
2.  Put a small amount of wax on the inside of your  
wrist to test the temperature.

3.  Spread fingers apart slightly and slowly  
immerse your hand in the paraffin wax 
container. Then immediately, but gently, 
remove your hand from the MoistureStay® 
Parrafin Bath chamber. Let the paraffin solidify 
on your hand. Wait at least three seconds 
(until the paraffin no longer appears shiny) 
before redipping. Be careful to avoid touching 
the sides or the bottom of the MoistureStay® 
Paraffin Bath chamber.

4.  Continue to dip your hand in and out of the 
wax, following Step 3, to build up layers of 
paraffin. For the best results, do this at least 
five times. The more layers, the longer the heat 
will last.

5.  If desired, cover your hands with glove liners 
and place your hands in insulated mitts. These 
retain heat for better results. Glove liners 
are included with the Revlon® MoistureStay® 
Paraffin Bath. 

6.  Remove the hand mitts from your hands. 
Remove the plastic glove and discard. Peel 
the hardened wax from your hands. It is 
recommended that the hardened wax be 
discarded due to the buildup of dead skin cells 
attached to the wax.

7.  Massage in the oils left on your hand after the 
wax is peeled off to get the full invigorating 
and rejuvenating benefits of your MoistureStay® 
Paraffin Bath.

Treatment for Feet or Elbows. 

To treat feet or elbows, follow steps 1-4 outlined 
in “How to Dip Hands.” Mitts and plastic liners 
are intended for use with hands only.

For replacement paraffin wax or glove liners, call 
1 800-487-7273.

User Instructions
The Revlon® rain-scented paraffin wax refills may 
be used in Revlon® salon-style MoistureStay® 
Paraffin Bath or may be used with other paraffin 
baths to relax and escape from everyday stress. 
Dip your hand, foot or elbow in and out of the 
bath several times to form a soft “glove” of 
wax, which releases therapeutic and moisturizing 
properties. You’ll immediately start to feel the 
heat transferring to your skin. Refresh, rejuvenate 
and invigorate your mind and body in just 15 
minutes.

•   Warm paraffin removes dull, dry surface skin 
cells.

•   Heat-softened paraffin smoothes skin on hands, 
elbows and feet.

•   Gentle heat may ease stiff joints and little 
everyday aches.

CAUTION: WAX MUST BE IN THE UNIT 
BEFORE TURNING ON OR DAMAGE MAY 
OCCUR.

How to fill your Revlon® 
MoistureStay® Paraffin Bath
•   Take the lid off your bath container and remove 

all packing materials if unit has never been used. 
•   Place the unit on a flat, heat-resistant surface.
•   Be sure the unit control is in the “off” position, 

then plug  into an electrical outlet. 
•   If unit has no wax inside, remove paraffin wax 

from the plastic wrapping. Each block is equal 
to one pound of wax. Three pounds of wax 
are needed to begin using your MoistureStay® 
Paraffin Bath and four pounds of wax are 
needed to begin using your MoistureStay® 
Luxury Paraffin Bath. Break each block in half, 
then in half again. 

•   If unit already has wax inside but level is 
low,begin by adding one block at a time to 
reach the level that is desired. Break each block 
in half, then in half again.

•   Place the blocks of wax in the Paraffin Bath 
container.

•   Replace the lid and turn the unit on by sliding 
the switch to the “on” position. The wax will be 
ready for use when it is visibly melted.

How to Dip Hands
1.  Remove jewelry, roll up sleeves, and thoroughly  

wash and dry hands. You can also apply your 
favorite hand lotion.

NOTE: The lid should be on during the time the 
unit is heating. Put the lid back on the unit after 
each use.

For use with all paraffin bath units 
2 pounds of paraffin wax / 30 liners

Provides smooth skin on hands, elbows, and feet
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Model RVS1211B5

Important Safety Instructions

MOISTURESTAY® 
PARAFFIN WAX REFILLS



Mode d’emploi
Vous pouvez utiliser les recharges de cire de 
paraffine au parfum « eau de pluie » dans le bain 
de paraffine MoistureStay® de Revlon® de style 
salon ou dans tout autre bain de paraffine afin 
de vous détendre et d’oublier le stress de la vie 
quotidienne. Plongez votre main, votre pied ou 
votre coude dans la cire de paraffine à quelques 
reprises afin de créer un 
« gant de cire » souple aux propriétés hydratantes 
et thérapeutiques. Vous sentirez tout de suite l’effet 
de la chaleur sur votre peau. Effet rafraîchissant 
et tonifiant pour l’esprit comme pour le corps en 
quinze minutes à peine.
•   La paraffine chaude élimine les cellules sèches et 

ternes à la surface de la peau.
•   Une fois ramollie à la chaleur, la paraffine adoucit 

la peau des mains, des coudes et des pieds.
•   La chaleur modérée peut soulager les articulations 

ankylosées et les maux de tous les jours.

