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La première marque de maquillage rechargeable, 
certifiée Bio par Ecocert*, 100 % naturelle et vegan

Les produits cosmétiques Zao sont formulés uniquement à partir d’ingrédients

naturels, tels que les huiles végétales, les cires, les extraits végétaux (bambou,

beurre de karité, abricot, maïs, etc…), et sans ajout de conservateur ni parfum

de synthèse. Pour un maquillage responsable, les ingrédients issus de

l’agriculture biologique sont privilégiés dans des formules certifiées Bio par

Ecocert*. Les couleurs qui composent la gamme sont exclusivement obtenues à

l’aide de pigments naturels. Les ingrédients actifs sont choisis en fonction de

leurs propriétés spécifiques afin de combiner au mieux efficacité maquillage

(couleurs, tenue, rendu, textures…) et bienfaits pour la peau.

Plus besoin de choisir entre maquillage de qualité et maquillage biologique.

Texture, tenue, couleur, confort, Zao imagine et développe des formules aussi

performantes et sensorielles que la cosmétique conventionnelle tout en

respectant la nature et votre santé.

L’équipe Zao crée avec éthique et passion des produits de maquillage de

qualité en s’appuyant sur les principes du développement durable.

*sauf crayons (certifiés Eco) et vernis à ongles.
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FORMULES 100% NATURELLES*

Zao a à cœur de vous proposer des produits de maquillage aux formules
irréprochables dans lesquelles 100% des ingrédients sont d’origine naturelle*. Sans
dérivés pétrochimiques, ni conservateurs synthétiques, les produits Zao sont sains
pour votre peau. Nos matières premières sont obtenues par des transformations non
polluantes et simples de végétaux ou de minéraux tels que les extraits de plantes, les
huiles et les beurres végétaux, les pigments minéraux… Grâce à nos engagements
écologiques et éthiques nous obtenons depuis 2014, la mention «Slow Cosmétique».

La qualité de nos matières premières est également primordiale. Nous sommes
constamment à la recherche de nouveaux ingrédients naturels afin de vous garantir
le meilleur. Parmi ces ingrédients citons la poudre d’argent micronisée qui, en plus
d’être un excellent conservateur naturel et respectueux de la peau, a des vertus
antiseptiques étonnantes. Bien qu’il soit très coûteux, nous avons choisi de l’utiliser
dans la quasi-totalité de nos produits.

*Sauf les Vernis à ongles qui sont 8 free. C’est-à-dire, sans toluène, formaldéhyde, résine de formaldéhyde,
camphre synthétique, dibutyl phthalate, paraben, xylène et colophane.

AGRICULTURE BIO PRIVILÉGIÉE

L’ensemble de nos produits sont certifiés Bio ou Eco par Ecocert (selon les
référentiels Ecocert Greenlife ou Cosmos Standard) et labellisés Cosmebio*.
Dès le début de l'aventure Zao, nous avons fait le choix de privilégier les matières
premières issues de l’agriculture biologique. En choisissant des ingrédients exempts
d’engrais chimiques et de pesticides, nous minimisons la pollution des sols et des
nappes phréatiques, nous protégeons au mieux la biodiversité et nous prenons soin
de votre santé.

Nos produits de maquillage ont aussi une biocompatibilité accrue avec la peau. En
effet, les principes actifs contenus dans les plantes biologiques sont beaucoup plus
concentrés que dans les plantes issues de l’agriculture conventionnelle.

*Sauf Vernis à ongles.

RESPECT DU MONDE ANIMAL

Dans un souci de respect de tous les êtres vivants, aucun de nos produits finis et
aucunes de nos matières premières ne sont testés sur les animaux. Ainsi, nos produits
sont certifiés Cruelty Free par Leaping Bunny.

Nous excluons l’utilisation d’ingrédients d’origine animale, comme la cire d’abeille
et la cochenille (pigment rouge). La totalité des produits Zao sont donc certifiés
Vegan par Vegan Society.

De plus les pinceaux Zao sont en poils synthétiques plutôt qu’en poils d’animaux.
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MAQUILLAGE RECHARGEABLE

Nous avons créé des packagings rechargeables. C’est à la fois :

• Ecologique : En créant un système de recharge nous choisissons d’agir en faveur
de l’environnement. Grâce à ces packagings nous produisons moins de déchets,
nous utilisons moins de plastique et nous consommons moins d’énergie.

• Economique : Le packaging a un impact direct sur le prix du produit. En vous
proposant de recharger vos produits, nous vous offrons la possibilité de vous faire
plaisir à prix tout doux.

• Ludique : Nos packagings rechargeables vous permettent d’alterner facilement
toutes les couleurs qui correspondent à vos envies du moment. Il suffit d’avoir
plusieurs recharges pour donner libre cours à votre créativité.

PACKAGINGS DURABLES

L’éco-conception est au cœur de notre réflexion. Voilà pourquoi, nos packagings
primaires sont en bambou. C’est une matière première écologique puisqu’elle a
une croissance phénoménale sans avoir recours à des fertilisants ou des pesticides
quelconques. Le bambou a besoin de 4 à 5 ans pour se régénérer contre minimum
30 ans pour un arbre ! Le bambou utilisé pour nos packagings pousse dans des forêts
de façon endémique, dans une zone protégée.

Nos packagings secondaires sont en coton. Nos produits en bambou sont disposés
dans d’élégantes pochettes en coton afin de les protéger. Cette pochette peut être
réutilisée pour d’autres usages contrairement aux étuis en carton qui sont
immédiatement jetés.

QUALITÉ ET INNOVATION

Bien que nous soyons une marque de maquillage biologique et sans cruauté
animale, la qualité et l’innovation sont au cœur de nos préoccupations. Convaincus
que le maquillage bio peut rivaliser avec le maquillage conventionnel, nous mettons
un point d’honneur à vous proposer du maquillage toujours plus performant.

L’innovation est au centre de tous les développements. Nous explorons sans limite de
nouvelles matières premières, en faisant des expériences avec de nouvelles
combinaisons d'ingrédients, pour satisfaire une qualité de maquillage supérieure.
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La Base de teint lumière Zao s'applique avant le maquillage et
agit comme une véritable crème de jour illuminatrice. Elle
garantit un maquillage stable et longue durée. A base d’huile
de jojoba bio, d’huile d’amande douce bio et d’hydrolat de
bambou bio riche en silice, la Base de teint lumière hydrate et
laisse une délicate sensation de fraîcheur.

CONSEILS D’UTILISATION : Utilisez la Base de teint lumière seule ou
sous le fond de teint pour faciliter l’application et prolonger la
tenue du maquillage. Prélevez la juste dose de Base de teint
lumière grâce au flacon pompe et appliquez uniformément du
centre vers l’extérieur du visage et sur le cou avec le Pinceau fond
de teint 711 ou du bout des doigts.

CONTENANCE : 30 ml PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de jojoba bio : Calmante et assouplissante, cette huile pénètre facilement dans la peau
sans laisser de sensation de gras. Elle protège la peau contre la déshydratation et les rides. Sa
texture sèche et sa composition originale lui permettent de renforcer le film hydrolipidique et de
réguler le flux de sébum des peaux grasses.

• Huile d’amande douce bio : Très douce, cette huile laisse un aspect velours et un toucher doux à
la peau. Emolliente, elle nourrit la peau et la protège du dessèchement. Assouplissante et
fortifiante, elle active la régénération de la peau. Apaisante, elle calme les démangeaisons et
les irritations.

• Hydrolat de bambou bio : Issu de la distillation de feuilles de bambou, il purifie les peaux mixtes
et acnéiques en les matifiant. Hydratant et apaisant, il est aussi bénéfique pour les peaux sèches
et sensibles. Grâce à sa richesse en silice, il laisse un toucher doux à la peau.

• Poudre d’argent micronisée : Présent en très faible quantité, l’argent pur joue le rôle fondamental de
conservateur naturel grâce à ses qualités antibactériennes et antiseptique pour la peau.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F2) : AQUA (WATER), GLYCERIN**, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, PRUNUS

AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, SUCROSE PALMITATE, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, CI

77891 (TITANIUM DIOXIDE), SILICA, MICA, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, TOCOPHEROL,

PHYLLOSTACHYS NIGRA EXTRACT*, OLIVE GLYCERIDES, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, SALVIA SCLAREA

(CLARY) FLOWER/LEAF/STEM WATER*, GLYCERYL CAPRYLATE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CELLULOSE GUM,

PARFUM (FRAGRANCE), CI 77820 (SILVER). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir

d’ingrédients biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 22%

700

Base de teint  lumiere,
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Le Sublim’soft est une base lissante et matifiante qui donne un

toucher doux et velouté à la peau. C’est la première étape
indispensable pour sublimer le teint et prolonger la tenue de
du maquillage. Il estompe visuellement les imperfections et
floute les pores de la peau grâce à sa formule à base
d’hydrolat bio, de macérât bio et de poudre de bambou qui
sont riches en silice. C’est le produit favori des peaux à
tendance grasses.

