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ParaSpa
Paraffin Wax Refill
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Ver. C

Moisturize dry hands and elbows and enjoy
beautiful, glowing skin.
Thank you for purchasing HoMedics ParaSpa™ Paraffin wax refill. This,
like the entire HoMedics line, is made with high-quality craftsmanship. We
hope that you’ll find it to be the finest product of its kind. A paraffin bath
turns your home into a salon, providing you with the ultimate experience.
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ParaSpa™ Replacement Wax Features
• Pure, hypoallergenic paraffin wax containing
no scents or dyes to irritate sensitive skin.
• Easy and convenient, 1 lb. packages allow you
to refill as needed without a mess.
• Includes plastic liners to help extend heat.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
• Do not apply the hot wax near eyes or other heat–sensitive areas.
• Do not allow the level of paraffin wax to fall below the “MIN” line
inside of the tub.
• Never use sharp instruments to remove solidified paraffin
wax from the unit.
• See paraffin bath instructions for wax removal.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
CAUTION – PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USING.

SPECIAL
WARNINGS – IF YOU HAVE OR HAVE
HAD ANY SKIN CONDITIONS, DISEASES AND OR HEALTH
PROBLEMS, YOU SHOULD CONSULT YOUR PHYSICIAN
BEFORE USE.

• Use bath only when seated. Do not stand on or in the tub unit.
• Not recommended for use by people with diabetes.
• Do not apply paraffin wax on open cuts or wounds, warts, inflamed skin,
or when the sensation of any extremities is decreased.
• Consult your physician if you have any questions or concerns about
acute inflammation and peripheral vascular disease or decreased
sensation of any extremity before using.
• Discontinue use and consult a physician if the paraffin wax feels too
hot or if it does not feel warm enough. This may indicate a possible
physical problem.
• Discontinue use and consult your physician if dermatitis, discomfort,
irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments.
• Test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure
the temperature is comfortable.
• Do not overfill the unit and always keep the paraffin wax level about
2 inches from the top of the bath or at the “MAX” level indicator.
• Never operate the unit without paraffin wax.
• Do not heat paraffin wax in its plastic packaging, nor heat it over
an open flame, on a range, stove or in a microwave.
• Do not pour the melted paraffin wax from the tub/unit.
• Unplug unit before filling with paraffin wax.
• Do not use accessories or wax not recommended or sold by HoMedics.
• Do not put water into the tub/unit.
• Do not dip the treated area with a plastic liner placed on.
• This product should never be used by any individual sufffering from any
physical ailment that would limit the user’s capacity to operate the controls.
• Use this appliance only for its intended use as described in the manual.
• Do not use attachments not recommended by HoMedics, specifically
any attachment not provided with the unit.
• Never use this product while in bed.
• Use appliance on a sturdy level surface only.
• Always store this product in a cool, dry place.
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Instructions for use:
How to set up the paraffin bath unit:

figure 1

To set up the unit, please refer to the instruction manual enclosed with the
purchase of your paraffin bath. The “How to set up the unit” section under
the “Instruction for Use” page will provide all the necessary step-by-step
procedures to begin your paraffin bath treatment. Always keep the level
of paraffin wax filled to the “MIN” line marked on the inside of the tub.
Wax must not exceed the “MAX” level.

How to use the paraffin treatment:
1. Before immersing your hand, elbow, or foot, test the paraffin wax on the
inside of your wrist to make sure the temperature of the wax is comfortable.
NOTE: It is suggested you wash the area to be treated and apply lanolinbased hand lotion over the area before dipping it into the paraffin wax. This
will allow the wax to be removed easier and will help moisturize the skin.
figure 2