MISE EN GARDE : IL EST IMPORTANT DE 
METTRE LA CIRE DANS L’APPAREIL AVANT 
DE LE FAIRE FONCTIONNER CAR SINON, 
VOUS RISQUEZ DE L’ENDOMMAGER.

Mode de remplissage du bain de 
paraffine MoistureStay® de Revlon®

•   Enlevez le couvercle et retirez toutes les 
fournitures du bain. 

•   Déposez l’appareil sur une surface plane résistant 
à la chaleur.

•   S’il n’y a plus de cire dans l’appareil, prenez 
cire de paraffine dans l’emballage de plastique. 
Chacun pèse 450 grammes (1 lb) chaque bloc 
équivaut à 450 g (1 lb) de cire. Lors de la première 
utilisation, prévoyez vous servir de trois blocs de 
cire pour le bain de paraffine MoistureStay® ou 
de quatre blocs, pour le bain de paraffine de luxe 
MoistureStay®.

•   S’il reste peu de cire dans l’appareil, ajoutez un 
bloc à la fois jusqu’à ce que le niveau désiré soit 
atteint. Brisez cha cun des blocs de cire en deux 
puis, de nouveau en deux.

•   Placez les morceaux de cire dans la cavité du bain.
•   Assurez-vous d’abord que l’appareil n’est pas en 

marche (« off »). Branchez ensuite la fiche dans une 
prise de courant. 

•   Remettez le couvercle en place et mettez l’appareil  
en marche à l’aide de l’interrupteur (« on »). Le 
bain sera prêt lorsque vous constaterez que la cire 
a fondu.

Traitement des mains : 
1.  Enlevez vos bijoux, retroussez vos manches puis, 

lavez et séchez vos mains avec soin. Vous pouvez 
aussi faire pénétrer dans votre peau un peu de 
votre lotion préférée. 

À NOTER : Le couvercle devrait être en place 
lorsque l’appareil chauffe. Remettez le couvercle sur 
l’appareil après chaque utilisation.
2.  Appliquez une petite quantité de cire à l’intérieur 

de votre poignet afin de vérifier la température.
3.  Écartez légèrement vos doigts et plongez 

votre main dans le bain de cire lentement.  
Immédiatement après, retirez votre main avec 
douceur de la cavité du bain de paraffine 
MoistureStay®. Laissez la cire se solidifier sur votre 
main. Attendez au moins trois secondes (jusqu’à 
ce que la paraffine ne brille plus avant de plonger 
votre main de nouveau. Faites attention de ne pas 
toucher aux parois ou au fond de la cavité du bain 
de paraffine MoistureStay®.

4.  Plongez et replongez votre main dans la cire 
(en suivant l’étape 3) afin de créer plusieurs 
couches de paraffine. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, répétez au moins cinq fois. Plus il y a de 
couches, plus la chaleur dure longtemps.

5.  Si vous le désirez, vous pouvez aussi enfiler 
les doublures en plastique et glissez vos mains 
dans les mitaines isolées. En retenant la chaleur, 
les mitaines permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats. Les doublures de gant sont incluses dans 
le nécessaire du bain de paraffine MoistureStay® 
de Revlon®; l’ensemble du bain de paraffine de 
luxe MoistureStay® de Revlon® comprend des 
doublures de gant et des mitaines isolées.

6.  Enlevez les mitaines. Retirez également les 
doublures en plastique et jetez-les. Pelez la cire 
durcie recouvrant vos mains. Comme des cellules 
de peau mortes demeurent dans la cire durcie, 
nous vous conseillons de la jeter.

7.  Une fois la cire pelée, massez afin de faire 
pénétrer l’huile à la surface de votre main. Vous 
bénéficierez ainsi de toutes les propriétés tonifiantes 
et rajeunissantes du bain de paraffine.

Traitement des pieds ou des coudes : 
Suivez les étapes 1 à 4 du traitement des mains. 
Bien entendu, les mitaines ne doivent être utilisées 
qu’avec les mains.
Pour commander de la paraffine ou des doublures 
de rechange, veuillez composer le 1 800-487-7273.

À utiliser avec toutes les unités
pour bains de paraffine

900 grammes (2 lb) de cire de
paraffine / 30 doublures

Il adoucit la peau des mains, 
des coudes et des pieds 
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Modèle RVSP1211B

Règles de sécurité importantes

MOISTURESTAY® 
RECHARGES DE PARAFFINE