CONSEILS D’UTILISATION : Utilisez le Sublim’soft seul pour un teint
ultra nude ou sous le fond de teint fluide ou compact pour
faciliter l’application et prolonger la tenue du maquillage. Après
avoir appliqué la crème de jour, prélevez la juste dose de
Sublim’soft grâce au flacon pompe et appliquez uniformément
du centre vers l’extérieur du visage et sur le cou avec le Pinceau
fond de teint 711 ou du bout des doigts.

Sublim’ soft

CONTENANCE : 30 ml PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Hydrolat de bambou bio : Issu de la distillation de feuilles de bambou, il purifie les peaux mixtes
et acnéiques en les matifiant. Hydratant et apaisant, il est aussi bénéfique pour les peaux sèches
et sensibles. Grâce à sa richesse en silice, il laisse un toucher doux à la peau.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme. En effet la silice organique
stimule le processus de production de collagène.

• Squalane végétal : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane végétal est un dérivé du squalène qui est
un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa
similarité avec les lipides cutanés, et ses propriétés émollientes en font un actif idéal. Il
renforce la barrière hydrolipidique cutanée, assouplit la peau et la protège de la déshydratation.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F3) : PHYLLOSTACHYS NIGRA EXTRACT*, SILICA, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-10 STEARATE,

GLYCERYL STEARATE, POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE, OCTYLDODECANOL, SQUALANE, CETEARYL ALCOHOL, AQUA

(WATER), GLYCERYL CAPRYLATE, PARFUM (FRAGRANCE), PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*,

SUCROSE STEARATE, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, TOCOPHEROL, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, SODIUM

LEVULINATE, SODIUM ANISATE, CI 77820 (SILVER).

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 42%

750
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Le Correcteur Zao en stick permet de masquer les imperfections et les
cernes pour un teint zéro défaut. Il a une texture couvrante et longue
tenue. Riche en huile de ricin bio reconnue pour ses propriétés
purifiantes et réparatrices et en macérât de bambou bio riche en
silice régénérante, c’est un concentré de douceur pour la peau.

C orrecteur

Les Correcteurs 491 à 494 ont pour but de masquer les cernes et camoufler les imperfections. Pour un
résultat parfait, choisissez une nuance en dessous de la couleur de la peau.

Le Correcteur 499 est utilisé pour masquer les rougeurs localisées de la peau et la couperose.

CONSEILS D’UTILISATION : Pour estomper les cernes, partez de l’angle interne, glissez tout le long du
sillon du cerne et terminez en passant au ras des cils inférieurs. Pour corriger les imperfections, appliquez
au doigt ou au Pinceau langue de chat 704 et estompez la matière pour uniformiser le teint.

CONTENANCE : 3,5 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de ricin bio : Cette huile apaise les peaux délicates et sujettes à inconfort par son action
adoucissante et réparatrice. L'acide ricinoléique qu’elle contient est réputée pour être un agent
freinant la croissance des microbes, ce qui donne à l'huile de Ricin un effet purifiant.

• Cire de carnauba bio : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil, cette cire est un
agent filmogène qui protège la peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue du
maquillage.

• Macérât de bambou bio : Le macérât de bambou est extrêmement riche en silice organique
dont un apport externe est nécessaire afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de
l’épiderme. En effet, la silice organique stimule le processus de production de collagène.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F5) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, C10-18 TRIGLYCERIDES, COPERNICIA

CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, JOJOBA ESTERS, UNDECANE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX, SILICA,

HYDROXYSTEARIC/LINOLENIC/OLEIC POLYGLYCERIDES, TRIDECANE, PARFUM (FRAGRANCE), EUPHORBIA CERIFERA

(CANDELILLA) WAX, POLYGLYCERIN-3, ACACIA DECURRENS FLOWER WAX, , LECITHIN, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

POWDER, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.

MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON

OXIDES), CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREEN). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 38%

491 492 493 494 499
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Pour un teint unifié, frais et éclatant rien de tel que le fond de teint
fluide Soie de teint. Sa texture légère et veloutée s’étire facilement
sur la peau, laissant le teint lumineux et naturel. La silice contenue

dans l’hydrolat de feuilles de bambou bio, ainsi que l’huile
d’amande douce bio et le beurre de karité bio, confèrent au Soie
de teint Zao un fort pouvoir hydratant sans laisser de sensation
grasse sur la peau. Ce fond de teint convient à tous les types de
peaux.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez d’abord la Base de teint lumière
ou le Sublim’soft pour préparer la peau. Déposez une noisette de
Soie de teint sur le dos de votre main, réchauffez la matière du bout
des doigts, puis appliquez par petites touches sur l'ensemble du
visage. Etirez la matière, avec le Pinceau fond de teint 711 ou
l’Éponge, de l’intérieur vers l'extérieur du visage en estompant dans
le cou.

CONTENANCE : 30 ml PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

Soie de teint

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Hydrolat de bambou bio : Issu de la distillation de feuilles de bambou, il purifie les peaux mixtes
et acnéiques en les matifiant. Hydratant et apaisant, il est aussi bénéfique pour les peaux sèches
et sensibles. Grâce à sa richesse en silice, il laisse un toucher doux à la peau.

• Huile de jojoba bio : Calmante et assouplissante, cette huile pénètre facilement dans la peau
sans laisser de sensation de gras. Elle protège la peau contre la déshydratation et les rides. Sa
texture sèche et sa composition originale lui permettent de renforcer le film hydrolipidique et de
réguler le flux de sébum des peaux grasses.

• Huile d’amande douce bio : Très douce, cette huile laisse un aspect velours et un toucher doux à
la peau. Emolliente, elle nourrit la peau et la protège du dessèchement. Assouplissante et
fortifiante, elle active la régénération de la peau. Apaisante, elle calme les démangeaisons et
les irritations.

• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des noix du karité, arbre poussant
uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition
en acide gras lui confère des propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes,

LISTE DES INGRÉDIENTS (F4) : AQUA (WATER), PHYLLOSTACHYS NIGRA EXTRACT*, PROPANEDIOL, SIMMONDSIA

CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, SUCROSE PALMITATE, CETEARYL

ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, OLIVE GLYCERIDES,

TOCOPHEROL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, GLYCERYL CAPRYLATE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE,

CELLULOSE GUM, CI 77820 (SILVER), PARFUM (FRAGRANCE). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI

77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 20%

710 711 712 701 713 714 702 703 704 705 706
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Le Fond de teint compact Zao, onctueux et fondant, sublime
le teint en dissimulant les imperfections de la peau. Grâce à
sa couvrance parfaite le teint est unifié. Facile à travailler, il
s'estompe en douceur pour se fondre uniformément avec la
peau. A base de poudre de bambou bio et de macérât de
bambou bio, le Fond de teint compact hydrate et régénère
l’épiderme.

CONSEILS D’UTILISATION : Après avoir appliqué la Base de teint
lumière ou le Sublim’soft, prélevez du Fond de teint compact
avec l’éponge ronde (incluse) et étirez la matière de l’intérieur
vers l'extérieur du visage en estompant dans le cou.

CONTENANCE : 6 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

Fond de teint compact

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme. En effet la silice organique
stimule le processus de production de collagène.

• Squalane végétal : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane végétal est un dérivé du squalène qui est
un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa
similarité avec les lipides cutanés, et ses propriétés émollientes en font un actif idéal. Il
renforce la barrière hydrolipidique cutanée, assouplit la peau et la protège de la déshydratation.

• Huile de graine de babassu bio : Protectrice et filmogène, elle prévient la déshydratation de la
peau. Anti-radicalaire et anti-âge (grâce aux tocotriénols), elle lutte contre le vieillissement de la
peau.

