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PRO TAN
WABBA SUISSE
Conseils d'utilisation (english below)

Selon votre type de peau et le rendu voulu, il faut commencer 1 à 2 jours avant la compétition. (Si vous
avez la peau claire, il faudra commencer 2 jours avant la compétition et au contraire si vous avez la
peau foncée ou mat, il faudra commencer que la veille de la compétition)

La nuit avant la compétition (ou 2 à 3 jours avant)
Après une douche avec un peeling pour la peau et l'ablation des poils, assurez-vous que votre corps
est exempt de lotions, déodorants, parfums ou d'eaux de Cologne et que votre peau soit sèche et
adéquatement exfoliée.
1. A l'aide du gant fourni, appliquez une couche uniforme de Pro Tan Competition Color Base
Coat Overnight sur l'ensemble de votre peau
2. Attendez 5 à 10 minutes que la couche sèche avant de mettre des habits amples. (Au besoin
répétez l'étape 1).
Pour les personnes qui commencent 2 à 3 jours avant la compétition, vous pouvez vous doucher
légèrement sans produit douche ou de peeling chaque jour avant de recommencer les étapes.
Le matin de la compétition
1. Si besion, remettez une couche uniforme de Pro Tan Competition Color Base Coat
Overnight et laisser sécher 5 à 10 minutes.
2. A l'aide du gant fourni, appliquez une couche uniforme de Pro Tan Competition Color Top
Coat
3. Attendez 5 à 10 minutes que la couche sèche avant de mettre des habits amples. (Au besion
répétez l'étape 2).

En backstage
Mettez un peu de Pro Tan Muscle Juice (pour les hommes) ou de Pro Tan Show Shine (pour
les femmes) dans votre paume vous pouvez utiliser un gant en plastique et tapotez sur les
zones que vous souhaitez mettre en valeur.
Lors de la chauffe vous pouvez utilisez le spray Pro Tan Hot Stuff pour une meilleure
vascularisation.
Voici quelques petits conseils que la Wabba Suisse vous fournit pour l'application du Tan, vous
seul pouvez juger le rendu que vous souhaitez avoir.
N'oubliez pas un Tan uniforme vous montrera sous votre meilleur jour.
Le Pro Tan est disponible en commande sur notre site internet www.wabbasuisse.ch sous la
rubrique Championnat.
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PRO TAN
WABBA SWITZERLAND
Directions for use

Depending on your skin type and the desired look, you should start 1 to 2 days before the
competition. (If you have fair skin, you will have to start 2 days before the competition and on
the contrary if you have dark or dark skin, you will have to start the day before the
competition)
The night before the competition (or 2 to 3 days before)
After a shower with a skin peel and hair removal, make sure your body is free of lotions,
deodorants, perfumes or colognes and that your skin is dry and adequately exfoliated.
1. Using the glove provided, apply an even coat of Pro Tan Competition Color Base Coat
Overnight all over your skin.
2. Wait 5-10 minutes for the diaper to dry before putting on loose clothing. (Repeat step
1 if necessary).
For people who start 2 to 3 days before the competition, you can shower lightly without
shower or peel product each day before starting the steps again.
The morning of the competition
1. If necessary, reapply an even coat of Pro Tan Competition Color Base Coat Overnight
and let dry for 5-10 minutes.
2. Using the glove provided, apply an even coat of Pro Tan Competition Color Top Coat.
3. Wait 5-10 minutes for the diaper to dry before putting on loose clothing. (If necessary
repeat step 2).
Backstage
Put some Pro Tan Muscle Juice (for men) or Pro Tan Show Shine (for women) in your palm you
can use a plastic glove and pat on the areas you want to highlight.
When heating you can use the Pro Tan Hot Stuff spray for better vascularization.
Here are some tips that Wabba Switzerland provides you for the application of Tan, only you
can judge the result you want to have.
Remember a uniform Tan will show you the best way.
The Pro Tan is available to order on our website www.wabbasuisse.ch under the Championship
section.

