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Performance

Aucun résidu

Adhésion optimale

FABRIQUÉE AU QUÉBEC

Pour une peau
douce comme la

S O I E

E I O S



Joignez l'utile à l'agréable avec une
cire aux fragrances exotiques

La cire tiède Calypso est une formule gel comprenant des huiles
essentielles aux fragrances exotiques de mangues et de papayes.
Ces huiles comportent de nombreux bénéces ; entre autres,
des propriétés antioxydantes et anti-âge. La cire Calypso est
hypoallergène, sans colophane, elle ne laisse aucun résidu
et elle permet de retirer tous les types de poil. 

Code 7120

Format de 600 g

Ingrédients : résine hydrogénée, résine de pin du Portugal,
paraffinum liquidum, mica, huiles essentielles de mangues
et de papayes

Pot en polymère

CalypsoPOURQUOI CHOISIR EÏOS
Tout a été étudié et pensé; de la composition de la cire à celle du contenant.

ADHÉSION OPTIMALE

An d'obtenir une résine riche aux propriétés adhésives optimales,
les cires épilatoires Eïos sont fabriquées à partir de résine de pins
du Portugal extraite naturellement, dans le respect de l'environnement.

AUCUN RÉSIDU

An d'acquérir une nesse supplémentaire, la cire Eïos a été ltrée
de 5 à 9 fois, contrairement aux produits standards qui ne le sont
habituellement que 3 fois. Cette ltration fait une véritable différence
sur la qualité de la cire. Elle permet de ne laisser aucun résidu sur
la peau suite à l'épilation.

PERFORMANCE

Plusieurs éléments sont mis en œuvre pour faire de la cire Eïos une cire
performante. De la poudre de Mica est notamment intégrée à la cire pour
permettre une meilleure « traction » lors du retrait des poils. De plus, la cire
chaude contient de la parafne ce qui apporte de la exibilité au produit
et permet d’éviter les cassures lorsque vient le temps de retirer la cire.
Finalement, les cires Eïos sont hypoallergènes.

Les pots des cires tièdes Eïos contribuent également à la performance
du produit. Comme ils sont faits de polymère, cela leur permet de résister
à une température allant jusqu'à 225°C et d'aller au four à micro-ondes
et au réchauffe-cire sans souci.

Eïos: synonyme de qualité 
Conçues en laboratoire par des professionnels de la beauté, les cires épilatoires EÏOS ont été créées à partir
d'ingrédients naturels. La recherche et la précision des formules nous permettent de dire que nous offrons
des produits haut de gamme qui répondent aux besoins de perfection et de performance recherchés
par les esthéticiennes.



Joignez l'utile à l'agréable avec une
cire aux fragrances exotiques

La cire tiède Calypso est une formule gel comprenant des huiles
essentielles aux fragrances exotiques de mangues et de papayes.
Ces huiles comportent de nombreux bénéces ; entre autres,
des propriétés antioxydantes et anti-âge. La cire Calypso est
hypoallergène, sans colophane, elle ne laisse aucun résidu
et elle permet de retirer tous les types de poil. 

Code 7120

Format de 600 g

Ingrédients : résine hydrogénée, résine de pin du Portugal,
paraffinum liquidum, mica, huiles essentielles de mangues
et de papayes

Pot en polymère

CalypsoPOURQUOI CHOISIR EÏOS
Tout a été étudié et pensé; de la composition de la cire à celle du contenant.

ADHÉSION OPTIMALE

An d'obtenir une résine riche aux propriétés adhésives optimales,
les cires épilatoires Eïos sont fabriquées à partir de résine de pins
du Portugal extraite naturellement, dans le respect de l'environnement.

AUCUN RÉSIDU

An d'acquérir une nesse supplémentaire, la cire Eïos a été ltrée
de 5 à 9 fois, contrairement aux produits standards qui ne le sont
habituellement que 3 fois. Cette ltration fait une véritable différence
sur la qualité de la cire. Elle permet de ne laisser aucun résidu sur
la peau suite à l'épilation.

PERFORMANCE

Plusieurs éléments sont mis en œuvre pour faire de la cire Eïos une cire
performante. De la poudre de Mica est notamment intégrée à la cire pour
permettre une meilleure « traction » lors du retrait des poils. De plus, la cire
chaude contient de la parafne ce qui apporte de la exibilité au produit
et permet d’éviter les cassures lorsque vient le temps de retirer la cire.
Finalement, les cires Eïos sont hypoallergènes.

Les pots des cires tièdes Eïos contribuent également à la performance
du produit. Comme ils sont faits de polymère, cela leur permet de résister
à une température allant jusqu'à 225°C et d'aller au four à micro-ondes
et au réchauffe-cire sans souci.