LISTE DES INGRÉDIENTS 728 / 729 / 730 / 736 / 737 / 740 / 741 (F5) : OLEYL OLEATE, SILICA, SQUALANE,

APRICOT KERNEL OIL POLYGLYCERYL-4 ESTERS, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, HYDROGENATED OLIVE

OIL STEARYL ESTERS**, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, ORBIGNYA OLEIFERA (BABASSU) SEED OIL*,

LAURYL OLIVATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, TOCOPHEROL, PARFUM (FRAGRANCE), BAMBUSA

ARUNDINACEA STEM POWDER, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON

OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET).

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients biologiques.

LISTE DES INGRÉDIENTS 731 / 732 / 733 / 734 / 735 / 738 / 739 (F5) : OLEYL OLEATE, SQUALANE, APRICOT

KERNEL OIL POLYGLYCERYL-4 ESTERS, SILICA, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, HYDROGENATED OLIVE OIL

STEARYL ESTERS**, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, ORBIGNYA OLEIFERA (BABASSU) SEED OIL*,

LAURYL OLIVATE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, TOCOPHEROL, PARFUM (FRAGRANCE), BAMBUSA

ARUNDINACEA STEM POWDER, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON

OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET).
*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 23%

728 729 730 731

732 733 734 735

736 737 738 739

740 741
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La Touche lumière de teint permet de révéler l’éclat de la peau en

gommant zones d’ombres et signes de fatigues. Elle illumine
harmonieusement certaines zones du visage pour un teint parfait.
Enrichie en pigments réflecteurs de lumière elle a un fini lumineux
et satiné. Grâce à sa texture fluide et légère, la Touche lumière de
teint est très facile à appliquer et à travailler. A base d’hydrolat de
bambou bio, elle hydrate et régénère la peau.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez quelques touches sur les zones
d'ombre du visage (cernes, ailes du nez‚ contour des lèvres, creux du
menton) à l'aide de l’applicateur puis tapotez du bout des doigts pour
fondre parfaitement la texture à la peau. La Touche lumière de teint
s'utilise seul ou après avoir appliqué le fond de teint. Elle est adaptée à
tous les types de peaux.

CONTENANCE : 4 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

Touche lumiere de teint

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Hydrolat de bambou bio : Issu de la distillation de feuilles de bambou, il purifie les peaux mixtes
et acnéiques en les matifiant. Hydratant et apaisant, il est aussi bénéfique pour les peaux sèches
et sensibles. Grâce à sa richesse en silice, il laisse un toucher doux à la peau.

• Huile d’amande douce bio : Très douce, cette huile laisse un aspect velours et un toucher doux à
la peau. Emolliente, elle nourrit la peau et la protège du dessèchement. Assouplissante et
fortifiante, elle active la régénération de la peau. Apaisante, elle calme les démangeaisons et
les irritations.

• Huile de jojoba bio : Calmante et assouplissante, cette huile pénètre facilement dans la peau
sans laisser de sensation de gras. Elle protège la peau contre la déshydratation et les rides. Sa
texture sèche et sa composition originale lui permettent de renforcer le film hydrolipidique et de
réguler le flux de sébum des peaux grasses.

• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des noix du karité, arbre poussant
uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition
en acide gras lui confère des propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F2) : AQUA (WATER), PHYLLOSTACHYS NIGRA EXTRACT*, PROPANEDIOL, SIMMONDSIA

CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, SUCROSE PALMITATE, GLYCERYL

STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, MICA, TOCOPHEROL,

GLYCERYL CAPRYLATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, OLIVE GLYCERIDES, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE,

CELLULOSE GUM, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI

77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 28%

,

721 722 723
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Le Mineral silk 500 est une poudre de finition invisible. Il fixe le

fond de teint, matifie et unifie le teint sans brillance ni effet de
matière. Il floute les imperfections et permet un maquillage
longue tenue sans défaut.
Avec cette poudre libre vous obtiendrez un fini naturel mat et
velouté pour un teint rayonnant et naturel, effet peau de
pêche. Sa couleur neutre se fond parfaitement à la peau et
s’adapte à toutes les carnations.

CONSEILS D’UTILISATION : Le Mineral silk 500 s’applique après le
Soie de teint ou le Fond de teint compact. Versez un peu de
poudre dans le couvercle du pot en bambou. Exercez une
légère pression avec le Pinceau kabuki 701, afin d’imprégner les
poils de poudre. Appliquez le Mineral silk sur le visage en faisant
des mouvements circulaires.

CONTENANCE : 13,5 gr    PAO : 24M    RECHARGEABLE : Oui

Mineral sil k

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Amidon de maïs : L’amidon de maïs biologique est un support végétal permettant une meilleure
adhésion de la poudre sur la peau, et donc une meilleure tenue du maquillage.

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme. En effet la silice organique
stimule le processus de production de collagène.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Squalane végétal : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane végétal est un dérivé du squalène qui est
un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa
similarité avec les lipides cutanés, et ses propriétés émollientes en font un actif idéal. Il
renforce la barrière hydrolipidique cutanée, assouplit la peau et la protège de la déshydratation.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : MICA, ZEA MAYS STARCH (ZEA MAYS (CORN) STARCH)*, SILICA, PHYLLOSTACHIS

BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, GLYCERYL CAPRYLATE, SQUALANE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER,

TOCOPHEROL, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77820 (SILVER).

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 22%
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Simple d’utilisation, le Mineral silk est une poudre libre qui

matifie, unifie et sublime votre visage en toute légèreté. Ce
fond de teint, à base de poudre de riz bio, a une texture ultra
fine, douce et aérienne qui donne un fini naturel et velouté à
la peau. 100% d’origine naturelle, il convient à tous les types
de peau, y compris les plus sensibles. Nous le
recommandons tout particulièrement aux peaux matures.

CONSEILS D’UTILISATION : Après avoir appliqué la Base de teint
lumière ou le Sublim’soft, versez un peu de poudre dans le
couvercle du pot en bambou. Exercez une légère pression
avec le Pinceau kabuki 701, afin d’imprégner les poils de
poudre. Appliquez le Mineral silk sur le visage en faisant des
mouvements circulaires en partant du centre pour étirer vers les
contours du visage.

CONTENANCE : 13,5 gr    PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

Mineral sil k

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Poudre de riz bio : La poudre de riz est l’un des plus anciens ingrédients cosmétiques. Elle a la
faculté de matifier la peau sans obstruer les pores en ajustant la sécrétion de sébum.

• Amidon de maïs bio : L’amidon de maïs biologique est un support végétal permettant une
meilleure adhésion de la poudre sur la peau, et donc une meilleure tenue du maquillage. Il
facilite la dispersion des pigments et aide, en cela, à l’unicité de la teinte sur la peau.

• Extrait de fève de cacao : Le cacao a la propriété d’être anti-oxydant pour lutter contre les
effets néfastes du temps. De plus c’est un colorant végétal.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F4) : MICA, ORYZA SATIVA POWDER (ORYZA SATIVA (RICE) POWDER)*, ZEA MAYS STARCH

(ZEA MAYS (CORN) STARCH)*, SILICA, ZINC STEARATE, THEOBROMA CACAO SEED EXTRACT (THEOBROMA CACAO

(COCOA) SEED EXTRACT), TOCOPHEROL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL (SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED

OIL)*, ADANSONIA DIGITATA SEED OIL*, SESAMUM INDICUM SEED EXTRACT (SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL)*,

CALCIUM ALUMINIUM BOROSILICATE, PARFUM (FRAGRANCE), LAUROYL LYSINE, alpha-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE,

BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, CI 77820 (SILVER), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, THEOBROMA CACAO

EXTRACT (THEOBROMA CACAO (COCOA) EXTRACT). MAY CONTAIN +/- : CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491

(IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES).

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 32%

510509508507506505504503502501500
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Pour un effet peau de pêche, unifiez et matifiez le teint avec

la Poudre compacte certifiée bio. Essentielle, elle se fond
naturellement à la peau. Elle permet d’obtenir un teint
uniforme et sans brillance grâce à la poudre de bambou
riche en silice. Elle convient à tous les types de peaux,
exceptés les peaux matures pour lesquelles nous conseillons
le Mineral silk.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez la Base de teint lumière ou
le Sublim’soft, puis la Poudre compacte à l’aide du Pinceau
poudre 702, en mouvements circulaires, en partant du centre
vers les contours du visage.

CONTENANCE : 9 gr    PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

Poudre compacte

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Amidon de maïs bio : L’amidon de maïs biologique est un support végétal permettant une
meilleure adhésion de la poudre sur la peau, et donc une meilleure tenue du maquillage. Il
facilite la dispersion des pigments et aide, en cela, à l’unicité de la teinte sur la peau.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Huile de macadamia bio : Restructurante, nourrissante, protectrice et adoucissante, cette huile
est idéale pour les peaux sensibles et desséchées. Elle pénètre rapidement sans laisser de film
gras sur la peau.