2. Dip your hand, elbow, or foot into the melted paraffin wax and remove
immediately. Wait a few seconds until the wax solidifies. Try to avoid
moving your hand, foot, or elbow while wax is applied. NOTE: Dipping
process is quick. Do not leave hand, foot or elbow in the tub. Do not soak.
Dip quickly in and out.
3. Repeat this step several times until several layers have formed,
6-10 coatings are suggested.
4. For longer heat treatment, place a plastic liner (provided) over the
treated area and twist bag at opening. Keep paraffin wax and liner
on treated area for 10-20 minutes for ultimate experience.
See Fig. 1
NOTE: When using the paraffin bath with plastic liners on your feet,
do not walk around! This may cause you to slip and fall.
5. Peel off the wax from the treated area. If using a plastic liner, peel plastic
lining from the area being treated. Paraffin wax will peel off with liner.
See Fig. 2
6. Discard used wax.
NOTE: If you are the only person using the paraffin bath, the wax
can be re-used, simply put it back into the tub to re-melt.
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ParaSpa
Recharge de paraffine

PAR-WAX-CA/ PAR-WAXSDM-CA
Ver. C

Hydrate les mains sèches, les coudes, les pieds et
procure une peau rayonnante.

par la poste :
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario,
Canada L5T 2X4
au téléphone : 416-785-1386
téléc : (416) 785-5862
sans frais 1-888-225-7378
8 h 30 à 17 h 00 HNE
Du lundi au vendredi
Courriel:
cservice@homedicsgroup.ca
www.homedics.ca
HoMedics® est une marque
de commerce de HoMedics
USA, LLC ©2013-2015
HoMedics USA, LLC Tous
droits réservés.
IB-PARWAXCCA
Fabriqué aux États-Unis

Merci d’avoir choisi la recharge de paraffine ParaSpa™ de HoMedics. Ce
produit, comme tous les produits de HoMedics, est fabriqué par une maind’oeuvre hautement qualifiée. Nous espérons que ce produit sera, selon
vous, le meilleur de sa catégorie. Un bain de paraffine transforme votre
demeure en un salon de beauté, et vous procure l’expérience par excellence.

Caractéristique de la recharge de paraffine ParaSpa™
• Paraffine pure, hypoallergénique, sans parfum ni colorant afin d’être
compatible avec les peaux sensibles.
• Des emballages pratiques et faciles de 1 lb vous permettent d’utiliser
seulement ce dont vous avez besoin, sans faire de dégât.
• Revêtements plastiques compris pour aider à accroître la chaleur.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT
D’UTILISER L’APPAREIL

• N’appliquez pas de la paraffine chaude près des yeux ou
autres zones sensibles.
• Éviter que le niveau de paraffine contenu dans l’appareil soit
inférieur à la ligne « MIN » tracée dans le bassin.
• N’utilisez jamais d’instruments pointus pour enlever la paraffine
solidifiée de l’appareil.
• Consultez les instructions pour le bain de paraffine avant
d’enlever la paraffine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ATTENTION –VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES
LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.
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AVERTISSEMENTS
PARTICULIERS – SI VOUS AVEZ DÉJÀ
EU OU SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES CUTANÉS OU DE SANTÉ,
CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.

