur tout le pourtour de
la bande avec l’arrondi de la spatule, afin d’éviter les éventuels
résidus et que la bande ne casse.

4- Lorsque la bande n’est plus collante, la retirer dans le sens
inverse de la pousse du poil tout en veillant à rester parallèle à
la peau.

A la fin de l’épilation, appliquer une huile post-épilatoire à l’aide
d’un coton pour enlever les résidus éventuels de cire.
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CIRE TRADITIONNELLE SANS BANDES
5564 Cire Traditionnelle Blonde - en gouttelettes Sac 1kg
●Résultat soigné et évite la casse du poil.
●S’applique en couche épaisse et se travaille facilement.

7795 Cire Traditionnelle verte - en gouttelettes boîte de 800g

● Aux phytostérols de pin .
● Etudiée pour tous les types de peaux et particulièrement adaptée aux plus délicates.
● S’applique en couche épaisse et se travaille facilement.
● Couleur verte.
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable des forêts.

carton

7794 Cire Traditionnelle Rose - en gouttelettes boîte de 800g
●Texture crémeuse.
●Résultat soigné et évite la casse du poil.
●S’applique en couche épaisse et se travaille facilement.
●Couleur rose.
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable des forêts.

carton

Existe aussi en sac de 1 kg 

5524 - Sac 1kg

CIRE NOUVELLE GENERATION SANS BANDES
7796 Cire Traditionnelle Blanche - en gouttelettes boîte de 800g
●Cire nouvelle génération, reste souple plus longtemps.
●Parfum Magnolia.
●S’applique en couche plus fine que les autres cires traditionnelles
et se travaille facilement.
●Permet de réaliser de grandes bandes de cire.
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable des forêts.
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LES SOINS PRÉ ET POST ÉPILATOIRES
5003 Gommage sucre et concombre - Pot de 400 g

●Gommage pour le corps.
●Contient du sucre biologique. 96,5% des ingrédients sont d’origine naturelle.
●Élimine les cellules mortes pour laisser apparaître une peau éclatante.
●S’utilise au maximum une fois par semaine, après la douche pour une exfoliation
douce.

6306 Soin anti-poils incarnés - spray 100ml

●Particulièrement recommandé pour les personnes sujettes aux poils incarnés.
●Idéal pour les zones sensibles telles que maillot et aisselles.
●Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

6311 Lait post-épilatoire - tube 150ml
●Actif breveté.
●Ralentit la repousse du poil*
●35% de pilosité en moins*
●Apaisant*
* scientifiquement prouvé

7906 huile post-épilatoire BIO Parfum Mangue Argan - flacon 1 L
●Certifiée Bio par Ecocert - 100% d’origine naturelle.
●L’huile s’applique après l’épilation à la cire résine.
●Elimine les éventuels résidus de cire à épiler.
●Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

100

NATU
INGRED

6127 huile post-épilatoire à l’extrait de Calendula - flacon 1 L
●Huile très légère et douce.
●Contient un extrait de Calendula Bio et de l’huile d’amande douce.
●Convient aux peaux les plus délicates.
●Elimine en douceur les éventuels résidus de cire.
Existe aussi flacon de 250m 

6314- flacon 250ml
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5279 huile post-épilatoire incolore - flacon 1 L
●L’huile s’applique après l’épilation à la cire résine.
●Elimine les éventuels résidus de cire à épiler.
Existe aussi flacon de 250ml 

8027 Lotion pré épilatoire - flacon 100ml

5292- flacon 250ml

●La lotion s’applique avant l’épilation pour préparer et nettoyer la peau.
●Contient de l’huile essentielle de Menthe poivrée.

LE MATERIEL PROFESSIONNEL
5275- Solution nettoyante parfum magnolia - flacon 1 L
●Pour nettoyer et désinfecter le matériel d’épilation.

6217 Solution nettoyante à l’extrait de Calendula - flacon 1 L
●Pour nettoyer et désinfecter le matériel d’épilation.
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5285 Solvant cire parfum agrumes - flacon 1 L

●Nettoyant solvant pour vos appareils et accessoires d’épilation.
●Parfum agrumes.

5284 Solvant cire parfum magnolia - flacon 1 L

●Nettoyant solvant pour vos appareils et accessoires d’épilation.
●Parfum magnolia.
Existe aussi en bidon de 5L 

5288- bidon de 5L
6218 Solvant cire à l’extrait de calendula - flacon 1 L

●Nettoyant solvant pour vos appareils et accessoires d’épilation.
●à l’extrait de calendula Bio.
Existe aussi en flacon de 250 ml 

6315- flacon de 250ml

LEN2001 Rouleau drap d’examen

14

CHAUFFE1 Chauffe cire pour pot de 800ml

●Avec thermostat.
●Ce chauffe cire peut être utilisé pour fondre les cires en
pot de 800 ml et pour la cire en gouttelettes.

THERMO Chauffe cire pour cartouche 100ml

●Avec thermostat.
●Ce chauffe cire s’utilise pour fondre les cires résine en
cartouche roll’on.

ND00925 Collerettes de propreté - paquet de 20
●Pour une hygiène complète et un entretien plus facile.

ND00003 Bandes intissées Nouvelle Génération - paquet de
250

●Aucun agent blanchissant, ●Sans formaldehyde.
●Absence de substances dangereuses, ●100% FSC (Gestion durable
des forêts) ●Fibres recyclées ●Made in France
Pour un bilan carbone réduit et une parfaite traçabilité.

POT pot vide

●Contenance 800ml.
●Operculé avec couvercle.
●Pour faire fondre les cires en gouttelettes dans un chauffe pot.
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Des emballages issus de sources responsables.
Du carton de conditionnement fabriqué en France.

LCM PRODUITS FABRIQUÉS ET
CONDITIONNÉS EN FRANCE
En tant qu’acteur indépendant de l’industrie
cosmétique, l’ensemble de nos formulations sont
conçues, fabriquées et conditionnées en
France.
Pour nos produits Norma de Durville, nous
prenons en compte l’ensemble de la
chaîne de production de nos cosmétiques:
de l’élaboration du projet jusqu’au
conditionnement, nous privilégions toujours le
circuit court en favorisant les fournisseurs en
France.
Pot métallique fabriqué en Dordogne
Etiquette fabriquée à Limoges
Caisse de regroupement fabriquée en Auvergne
Boîte en carton labellisé FSC, gestion durable
des forêts
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SIEGE SOCIAL NORMA DE DURVILLE :
LCM
23 rue Barthélémy Thimonnier Z.I. Nord
87021 Limoges Cedex 9 FRANCE
TEL.00 33 (0)5 55 37 53 54. - FAX: 00 33 (0)5 55 37 08 97
R.C.S LIMOGES 305709438 - SIREN : 305 709 438