• Beurre de cacao bio : Le beurre de cacao protège la peau des agressions extérieures. Il
contribue au maintien de l’hydratation car il ralentit la perte d'eau en formant une barrière sur la
surface de l’épiderme. Il a été utilisé pendant des siècles en Afrique comme soin préventif pour
apporter souplesse à la peau et également en soin curatif contre le desséchement.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F2) : MICA, ZEA MAYS (CORN) STARCH*, ZINC STEARATE, SQUALANE, SILICA, SESAMUM

INDICUM OIL UNSAPONIFIABLES*, LAUROYL LYSINE, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, THEOBROMA CACAO

(COCOA) SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CI 77820 (SILVER), OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF

EXTRACT, AQUA (WATER), OLEA EUROPAEA (OLIVE) EXTRACT, ALCOHOL, MALTODEXTRIN, THEOBROMA CACAO

(COCOA) SEED EXTRACT, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT. MAY

CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON

OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 10%

301 302 303 304 305
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Dernière étape pour un teint parfait, les Fards à joues Zao donnent un

effet bonne mine et fraîcheur en un clin d’œil. Leur texture au toucher
velours se fond parfaitement à la peau pour un fini naturel.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez le Fard à joues avec le Pinceau blush
703, sur le bombé des pommettes, dans un mouvement circulaire et léger.

CONTENANCE : 9 gr    PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

Fard a joues

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Silice : Reconnue pour son pouvoir absorbant exceptionnel, la silice minérale participe à la
régulation du sébum et à l’hydratation de la peau. La silice donne un toucher mat et velouté à la
peau et floute les rides et les imperfections.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Beurre de cacao bio : Le beurre de cacao protège la peau des agressions extérieures. Il
contribue au maintien de l’hydratation car il ralentit la perte d'eau de la peau en formant une
barrière sur la surface de la peau. Il a été utilisé pendant des siècles en Afrique comme soin
préventif pour apporter souplesse à la peau et également en soin curatif contre le
dessèchement.

LISTE DES INGRÉDIENTS 321 / 322 / 323 / 324 (F6) : MICA, ZEA MAYS (CORN) STARCH*, SILICA, ZINC STEARATE,

SQUALANE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, LAUROYL LYSINE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*,

THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE, CI

77820 (SILVER), THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED EXTRACT, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, ILEX

PARAGUARIENSIS LEAF EXTRACT*, MALTODEXTRIN, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

EXTRACT, ALCOHOL, SEA WATER. MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492

(IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET). *ingrédients issus

de l’Agriculture Biologique.

LISTE DES INGRÉDIENTS 325 (F1) : MICA, ZEA MAYS (CORN) STARCH*, SQUALANE, SILICA, ZINC STEARATE, PARFUM

(FRAGRANCE), TOCOPHEROL, LAUROYL LYSINE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, THEOBROMA CACAO

(COCOA) SEED BUTTER*, AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE, CI 77820 (SILVER),

THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED EXTRACT, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, ILEX PARAGUARIENSIS LEAF

EXTRACT*, MALTODEXTRIN, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EXTRACT, ALCOHOL, SEA

WATER. MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499

(IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET). *ingrédients issus de l’Agriculture

Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 10%

,

321 322 323 324 325
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Utilisez les Terres cuites minérales Zao pour un effet bonne

mine instantané. Elles permettent également de redéfinir les
traits du visage.

CONSEILS D’UTILISATION : A l’aide du Pinceau blush 703,
appliquez la Terre cuite minérale sur le contour du visage en
dessinant le chiffre 3 de chaque côté : partez du haut du front
en suivant les racines des cheveux, descendez en suivant la
courbe des pommettes et terminez par la ligne des maxillaires.
Appliquez également la Terre cuite minérale directement sur le
nez (pour les nez longs), ou sur les ailes du nez (pour les nez
épais).

CONTENANCE : 15 gr    PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

Terre cuite minerale

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Amidon de maïs bio : L’amidon de maïs biologique est un support végétal permettant une
meilleure adhésion de la poudre sur la peau, et donc une meilleure tenue du maquillage. Il
facilite la dispersion des pigments et aide, en cela, à l’unicité de la teinte sur la peau.

• Squalane végétal : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane végétal est un dérivé du squalène qui est
un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa
similarité avec les lipides cutanés, et ses propriétés émollientes en font un actif idéal. Il
renforce la barrière hydrolipidique cutanée, assouplit la peau et la protège de la déshydratation.

• Huile de ricin bio : Cette huile est intéressante car elle est émolliente ce qui permet d’assouplir et
d’adoucir la peau. Elle est également hydratante ce qui augmente la teneur en eau de la peau
et la maintient douce et lisse.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F4) : MICA, ZEA MAYS STARCH (ZEA MAYS (CORN) STARCH)*, SQUALANE,

OCTYLDODECANOL, SILICA, ZINC STEARATE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL (RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED

OIL)*, LAUROYL LYSINE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, SUCROSE

TRISTEARATE, ADANSONIA DIGITATA SEED OIL (ADANSONIA DIGITATA (BAOBAB) SEED OIL)*, BAMBUSA ARUNDINACEA

STEM POWDER, CI 77820 (SILVER), MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF

OIL)*, AQUA (WATER), ACANTHOPANAX SENTICOSUS ROOT EXTRACT (ACANTHOPANAX SENTICOSUS (ELEUTHERO)

ROOT EXTRACT). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES),

CI 77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 10%

,

341 342 343

344 345 346
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Produit 2 en 1, le Shine-up powder est un enlumineur et une

véritable poudre magique irisée. Il permet de créer des zones de
lumières et de sculpter le visage. Sa texture poudre le rend
adapté à tout type de peau même celles à tendance grasse et
garantit un effet glowy en toute légèreté.

CONSEILS D’UTILISATION : Utilisez le Shine-up powder comme
enlumineur : Aux doigts ou à l'aide du Pinceau estompe 707 en
petite touche (en évitant la zone T si trop de brillance), sur le haut
des pommettes, les tempes, l’arête du nez et le contour des lèvres
(arc de Cupidon) pour un sourire sexy.
Utilisez le Shine-up powder comme ombre à paupières : Sous les
sourcils pour réduire l’effet "paupière tombante", au coin interne de
l’œil pour ouvrir le regard, au ras des cils inferieurs, sur toute la
paupière mobile à l'aide du Pinceau langue de chat 704 pour un
regard ensoleillé.

CONTENANCE : 9 gr    PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

Shine-up powder

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Poudre de riz bio : La poudre de riz est l’un des plus anciens ingrédients cosmétiques. Elle a la
faculté de matifier la peau sans obstruer les pores en ajustant la sécrétion de sébum.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Huile de graines de lin bio : Riche en acides gras insaturés (oméga 6 et oméga 3) et en
vitamines (A, B, E, K), cette huile est nourrissante et régénérante. Grâce aux macromolécules
qu’elle contient, elle contribue à maintenir l’eau dans l’épiderme et améliore considérablement
son élasticité et son hydratation.

• Extrait de feuilles d’olivier : Les feuilles d’olivier contiennent beaucoup de phénols, des
antioxydants qui neutralisent l’action des radicaux libres. Les radicaux libres sont des substances
actives qui accélèrent le vieillissement de nos cellules.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F2) : MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), SQUALANE, ZEA MAYS (CORN) STARCH*,

ORYZA SATIVA (RICE) POWDER*, ZINC STEARATE, OLIVE OIL DECYL ESTERS**, CI 77491 (IRON OXIDES), PARFUM

(FRAGRANCE), TOCOPHEROL, SQUALENE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, LINUM USITATISSIMUM (LINSEED)

SEED OIL*, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, BISABOLOL, AQUA (WATER), OLEA

EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, ALCOHOL, MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) EXTRACT, ZINGIBER

OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT, CI 77820 (SILVER). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à

partir d’ingrédients biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 12%

310
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Le Primer yeux prépare la paupière à l’application du
maquillage. Sa texture crème, facile à appliquer au doigt, est
idéale pour couvrir les petits vaisseaux, uniformiser et illuminer
toute la paupière. Il permet un dégradé facile des ombres à
paupières et contribue à optimiser leur tenue pour un
maquillage longue durée. Il est riche en cire de carnauba bio
qui protège la peau.