Eïos: synonyme de qualité 
Conçues en laboratoire par des professionnels de la beauté, les cires épilatoires EÏOS ont été créées à partir
d'ingrédients naturels. La recherche et la précision des formules nous permettent de dire que nous offrons
des produits haut de gamme qui répondent aux besoins de perfection et de performance recherchés
par les esthéticiennes.



Même les durs
recherchent un
peu de douceur

Code 7122

Format de 1 kg (4x 250 g)

Ingrédients : résine hydrogénée, colophinium
(résine de pin), microcrystaline (cire), paraffinum,
mica, huiles essentielles de jasmin

Illusion

N'OUBLIEZ PAS
VOS ESSENTIELS 

LOTION PRÉ-ÉPILATOIRE EÏOS

Cette lotion à base d'ingrédients naturels est
exempte d'alcool et de chlorure de benzalkoniu.
Elle aseptise la peau sans toutefois l'assécher.
Son doux parfum de lavande et de citron vous
laissera une agréable sensation de propreté
et de bien-être.   

7123
Format de 500 ml

7124
Format de 5 L

Ingrédients : Polysorbate 20, huile de lavande et citron,
huile d'arbre à thé

LAIT POST-ÉPILATOIRE EÏOS
Ce lait hydratant à la lavande apaisera
les rougeurs suite au service d'épilation.
Suggérez à vos clients une exfoliation
hebdomadaire à la maison pour diminuer
l'apparition des polis incarnés pour une
peau lisse comme de la soie.

7125
Format de 500 ml

7126
Format de 1 L

Ingrédients : glycérine, extrait de lavande
et camomille, aloès

NETTOYEUR À CIRE EÏOS

Cette solution aux arômes d'agrumes vous
permettra de préserver un environnement
et des outils de travail propres et sans résidu
de cire. 

7127
Format de 1 L

Ingrédients : D-limonene

La cire chaude Illusion est une formule crème
au jasmin qui optimise l'ouverture du follicule
pileux an de rendre l'épilation plus précise
et moins douloureuse. Elle deviendra votre
alliée pour vous débarrasser des poils drus.
De plus, votre client et vous bénécierez des
effets envoûtants et relaxants du jasmin tout
au long de l'épilation. 

Une cire passe-partout
aux allures champêtres

 Code 7121

Format de 600 g

Ingrédients : résine hydrogénée, résine de pin du Portugal,
paraffinum liquidum, titanium oxide

Pot en polymère

Champagne
La cire tiède Champagne est une formule crème sans fragrance.
Conçue pour vos clients qui ne souhaitent pas sentir un parfum
au moment du service d'épilation. Ses propriétés calmantes
et anti-rougeurs vous permettent d'utiliser la cire sur tous les types
de peaux et de poils. Cette cire est votre passe-partout. 



Même les durs
recherchent un
peu de douceur

Code 7122

Format de 1 kg (4x 250 g)

Ingrédients : résine hydrogénée, colophinium
(résine de pin), microcrystaline (cire), paraffinum,
mica, huiles essentielles de jasmin

Illusion

N'OUBLIEZ PAS
VOS ESSENTIELS 

LOTION PRÉ-ÉPILATOIRE EÏOS

Cette lotion à base d'ingrédients naturels est
exempte d'alcool et de chlorure de benzalkoniu.
Elle aseptise la peau sans toutefois l'assécher.
Son doux parfum de lavande et de citron vous
laissera une agréable sensation de propreté
et de bien-être.   

7123
Format de 500 ml

7124
Format de 5 L

Ingrédients : Polysorbate 20, huile de lavande et citron,
huile d'arbre à thé

LAIT POST-ÉPILATOIRE EÏOS
Ce lait hydratant à la lavande apaisera
les rougeurs suite au service d'épilation.
Suggérez à vos clients une exfoliation
hebdomadaire à la maison pour diminuer
l'apparition des polis incarnés pour une
peau lisse comme de la soie.

7125
Format de 500 ml

7126
Format de 1 L

Ingrédients : glycérine, extrait de lavande
et camomille, aloès

NETTOYEUR À CIRE EÏOS

Cette solution aux arômes d'agrumes vous
permettra de préserver un environnement
et des outils de travail propres et sans résidu
de cire. 

7127
Format de 1 L

Ingrédients : D-limonene

La cire chaude Illusion est une formule crème
au jasmin qui optimise l'ouverture du follicule
pileux an de rendre l'épilation plus précise
et moins douloureuse. Elle deviendra votre
alliée pour vous débarrasser des poils drus.
De plus, votre client et vous bénécierez des
effets envoûtants et relaxants du jasmin tout
au long de l'épilation. 

Une cire passe-partout
aux allures champêtres

 Code 7121

Format de 600 g

Ingrédients : résine hydrogénée, résine de pin du Portugal,
paraffinum liquidum, titanium oxide

Pot en polymère

Champagne
La cire tiède Champagne est une formule crème sans fragrance.
Conçue pour vos clients qui ne souhaitent pas sentir un parfum
au moment du service d'épilation. Ses propriétés calmantes
et anti-rougeurs vous permettent d'utiliser la cire sur tous les types
de peaux et de poils. Cette cire est votre passe-partout. 



