
Alerte sur la présence de colophane dans
les cires dépilatoires 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé les allergies concernent aujourd’hui près 
d’une personne sur trois.

En cosmétique, si de plus en plus de composants sont identifiés en tant qu’allergènes, 
leur présence n’empêche pas forcément la mention hypoallergénique sur l’emballage. 
C’est le cas de la colophane utilisée dans la composition de nombreuses cires 
dépilatoires. Le point avec Olivier Roux, fondateur de Précieuse Epil (spécialiste de la 
cire sans colophane), une gamme de cires nouvelle génération douce et efficace, sans 
colophane... évidemment !

Oui à l’épilation, non à l’eczéma de contact allergique !
Vernis, encres d'impression, papier, colles, adhésifs, enduits de surface, polishs, isolants,
médicaments topiques, traitement des archets, empreintes dentaires et pansements 
parodontales, argile, démaquillants à l'huile de pin, cosmétiques (mascara, rouge à 
lèvres, ombre à paupières), cires... Tous ces produits sont susceptibles de contenir de la 
colophane, responsable chez certaines personnes d’eczémas de contact allergiques.

Vous avez dit colophane ?

Egalement appelée colophonium selon la nomenclature internationale des ingrédients de
cosmétiques ou rosin, la colophane est une résine provenant de différents conifères de 
la famille des Pinaceae (Abies - sapins, Picea - épicéas, Larix - mélèze d'Europe, Pinus - 
pins). Ayant pour propriétés principales des actions collante, émulsifiante et décapante, 
la colophane est présente dans un grand nombre de produits manufacturés.

Une utilisation qui inquiète Olivier Roux, dirigeant de Précieuse Epil :

« Une centaine de composés est nécessaire à la fabrication de la
colophane. Or, plusieurs de ces composés sont allergisants et
figurent parmi les allergènes les plus fréquemment positifs dans
l'exploration des dermatites. »
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Or, bien qu’allergène ubiquitaire, la présence de colophane sous forme modifiée n'est 
pas toujours mentionnée sur l'emballage des produits.

Selon l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS), « dans le domaine des cosmétiques, les 
informations inscrites sur les emballages peuvent prêter à confusion telles la mention « 
hypoallergénique » alors que le produit contient de la colophane. »

Olivier Roux poursuit,

« Dans le domaine de la cosmétique, de nombreux cas d’eczémas de contact 
allergiques ont été observés, notamment suite à l’utilisation de cires dépilatoires,
et ce autant chez les particuliers que chez les esthéticiennes. »

Précieuse Epil, l’épilation en toute sérénité

Expert de l'esthétique depuis plus de 15 ans, Olivier Roux a toujours cherché de 
nouvelles techniques et formules pour améliorer les soins réalisés en institut ou à 
domicile, notamment dans le domaine de l'épilation. Pour respecter la sensibilité 
dermatologique de toutes et tous, Précieuse Epil propose une gamme innovante de cires 
sans bande et de cires avec bandes hypoallergéniques, ne contenant ni polymère de 
caoutchouc, ni colophane.

Fabriquées en Europe, les cires sans bande et avec bandes Précieuse Epil permettent 
une épilation à basse température même sur les poils les plus fins et les plus courts. 
Grâce à la qualité supérieure des ingrédients, la quantité de cire nécessaire est par 
ailleurs divisée par 5 par rapport aux cires traditionnelles !

Parfaitement adaptée à tous les types les peaux, la gamme Précieuse Epil se décline en 
quatre cires pour un usage spécifique selon la zone à épiler :

• cire au concombre : visage
• cire à la noix de coco : aisselles et maillot
• cire à la rose : aisselles et maillot
• cire au miel : jambes et grandes zones (dos, ventre, etc)
• cire avec bandes blanches parfum coco pour le corps (jambes, bras, dos)
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Innovante, respectueuse de la sensibilité dermatologique, sans bande, extra souple, 
efficace, agréable... la gamme de cires de haute qualité Précieuse Epil fait de chaque 
épilation un véritable soin beauté !

Bon à savoir : les cires Préciseuse Epil sont distribuées en direct aux professionnels et 
accessibles aux particuliers sur www.precieuse-epil.com.

Nouveauté : une innovation cire avec bandes et sans colophane :

Pour en savoir plus

Précieuse Epil

1 B rue Eugène Maréchal

69200 Venissieux France

Tél. : 0472799019

Site web 

www.precieuse-epil.com/

Contact presse
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Mail : contact@precieuse-epil.com
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