CONSEILS D’UTILISATION : Prélevez une petite quantité de produit
en réchauffant la surface avec le doigt. Appliquez sur la paupière
mobile par petits tapotements.

CONTENANCE : 3 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Cire de carnauba : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil cette cire est un
agent filmogène qui protège votre peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue
du maquillage.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F2) : CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE**, SILICA, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA)

WAX*, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), MICA, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, PARFUM (FRAGRANCE),

SODIUM STEAROYL LACTYLATE, TOCOPHEROL, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, CI 77820 (SILVER), CI 77491

(IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir

d’ingrédients biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 50%

259

Primer yeux
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Zao vous propose une gamme d’Ombres à paupières mates aux
textures délicates et aux couleurs sublimes, pour réaliser une
multitude de maquillages, du plus naturel au plus smoky. Leur
formule, riche en squalane végétal d’olive, assouplit et protège la
peau. Nous vous recommandons de les associer aux Ombres à
paupières nacrées pour un rendu avec différents effets de
matières.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez le Primer yeux (259) puis une
Ombre à paupières claire ou medium sur l’ensemble de la paupière
mobile avec le Pinceau langue de chat 704. Ensuite, choisissez une
teinte plus foncée pour souligner le ras des cils à l’aide du Pinceau
biseauté 706. Illuminez le coin intérieur de l’œil avec une teinte
claire. Pour un regard intense, utilisez une teinte foncée au niveau
du coin externe de l’œil avec le Pinceau boule 705. Vous pouvez
utiliser l’Ombre à paupières noire 206 comme eyeliner cake pour
tracer un fin trait au ras des cils supérieurs. Pour finaliser le regard,
appliquez sur les cils l’un des Mascaras Zao.

CONTENANCE : 3 gr PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Squalane végétal : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane
végétal est un dérivé du squalène qui est un composant
naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la
peau, de par sa similarité avec les lipides cutanés, et ses
propriétés émollientes en font un actif idéal. Il
renforce la barrière hydrolipidique cutanée, assouplit la peau
et la protège de la déshydratation.

• Beurre de cacao bio : Le beurre de cacao protège la peau
des agressions extérieures. Il contribue au maintien de
l’hydratation car il ralentit la perte d'eau en formant une
barrière sur la surface de l’épiderme. Il a été utilisé pendant
des siècles en Afrique comme soin préventif pour apporter
souplesse à la peau et également en soin curatif contre le
desséchement.

• Amidon de maïs bio : L’amidon de maïs biologique est un
support végétal permettant une meilleure adhésion de la
poudre sur la peau, et donc une meilleure tenue du
maquillage. Il facilite la dispersion des pigments et aide, en
cela, à l’unicité de la teinte sur la peau.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures
du bambou. Grâce à sa teneur élevée en silice, elle
reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau
tout en atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

Ombre a paupieres mate, ,
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LISTE DES INGRÉDIENTS 201 / 202 / 203 / 205 / 207 / 208 / 214 / 215 (F7) : MICA, ZEA MAYS (CORN)

STARCH*, ZINC STEARATE, SQUALANE, SILICA, BISABOLOL, LAUROYL LYSINE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED

BUTTER*, CI 77820 (SILVER), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, BAMBUSA

ARUNDINACEA STEM POWDER, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, AQUA

(WATER), ALCOHOL, MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT

EXTRACT. MAY CONTAIN +/-: CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77499 (IRON OXIDES), CI

77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE), CI

77288 (CHROMIUM OXIDE GREEN). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

LISTE DES INGRÉDIENTS 204 (F1) : MICA, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77007 (ULTRAMARINES), ZEA MAYS

(CORN) STARCH*, ZINC STEARATE, CI 77742 (MANGANESE VIOLET), SILICA, SQUALANE, BISABOLOL, LAUROYL LYSINE,

THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, MACADAMIA TERNIFOLIA

SEED OIL*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE)

LEAF EXTRACT, AQUA (WATER), ALCOHOL, MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE

(GINGER) ROOT EXTRACT, CI 77820 (SILVER), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON

OXIDES).

. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

LISTE DES INGRÉDIENTS 206 (F1) : CI 77499 (IRON OXIDES), ZEA MAYS (CORN) STARCH*, MICA, ZINC STEARATE,

SQUALANE, SILICA, BISABOLOL, LAUROYL LYSINE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, BAMBUSA

ARUNDINACEA STEM POWDER, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, CI 77820 (SILVER), BUTYROSPERMUM PARKII

(SHEA) BUTTER*, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, AQUA (WATER),

ALCOHOL, MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 10%
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Pour un regard intense et lumineux, craquez pour les nombreuses
teintes d’Ombres à paupières nacrées Zao. Leur formule est riche en
squalane végétal d’olive qui assouplit et protège la peau. Créez des
zones de lumières en combinant les nuances pour plus d’éclat.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez le Primer yeux (259) puis une Ombre à
paupières claire ou medium sur l’ensemble de la paupière mobile avec le
Pinceau langue de chat 704. Ensuite, choisissez une teinte plus foncée
pour souligner le ras des cils à l’aide du Pinceau biseauté 706. Illuminez le
coin intérieur de l’œil avec une teinte claire. Pour un regard intense,
utilisez une teinte foncée au niveau du coin externe de l’œil avec le
Pinceau boule 705. Vous pouvez utiliser l’Ombre à paupières noire 206
comme eyeliner cake pour tracer un fin trait au ras des cils supérieurs. Pour
finaliser le regard, appliquez sur les cils l’un des Mascaras Zao.

CONTENANCE : 3 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

Ombre a paupieres nacree, , ,
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INGRÉDIENTS CLÉS :

• Poudre de riz bio : La poudre de riz est l’un des plus anciens ingrédients cosmétiques. Elle a la
faculté de matifier la peau sans obstruer les pores en ajustant la sécrétion de sébum.

• Squalane végétal : Extrait de l'huile d'olive, le Squalane végétal est un dérivé du squalène qui est
un composant naturel du sébum humain. Son excellente affinité avec la peau, de par sa
similarité avec les lipides cutanés, et ses propriétés émollientes en font un actif idéal. Il
renforce la barrière hydrolipidique cutanée, assouplit la peau et la protège de la déshydratation.

• Huile de graines de lin bio : Riche en acides gras insaturés (oméga 6 et oméga 3) et en
vitamines (A, B, E, K), cette huile est nourrissante et régénérante. Grâce aux macromolécules
qu’elle contient, elle contribue à maintenir l’eau dans l’épiderme et améliore considérablement
son élasticité et son hydratation.
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• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F9) : MICA, SQUALANE, ORYZA SATIVA (RICE) POWDER*, ZEA MAYS (CORN) STARCH*,

ZINC STEARATE, OLIVE OIL DECYL ESTERS**, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, SQUALENE, LINUM USITATISSIMUM

(LINSEED) SEED OIL*, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, AQUA (WATER), OLEA

EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) EXTRACT, ALCOHOL, BAMBUSA

ARUNDINACEA STEM POWDER, BISABOLOL, ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT, CI 77820 (SILVER). MAY

CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON

OXIDES), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREEN), CI

77742 (MANGANESE VIOLET). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients

biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 10%
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La texture soyeuse et douce des ombres à paupières crème
s’estompe facilement sur les paupières et habille le regard
d’une couleur vibrante et lumineuse. Leur formule est riche en
huile d’avocat bio qui est assouplissante, protectrice et très
douce pour la peau.

CONSEILS D’UTILISATION : Cette Ombre à paupières s’applique
au doigt. Chauffez la matière à l’aide de votre doigt puis
prélevez une petite quantité de produit et appliquez sur la
paupière mobile par tapotements. Estompez délicatement la
matière vers l’extérieur en vous aidant éventuellement du
Pinceau langue de chat 704 pour plus de précision, notamment
sur l’angle interne de l’œil.

CONTENANCE : 3 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Cire de carnauba : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil cette cire est un
agent filmogène qui protège votre peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue
du maquillage.