PRIX
UNITAIRE

PRIX QUANTITÉ
6 unités

PRIX QUANTITÉ
12 unités

PRIX QUANTITÉ
24 unitésFORMAT

Cire tiède formule gel - Calypso

Lotion pré-épilatoire

Lait post-épilatoire

Nettoyeur à cire
Coton 3 po x 300 pi (100 verges)
Spatule pour la cire

Réchauffe-cire simple standard 3b po

Réchauffe-cire double standard 3b po

Cassolette standard 400 g / 14 oz

Cire tiède formule crème - Champagne

Lotion pré-épilatoire

Lait post-épilatoire

7120

7123

7125

7127
7128
MBI-362

41100
EL-421

42100

7121

7124

7126

600 g

500 ml

500 ml

1 L

600 g

5 L

5 L

17.99

5.99

18.99

18.99
19.99

6.95

139.99
169.99

33.99

19.99

31.99

34.99

17.99/ch. 15.99/ch. 12.99/ch.

15.99/ch. 13.99/ch. 11.99/ch.

Cire chaude - Illusion7122 1 kg (4x 250g) 23.99

CIRES ÉPILATOIRES

PRÉ-ÉPILATOIRE

POST-ÉPILATOIRE

AUTRES PRODUITS

RECHAUFFE-CIRES

CASSOLETTE

L
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E
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RÉCHAUFFE-CIRES
É Q U I P R O

RÉCHAUFFE-CIRE
SOLO-PIL STANDARD
• Pour cire tiède ou chaude
• Thermostat précis pour contrôle de température
• 125 watts
• Chauffe rapidement
• Réservoir de 3b po de diamètre
• Cassolette non incluse

41100

RÉCHAUFFE-CIRE
DEPILEX-1000
• Pour cire tiède ou chaude
• Thermostat précis pour contrôle
   de température
• 125 watts
• Chauffe rapidement
• Réservoir de 3b po de diamètre
• Cassolette non incluse

EL-421

CASSOLETTE STANDARD
• Pour cire chaude
• Pour réchauffe-cire simple ou double
• Capacité 400 g / 14 oz

42100



PRIX
UNITAIRE

PRIX QUANTITÉ
6 unités

PRIX QUANTITÉ
12 unités

PRIX QUANTITÉ
24 unitésFORMAT

Cire tiède formule gel - Calypso

Lotion pré-épilatoire

Lait post-épilatoire

Nettoyeur à cire
Coton 3 po x 300 pi (100 verges)
Spatule pour la cire

Réchauffe-cire simple standard 3b po

Réchauffe-cire double standard 3b po

Cassolette standard 400 g / 14 oz

Cire tiède formule crème - Champagne

Lotion pré-épilatoire

Lait post-épilatoire

7120

7123

7125

7127
7128
MBI-362

41100
EL-421

42100
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500 ml
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1 L

600 g
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18.99
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6.95
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169.99

33.99

19.99

31.99

34.99

17.99/ch. 15.99/ch. 12.99/ch.

15.99/ch. 13.99/ch. 11.99/ch.

Cire chaude - Illusion7122 1 kg (4x 250g) 23.99
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RÉCHAUFFE-CIRES
É Q U I P R O

RÉCHAUFFE-CIRE
SOLO-PIL STANDARD
• Pour cire tiède ou chaude
• Thermostat précis pour contrôle de température
• 125 watts
• Chauffe rapidement
• Réservoir de 3b po de diamètre
• Cassolette non incluse

41100

RÉCHAUFFE-CIRE
DEPILEX-1000
• Pour cire tiède ou chaude
• Thermostat précis pour contrôle
   de température
• 125 watts
• Chauffe rapidement
• Réservoir de 3b po de diamètre
• Cassolette non incluse

EL-421

CASSOLETTE STANDARD
• Pour cire chaude
• Pour réchauffe-cire simple ou double
• Capacité 400 g / 14 oz

42100



LAVAL SIÈGE SOCIAL

2089, rue Michelin
Laval QC
H7L 5B7

1.800.795.2595 #224

BROSSARD
2128, av. Victoria

Brossard QC
J4V 1M9

tél.: 450.465.5470

QUÉBEC
2800, av. St-Jean-Baptiste #130

Québec QC 
G2E 6J5

1.800.795.2595 #430

GATINEAU
4, rue d'Orléans #5

Gatineau QC
J8T 5V1

tél.:819.568.0330

CHICOUTIMI
179, boul. Barrette

Chicoutimi QC
G7H 0H6

1.800.795.2595 #441

SHERBROOKE
2424, rue King Ouest, local 30

Sherbrooke QC
J1J 2E8

1.800.795.2595 #440

NOS BOUTIQUES