• Soyez toujours assis(e) lorsque vous utilisez le bain de paraffine.
Ne vous tenez pas debout sur l’appareil ou dans le bassin.
• Cet appareil n’est pas recommandé pour les personnes diabétiques.
• N’appliquez pas de paraffine sur une plaie ouverte, une verrue, une peau irritée,
ou lorsque la sensibilité d’une extrémité du corps est diminuée.
• Si vous avec des questions ou des inquiétudes à propos d’inflammation aiguë,
d’acrosyndrome ou la diminution de la sensibilité d’une extrémité du corps, consultez votre
médecin.
• Cessez d’utiliser l’appareil et consultez un médecin si la paraffine vous semble trop chaude ou
pas assez chaude. Ceci peut être un signe d’un problème de santé.
• Cessez d’utiliser l’appareil et consultez un médecin si l’utilisation répétée du bain de paraffine
provoque de la dermatite, de l’inconfort ou de la douleur.
• Testez la paraffine dans le creux de votre poignet afin de vous assurer que la température est
confortable.
• Ne remplissez pas trop l’appareil; conservez toujours le niveau de paraffine soit à environ 2 po
(5 cm) du rebord du bassin, ou au niveau de la ligne « MAX » indicatrice du niveau maximum.
• N’activez jamais l’appareil s’il n’y a pas de paraffine.
• Ne faites pas fondre la paraffine dans son emballage plastique, ni à l’aide d’une flamme nue,
d’un fourneau, d’un poêle ou d’un micro-ondes.
• Ne coulez pas la paraffine fondue à partir du bassin/de l’appareil.
• Débranchez l’appareil avant de le remplir de paraffine.
• N’utilisez pas d’accessoire ou de cire/paraffine non recommandés
ou qui ne sont pas vendus par HoMedics.
• Ne versez pas d’eau dans le bassin/l’appareil.
• Ne trempez pas les surfaces traitées que vous avez recouvertes
d’un revêtement plastique.
• Cet appareil ne doit jamais être utilisé par un individu souffrant de malaises physiques limitant
ses capacités à utiliser les contrôles.
• Utilisez cet appareil uniquement pour les fonctions qui lui sont attribuées, conformément au
présent manuel.
• N’utilisez pas d’accessoire non recommandé par HoMedics; en particulier tout accessoire non
fourni avec l’appareil.
• N’utilisez jamais cet appareil lorsque vous êtes dans un lit.
• Utilisez cet appareil uniquement sur une surface ferme et au niveau.
• Rangez toujours l’appareil à un endroit frais et sec.
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Instructions d’utilisation :
Configuration de l’appareil de bain de paraffine :

figure 1

Pour configurer l’appareil, veuillez consulter le manuel d’instructions fourni avec
l’appareil lors de son achat. Vous trouverez à la section « Configuration de
l’appareil » de la page « Instructions d’utilisation » toutes les étapes à suivre pour
préparer votre traitement de paraffine.
1 Gardez toujours la quantité de paraffine à un niveau supérieur àla ligne
« MIN » tracée à l’intérieur du bassin. Le niveau de paraffine ne doit jamais
excéder la ligne « MAX » tracée à l’intérieur du bassin.

Utilisation du bain de paraffine :

figure 2

1. Avant de tremper la main, le coude ou le pied dans la paraffine, vérifiez la
température en appliquant de la paraffine dans le creux de votre poignet.
REMARQUE : Nous recommandons de laver la peau qui sera traitée, ainsi
que d’appliquer une lotion pour les mains à base de lanoline avant de
submerger la peau dans la paraffine. Ceci permet d’enlever facilement la
paraffine et aide à hydrater la peau.
2. Trempez votre main, coude ou pied dans la paraffine fondue et retirez la main,
le coude ou le pied immédiatement. Attendez quelques secondes, le temps
que la paraffine se solidifie. Évitez de bouger votre main, coude ou pied durant
l’application de la paraffine. REMARQUE : La submersion doit être rapide.
Ne laissez pas la main, le coude ou le pied dans le bassin. Ne submergez
pas la main, le coude ou le pied longtemps. Trempez et retirez rapidement.
3. Répétez cette opération plusieurs fois, jusqu’à ce que plusieurs couches
de paraffine soient formées (suggestion : environ 6 à 10 couches).
4. Pour une sensation de chaleur prolongée, recouvrez la peau traitée avec un
revêtement de plastique (inclus) et tournez le sac à l’ouverture. Conservez la
paraffine et le revêtement sur la peau traitée pendant 10 à 20 minutes pour
un traitement de luxe. Voir Fig. 1
REMARQUE : Lors du traitement de vos pieds avec de la paraffine et
un revêtement plastique, ne marchez pas! Vous pouvez glisser et tomber.
5. Enlevez la paraffine qui se trouve sur la peau. Si vous avez utilisé un
revêtement en plastique, enlevez-le. La paraffine s’enlèvera en même
temps que le revêtement. Voir Fig. 2
6. Jetez la paraffine utilisée. REMARQUE : Si vous êtes la seule personne
à utiliser l’appareil, vous pouvez réutiliser la paraffine. Déposez la paraffine
dans le bassin afin qu’elle soit fondue de nouveau.
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