• Huile d’avocat bio : Obtenue à partir de la pulpe d'avocat. Cicatrisante et calmante elle fait des
merveilles sur les peaux irritées. Assouplissante, protectrice et très douce, elle redonne élasticité
et confort à la peau et prend soin des peaux fragiles. Régénérante et restructurante, elle agit
contre le vieillissement cutané.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Extrait de grenade bio : Concentrée en acide punicique, la grenade a des vertus anti-
inflammatoire, calmante et apaisante. Également riche en phytostérols, aux vertus antioxydante
et anti-radicalaire, elle permet de lutter contre le temps et la formation des rides et ridules.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F2) : OLEYL OLEATE, OLIVE OIL DECYL ESTERS**, MICA, SILICA, COPERNICIA CERIFERA

CERA (COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX)*, PERSEA GRATISSIMA OIL (PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL)*,

SQUALENE, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT (PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) FRUIT EXTRACT)*, ELAEIS

GUINEENSIS BUTTER (ELAEIS GUINEENSIS (PALM) BUTTER)*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII

(SHEA) BUTTER)*, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL (SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL)*, TOCOPHEROL,

MYRISTOYLPULLULAN, PARFUM (FRAGRANCE), ALEURITES MOLUCCANA SEED OIL*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

POWDER, CI 77820 (SILVER), AQUA (WATER), ILEX PARAGUARIENSIS LEAF EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT,

MALTODEXTRIN, ALCOHOL MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON

OXIDES), CI77499 (IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET). *ingrédients issus de

l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 30%

Ombre a paupieres creme, , ,
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Les Mineral touch Zao sont des ombres à paupières
constituées essentiellement de nacres qui vont illuminer et
mettre en valeur le regard. Elles sont idéales pour un résultat
sophistiqué et pétillant. Leur texture douce et agréable rend
leur utilisation simple. Leur formule enrichie en huile de graine
de courge bio, revitalise la peau. L’effet nacré est plus
particulièrement conseillé aux peaux jeunes.

CONSEILS D’UTILISATION : Déposez la couleur la plus claire sur toute la paupière mobile à l’aide du
Pinceau estompe 707. Appliquez une Mineral touch d'intensité moyenne sur l'angle externe de l'œil et
remonter sous l'arcade sourcilière grâce au Pinceau boule 705. Terminez par un trait fin plus foncé en
suivant le contour de l’œil pour intensifier le regard en utilisant un Pinceau biseauté 706.

CONTENANCE : 3 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Poudre de riz bio : La poudre de riz est l’un des plus anciens ingrédients cosmétiques. Elle a la
faculté de matifier la peau sans obstruer les pores en ajustant la sécrétion de sébum.

• Huile de graine de courge bio : L’huile de graine de courge est appréciée en cosmétique pour
ses vertus nourrissante et revitalisante sur la peau.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F4) : ORYZA SATIVA POWDER (ORYZA SATIVA (RICE) POWDER)*, SILICA, ZINC STEARATE,

CUCURBITA PEPO SEED OIL (CUCURBITA PEPO (PUMKIN) SEED OIL)*, GLYCINE SOJA OIL (GLYCINE SOJA (SOYBEAN)

OIL)*, ACANTHOPHANAX SENTICOSUS ROOT EXTRACT (ACANTHOPHANAX SENTICOSUS (ELEUTHERO) ROOT EXTRACT),

BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, TOCOPHEROL, CI 77820 (SILVER), GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, AQUA

(WATER), ALCOHOL, PARFUM (FRAGRANCE). MAY CONTAIN +/- : CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON

OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77492 (IRON OXIDES),

MICA.*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 33%

Mineral touch
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085

086

La formule développée pour le Mascara volume & gainage
permet d'épaissir le cil en lui donnant davantage de volume pour
intensifier le regard. La forme spécifique de sa brosse lui confère
un effet "gainant" qui enveloppe le cil en le courbant. À base
d’huile d’avocat bio très douce, il est parfaitement adapté aux
yeux sensibles et aux porteurs de lentilles.

CONSEILS D’UTILISATION : Travaillez d'abord les cils supérieurs, en
tenant la brosse horizontalement au plus près de la racine puis
remontez en effectuant un zigzag. Bien insister sur la partie
extérieure pour agrandir l'œil et au centre pour un regard plus
ouvert.
Si la brosse est trop chargée, enlevez l’excèdent à l’aide d’un
mouchoir et surtout pas au bord du tube.

CONTENANCE : 7 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Hydrolat de bambou bio : Cet actif, issu de la distillation de feuilles de bambou, est reconnu pour
sa richesse en silice qui lui procure des vertus reminéralisantes. Il est bénéfique pour les cils fins et
fragilisés puisqu’il permet de les réparer et de les fortifier.

• Gomme d’acacia : La gomme d’Acacia ou gomme arabique qui provient de la résine sécrétée
par l’arbre Acacia Sénégal, est utilisée comme agent d’adhésion, pour améliorer la tenue des
mascaras Zao.

• Huile d’avocat bio : Obtenue par la pression de la pulpe du fruit, l’huile d’avocat est réputée
pour stimuler la pousse des cheveux et des cils tout en les fortifiant.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F3) : PHYLLOSTACHYS NIGRA EXTRACT*, GLYCERYL STEARATE, CAPRYLIC / CAPRIC

TRIGLYCERIDE**, KAOLIN, GLYCERYL ROSINATE, ACACIA SENEGAL GUM, CETEARYL ALCOHOL, PULLULAN, SUCROSE

PALMITATE, AQUA (WATER), GLYCERIN, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GALACTOARABINAN,

TOCOPHEROL, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

POWDER, XANTHAN GUM, SILICA, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON

OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients

biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 40%

Mascara volume & gainage
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Mascara aloe vera

Le Mascara aloe vera garantit une longue tenue, de l’intensité et
du confort. Sa formule et la forme spécifique de sa brosse
permettent une application cils à cils. Ce Mascara, 100 %
d’origine naturelle et riche en aloe vera bio, permet une utilisation
quotidienne, y compris pour celles dont les yeux sont sensibles.

CONSEILS D’UTILISATION : Travaillez d'abord les cils supérieurs, en
tenant la brosse horizontalement au plus près de la racine puis
remontez en effectuant un zigzag. Bien insister sur la partie
extérieure pour agrandir l'œil et au centre pour un regard plus
ouvert.
Si la brosse est trop chargée, enlevez l’excèdent à l’aide d’un
mouchoir et surtout pas au bord du tube.

CONTENANCE : 7 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Gel d’aloe vera bio : Connu pour ses vertus adoucissantes et calmantes, le gel d’aloe vera bio
répare et apaise les contours des yeux les plus fragiles.

• Gomme d’acacia bio : La gomme d’Acacia ou gomme arabique qui provient de la résine
sécrétée par l’arbre Acacia Sénégal, est utilisée comme agent d’adhésion, pour améliorer la
tenue des mascaras Zao.

• Beurre de karité bio : Extrait de la noix de Karité, le beurre de Karité est reconnu pour ses
multiples propriétés notamment régénératrices et adoucissantes. De plus, appliqué sur le contour
des yeux, il peut aider à prévenir l’apparition des rides.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, HYDROLYZED CORN STARCH, GLYCERIN**,

ACACIA SENEGAL GUM*, STEARIC ACID, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, COPERNICIA CERIFERA

(CARNAUBA) WAX*, GLYCERYL STEARATE, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED

OIL*, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, PARFUM (FRAGRANCE), BAMBUSA VULGARIS LEAF EXTRACT*,

TOCOPHEROL, CI 77820 (SILVER), SODIUM HYDROXIDE. MAY CONTAIN +/-: CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON

OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients

biologiques.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 58%

090 091
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Les Eyeliners Zao assurent un maquillage intense et longue tenue.
Leur formule riche en gel d’aloe vera bio respecte et prend soin
des yeux sensibles. Feutre ou pinceau, à vous de choisir la pointe
qui vous convient le mieux.

L’Eyeliner pinceau souligne votre regard grâce à la finesse
extrême du pinceau applicateur qui garantit un tracé subtil et
précis. Disponible en 5 teintes (070, 071, 072, 073, 074) , il est idéal
pour les make-up artist.

Pour un tracé modulable du plus fin au plus épais choisissez
l’Eyeliner feutre Noir intense 066. Il glisse parfaitement sur la
paupière et permet un tracé subtil et graphique. Il assure une
couvrance impeccable dès le premier passage.

CONSEILS D’UTILISATION : AGITEZ AVANT UTILISATION. Pour accéder plus facilement à la racine des cils,
fermez la paupière et tirez légèrement la peau vers le haut avec un doigt sur le sourcil. En commençant
par le centre de l’œil et en traçant vers l’extérieur puis l’intérieur, il est plus facile d’obtenir un trait
parfait. Petit conseil : Sur une petite paupière mobile, préférez un trait fin. Plus la paupière mobile est
haute et plus le trait peut être large.

