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Pourquoi se  
tourner vers la  
pâte de sucre ?
L’épilation à la pâte de sucre est la méthode la plus 
ancienne, mais très tendance et pour cause, avec cette 
technique, pas de « double-trempage » ! Le SUGARING 
est un produit de qualité exceptionnelle complètement 
naturel et qui est simplement composé d’eau, de sucre 
blanc granulé et de jus de citron fraîchement pressé ! 

Pour ce qui est de la méthode de fabrication : c’est un secret bien gardé ! 

Toutefois, sachez que la pâte de sucre épilatoire est plus ergonomique 

et efficace que la cire traditionnelle, et ce, par la technique d’application ! 

La pâte de sucre épilatoire est parfois fabriquée de façon artisanale 

et déposée dans des contenants de plastique de 800 grammes 

(généralement) pouvant aller au four à micro-ondes. Il est possible 

lorsqu’un pot est terminé de le passer sous l’eau et de mettre ce 

plastique au recyclage. À noter que la pâte épilatoire est intemporelle : il 

n’y a jamais de perte ! 

De plus, cette technique ne requiert pas de chauffe-cire, ni de bandelettes, 

pas de spatule, ni d’huile et de dissolvant ou de produits toxiques. De 

l’eau chaude est suffisante pour nettoyer 

Récapitulatif : la pâte de sucre est donc ÉCOLOGIQUE, ERGONOMIQUE 

et ÉCONOMIQUE ! En comparaison avec la cire, 1 pot de pâte de sucre 

égyptienne va permettre de faire en moyenne 12 demi-jambes donc plus 

rentable que la cire ! 

Pour ce qui est de la technique en elle-même, le sucre épilatoire 

est d’autant plus pertinent parce que la texture du produit, le sens 

d’application ainsi que le « FLIP » font toute la différence pour donner 

des résultats surprenants ! Tellement efficace ! Aucun poil cassé ! Pas 

de chaleur ! Moins de douleur et de rougeurs ! Rien de collant ! Bref, pas 

seulement un service d’épilation, mais un soin qui ralentit véritablement 

la repousse des poils par la technique de retrait, mais aussi par la vitamine 

K contenue dans le sucre ! 

En résumé, votre clientèle tombera en amour avec les résultats de cette 

épilation à la technique fascinante qui peut être effectué sur toutes les 

zones mêmes les plus fragiles ! 

Le prix du service épilatoire à la pâte de sucre se fixe à la hausse en 

calculant 25 à 50 % de plus qu’une épilation à la cire. 

On recommande une bonne formation théorique et pratique qui 

permettra de pratiquer sur le plus de régions possible : cela permettra 

de devenir rapidement compétente et de travailler sans vous blesser ! 
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