
LE ROLL ON
Avec un suremballage blister/carton 
au facing large, associé à un choix de 
couleurs chaudes et évoquant le pro-
duit, la visibilité est optimale et met 
en avant la praticité d’utilisation du 
roll on. Sa prise en main est facilitée 
par sa forme ergonomique et une fois 
ouvert, le blister est utilisé comme 
support au flacon pendant l’épilation. 
Comme les pots classiques, il se 
réchauffe facilement au micro-ondes.

BILLES
Vendue sous forme de 
bille, cette cire peut être 
utilisée avec un appareil 
électrique ou réchauffée au 
bain-marie. Emballées dans 
un sachet souple, parfois 
suremballées dans un étui 
cartonné offrant une grande 
surface d’informations, 
les billes permettent un 
dosage et une conservation 
différente des cires liquides 
traditionnelles.

BANDES
Alternative pratique à la 
cire en pot, les bandes per-
mettent une épilation pré-
cise, hygiénique et même 
nomade. Conditionnées 
dans un étui cartonné, elles 
s’utilisent individuellement 
sans avoir besoin d’avoir 
recours à un appareil de 
chauffe. Le nec plus ultra 
de l’épilation pratique. 

CLASSIQUE
Présentée dans un surem-
ballage rectangulaire ou 
carré cartonné ou direc-
tement en pot, la cire 
épilatoire se décline de plu-
sieurs façons : en « cire déli-
cieuse », « professionnelle » 
ou bien en « cire chaude 
orientale » par exemple. 
Le pot en plastique qui 
contient la cire est adéquat 
pour la faire chauffer au 
micro-ondes ou au bain-
marie.

dans le panier
de l’indp
Chaque mois, l’INDP analyse 
les packagings d’un rayon 
de la grande distribution 
en fonction des attentes du 
consommateur en matière 
de coût, de fonctionnalité, 
de différenciation et d’éco-
design. L’Institut national du 
design packaging fédère les 
designers, les responsables 
marketing ou packaging, les 
distributeurs et les fabricants 
d’emballages. 
www.indp.net

VISAGE
Grâce à ce petit tube, l’épi-
lation précise est mainte-
nant possible. Ce produit 
est parfaitement adapté au 
visage. Le suremballage, 
composé d’un blister et 
d’un carton compact, offre 
un facing important qui 
met en avant un nombre 
maximal d’informations sur 
le produit. Le tube renfer-
mant la cire est de petite 
taille et muni d’un applica-
teur, idéal pour une pose 
minutieuse.

LES CIRES DÉPILATOIRES
en rayon

La cire épilatoire est devenue un produit incontournable. 
Beaucoup d’efforts ont été faits par les industriels pour que 
leur utilisation soit rendue plus pratique et plus agréable.
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