CONTENANCE : 4,5 gr PAO : 6M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Gel d’aloe vera bio : Connu pour ses vertus adoucissantes et calmantes, le jus d’aloé vera bio
répare et apaise les contours des yeux les plus fragiles.

• Hydrolat de bambou bio : Cet actif, issu de la distillation de feuilles de bambou, est reconnu pour
sa richesse en silice qui lui procure des vertus reminéralisantes. Il est bénéfique pour les cils fins et
fragilisés puisqu’il permet de les réparer et de les fortifier.

• Beurre de karité bio : Extrait de la noix de Karité, le beurre de Karité est reconnu pour ses
multiples propriétés notamment régénératrices et adoucissantes. De plus, appliqué sur le contour
des yeux, il peut aider à prévenir l’apparition des rides.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE),

MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, BAMBUSA VULGARIS LEAF EXTRACT*, GLYCERIN**, ACACIA SENEGAL GUM*,

BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CETEARYL OLIVATE, SORBITAN OLIVATE, TOCOPHEROL, CI 77820 (SILVER).

MAY CONTAIN +/-: CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007

(ULTRAMARINES), CI 77289 (CHROMIUM HYDROXIDE GREEN), CI 77019 (MICA). *ingrédients issus de l’Agriculture

Biologique. **transformés à partir d’ingrédients biologiques.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 68%

Eyeliner pinceau & Eyeliner feutre
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Les crayons Zao, à la texture douce et tendre, permettent un
maquillage facile et précis. Multifonctions, ils redessinent les
lèvres, intensifient le regard et structurent les sourcils au gré de
vos envies. Leur formule ultra pigmentée permet de réaliser des
tracés nets, intenses et couvrants.

CONSEILS D’UTILISATION :

Les crayons contour des yeux soulignent et intensifient le
regard. Appliquez à la lisière des cils pour un maquillage
intense. Tracez un trait plus ou moins épais en partant du coin
externe de l’œil. Pour une meilleure tenue, dégradez-le
légèrement, puis poudrez-le avec une Ombre à paupières Zao
à l’aide du Pinceau biseauté 706, soit de la même teinte que
le crayon, soit d'une autre teinte pour créer un contraste.
Réf. Adaptées : 601- 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 -
610 - 611 - 612 - 613 - 614.

Les crayons sourcils redessinent et subliment la courbe des sourcils pour intensifier le regard.
Choisissez la teinte adaptée à la couleur des sourcils. Brossez les en utilisant le Pinceau à sourcils 709
ou le Pinceau duo 712, puis appliquez le crayon à sourcils sur les zones à corriger ou à intensifier.
Brossez à nouveau pour estomper légèrement le produit.
Réf adaptées : 601 - 602 - 603 - 613.

Les crayons lèvres s'utilisent en complément d'un Rouge à lèvres, d’un Vernis à lèvres ou d'un Gloss
Zao. Ils prolongent la tenue du rouge à lèvres et l'empêchent de filer. Tracez le contour des lèvres
en commençant par le cœur, puis rejoindre les commissures. Pour plus de tenue, dégradez le
crayon en l'estompant à l’aide du Pinceau lèvres 708.
Réf. Adaptées : 603 - 606 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612.

CONTENANCE : 1,14 gr PAO : 24M RECHARGEABLE : Non

Crayons yeux, levres, sourcils,
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INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de jojoba bio : Calmante et assouplissante, cette huile pénètre facilement dans la peau
sans laisser de sensation de gras. Elle protège la peau contre la déshydratation et les rides. Sa
texture sèche et sa composition originale lui permettent de renforcer le film hydrolipidique et de
réguler le flux de sébum des peaux grasses.

• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des noix du karité, arbre poussant
uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition
en acide gras lui confère des propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes.

LISTE DES INGRÉDIENTS 601 (F2) : CI 77499 (IRON OXIDES), HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC/CAPRIC

TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM

PARKII (SHEA) BUTTER*, CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA)

WAX, CI 77019 (MICA), COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, GLYCERYL CAPRYLATE, TOCOPHEROL, HELIANTHUS

ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

LISTE DES INGRÉDIENTS 602 (F1) : CI 77019 (MICA), HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC/CAPRIC

TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM

PARKII (SHEA) BUTTER*, CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA)

WAX, GLYCERYL CAPRYLATE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS

(SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON

OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

LISTE DES INGRÉDIENTS 604 (F1) : CI 77019 (MICA), HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC/CAPRIC 

TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, BUTYROSPERMUM 

PARKII (SHEA) BUTTER*, CI 77492 (IRON OXIDES), CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, CI 77891 

(TITANIUM DIOXIDE), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE), TALC, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, CI 77499 

(IRON OXIDES), GLYCERYL CAPRYLATE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, TOCOPHEROL, HELIANTHUS 

ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

LISTE DES INGRÉDIENTS 603 et 605 À 614 (F2) : HYDROGENATED JOJOBA OIL, CAPRYLIC/CAPRIC

TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, SILICA,

BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, CANOLA OIL, SCLEROCARYA BIRREA (MARULA) SEED OIL, EUPHORBIA

CERIFERA (CANDELILLA) WAX, GLYCERYL CAPRYLATE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, TOCOPHEROL,

HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. MAY CONTAIN +/-: CI 77019 (MICA), CI 77007

(ULTRAMARINES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77491 (IRON

OXIDES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET). *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 10%
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Le maquillage des sourcils est la touche finale du maquillage
des yeux. Cette étape permet de redessiner la courbe
naturelle du sourcil pour intensifier votre regard. La Poudre à
sourcils permet de définir et structurer les sourcils grâce à une
coloration légère et ultra naturelle. Elle est indispensable pour
des sourcils plus denses.

CONSEILS D’UTILISATION : La poudre à sourcils s’utilise avec le
Pinceau duo 712. Brossez les sourcils à l’aide du goupillon.
Comblez les irrégularités du sourcil avec la Poudre à sourcils
appliquée grâce au côté biseauté du pinceau. Utilisez à
nouveau le goupillon pour enlever l’excès de matière et donner
une forme naturelle aux sourcils.
Astuce : Pour des sourcils encore plus travaillés, utilisez les Crayons
sourcils 601 / 602 / 603 / 613.

Poudre a sourcils,

CONTENANCE : 3 gr PAO : 24M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Amidon de maïs bio : L’amidon de maïs biologique est un support végétal permettant une
meilleure adhésion de la poudre sur la peau, et donc une meilleure tenue du maquillage. Il
facilite la dispersion des pigments et aide en cela à l’unicité de la teinte sur la peau.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur
élevée en silice, elle reminéralise, hydrate et participe à la régénération de la peau tout en
atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.

• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des noix du karité, arbre poussant
uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition
en acide gras lui confère des propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes.

• Huile de noyaux d’abricot bio : Cette huile est riche en acide oléique, en vitamines A et E. En
plus d’être nourrissante et adoucissante, elle donne un coup d’éclat à la peau. Régénérante et
hydratante, elle contribue ainsi à retarder les effets du vieillissement.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : MICA, ZEA MAYS STARCH (ZEA MAYS (CORN) STARCH)*, SILICA, SQUALANE, ZINC

STEARATE, TOCOPHEROL, GLYCERYL CAPRYLATE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, PHYLLOSTACHIS

BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER)*,

PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL (PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL)*, PERSEA GRATISSIMA OIL (PERSEA

GRATISSIMA (AVOCADO) OIL)*, PONGAMIA GLABRA SEED OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, CI 77820

(SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499

(IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 15%
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Gommage levres stick
Le Gommage lèvres stick exfolie en douceur les lèvres grâce à la
poudre de riz bio qui élimine les petites peaux mortes. Il permet
aussi d’hydrater et de lisser grâce à l’huile de ricin bio et à la cire de
carnauba bio. Ce soin nettoie et adoucit les lèvres pour les préparer
à la pose de l’Huile soin des lèvres ou d'un rouge à lèvres.

CONSEILS D’UTILISATION : Utiliser 1 à 2 fois par semaine. Appliquez sur les lèvres puis massez pour exfolier.
Essuyez délicatement avec un coton humidifié pour retirer les particules exfoliantes. Appliquez ensuite le
Baume à lèvres ou l’Huile soin des lèvres Zao. Ce soin est indispensable avant l’application d’un Rouge
à lèvres mat ou soft touch.

CONTENANCE : 3,5 gr / 0.12 oz. PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Poudre de riz bio : La poudre de riz est l’un des plus anciens ingrédients cosmétiques. Elle permet
d’exfolier en douceur la peau : elle débarrasse les lèvres de toutes ses impuretés et ses peaux
mortes.

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Cire de carnauba bio : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil, cette cire est un
agent filmogène qui protège la peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue du
maquillage.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, OCTYLDODECANOL, COPERNICIA

CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, ORYZA SATIVA (RICE) POWDER*, C10-18 TRIGLYCERIDES, JOJOBA ESTERS, PRUNUS

ARMENIACA (APRICOT) KERNEL EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX, PARFUM (FRAGRANCE),

PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, TOCOPHEROL,

ACACIA DECURRENS FLOWER WAX, POLYGLYCERIN-3, MICA, CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREEN), CI 77510 (FERRIC

FERROCYANIDE), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 54%

,

36

482



Huile soin des levres
L’Huile soin des lèvres nourrit et sublime les lèvres grâce à sa formule
100% végétale, riche en huile d’argan bio, huile d’avocat bio et beurre
de karité bio, reconnues pour leur vertus nourrissantes, adoucissantes
et régénérantes. Elle dépose un film brillant non collant et légèrement
parfumé sur les lèvres.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez l’Huile de soin des lèvres en l’étirant
délicatement avec son applicateur mousse, soit ¼ d’heure avant le
maquillage des lèvres, soit en cure quotidienne le soir avant de se
coucher.

CONTENANCE : 3,8 ml / 0.12 fl.oz. PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile d’argan bio : Riche en vitamine E, l’huile d’argan est réputée pour ses propriétés
nourrissantes, régénérantes et restructurantes. C’est un actif idéal pour lutter contre le
vieillissement cutané puisqu’elle a une forte teneur en antioxydants. Ses acides gras redonnent
souplesse et douceur aux peaux sèches et dénutries.

• Huile d’avocat bio : Obtenue à partir de la pulpe d'avocat, cette huile cicatrisante et calmante
fait des merveilles sur les irritations de la peau. Assouplissante, protectrice et très douce, elle
redonne élasticité et confort à la peau et prend soin des lèvres fragiles. Régénérante et
restructurante, elle agit contre le vieillissement cutané.

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : HYDROXYSTEARIC / LINOLEIC / OLEIC POLYGLYCERIDES, CAPRYLIC / CAPRIC

TRIGLYCERIDE**, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL*, ARGANIA SPINOSA

KERNEL OIL*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, BAMBUSA ARUNDINACEA (BAMBOO) STEM EXTRACT*,

TOCOPHEROL, VANILLIN. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients

biologiques.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 62%

,
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La formule du Baume à lèvres stick Zao, enrichie en huile

de ricin bio, macérât de bambou bio et cire de fleurs
d’acacia, hydrate et protège la peau délicate des lèvres
contre le dessèchement et les gerçures. Sa texture parfaite
glisse sur les lèvres pour un application ultra facile.

CONSEILS D’UTILISATION : Le Baume à lèvres stick peut être appliqué directement sur les lèvres ou à
l’aide du Pinceau lèvres 708. Vous pouvez l’utiliser seul ou comme base sous un Gloss, un Rouge à
lèvres ou un Vernis à lèvres.

CONTENANCE : 3,5 gr / 0.12 oz. PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Cire de fleurs d’acacia : La cire de fleurs d’acacia forme un film protecteur qui aidera vos lèvres
à lutter contre les agressions extérieures. Émolliente, elle rend les lèvres douces et souples.

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme. En effet la silice organique
stimule le processus de production de collagène.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, OCTYLDODECANOL, COPERNICIA

CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, C10-18 TRIGLYCERIDES, JOJOBA ESTERS, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL

EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX, PARFUM (FRAGRANCE), EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA)

WAX, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, ACACIA DECURRENS FLOWER WAX, TOCOPHEROL,

POLYGLYCERIN-3, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 49%

Baume a levres stick,,
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Baume a levres f luide
Le Baume à lèvres fluide Zao est riche en actifs bio aux propriétés
hydratantes et protectrices. Sa texture fluide laisse les lèvres souples,
douces et agréables au quotidien. Il protège contre les agressions
extérieures, grâce à l’huile de ricin bio et au beurre de cacao bio
qu’il contient.

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez le Baume à lèvres fluide en l’étirant
délicatement avec son applicateur mousse.

CONTENANCE : 3,8 ml / 0.12 fl.oz. PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Beurre de cacao bio : Le beurre de cacao protège la peau des agressions extérieures. Il
contribue au maintien de l’hydratation car il ralentit la perte d'eau de la peau en formant une
barrière sur la surface de la peau. Il a été utilisé pendant des siècles en Afrique comme soin
préventif pour apporter souplesse à la peau et également en soin curatif contre le
dessèchement.

• Cire de carnauba bio : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil, cette cire est un
agent filmogène qui protège la peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue du
maquillage.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, OLEIC / LINOLEIC / LINOLENIC

POLYGLYCERIDES, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL EXTRACT,

POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, SILICA, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

POWDER, PARFUM (FRAGRANCE), CI 77820 (SILVER), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). *ingrédients issus de l’Agriculture

Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 71%
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Les Rouges à lèvres nacrés Zao colorent et protègent les lèvres
grâce à des pigments et des ingrédients 100% d’origine
naturelle. Ils garantissent une tenue longue durée et un fini

couvrant. Grâce à leurs fines nacres, les lèvres sont sublimées.

CONSEILS D’UTILISATION : Pour un résultat parfait, il est
recommandé d’entretenir les lèvres avec le Gommage lèvres
stick 482, l’Huile soin des lèvres 484 et le Baume à lèvres stick 481
ou le Baume à lèvres fluide 483. Le rouge à lèvres peut être
appliqué directement sur les lèvres ou à l’aide du Pinceau lèvres
708. Pour une meilleure tenue utiliser un Crayon Zao sur le contour
des lèvres avant l’application.

CONTENANCE : 3,5 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des fruits du karité, arbre poussant
uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition
en acide gras lui confère des propriétés hydratantes et nourrissantes.

• Cire de carnauba bio : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil, cette cire est un
agent filmogène qui protège la peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue du
maquillage

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F8) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, C10-18 TRIGLYCERIDES, PRUNUS ARMENIACA

(APRICOT) KERNEL EXTRACT, HYDROGENATED OLIVE OIL STEARYL ESTERS**, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*,

GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL*, HYDROXYSTEARIC / LINOLENIC / OLEIC POLYGLYCERIDES, TOCOPHEROL, PARFUM

(FRAGRANCE), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, OLEA

EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA)

SEED OIL*, ELAEIS GUINEENSIS (PALM) BUTTER*, PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) FRUIT EXTRACT*, BAMBUSA

ARUNDINACEA STEM POWDER, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77019 (MICA), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI

77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742

(MANGANESE VIOLET), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à

partir d’ingrédients biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 55%
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Les Rouges à lèvres mats Zao, aux couleurs féminines et intenses, apportent une
couvrance totale et confortable, à la finition mate. Enrichis en huile de ricin bio
et en beurre de karité bio aux propriétés hydratantes, ils glissent sur les lèvres et
les laissent intensément douces. Difficile de résister à leur texture onctueuse, leur
tenue longue durée et leurs couleurs ultra-pigmentées.

CONSEILS D’UTILISATION : Pour un résultat parfait, il est recommandé d’entretenir
les lèvres avec le Gommage lèvres stick 482, l’Huile soin des lèvres 484 et le Baume
à lèvres stick 481 ou le Baume à lèvres fluide 483. Le rouge à lèvres peut être
appliqué directement sur les lèvres ou à l’aide du Pinceau lèvres 708. Pour une
meilleure tenue utiliser un Crayon Zao sur le contour
des lèvres avant l’application.

CONTENANCE : 3,5 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique,
fait de cette huile un soin beauté aux vertus étonnantes déjà
connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections de la
peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Beurre de karité bio : Le beurre de karité est extrait des fruits du
karité, arbre poussant uniquement à l'état sauvage dans les savanes
arborées de l'Afrique de l'Ouest. Sa composition en acide gras lui
confère des propriétés hydratantes et nourrissantes.

• Extrait de grenade bio : Concentrée en acide punicique, la
grenade a des vertus anti-inflammatoire, calmante et apaisante.
Également riche en phytostérols, aux vertus antioxydante et anti-
radicalaire, elle permet de lutter contre le temps et la formation des
rides et ridules.

• Poudre de bambou : Substance blanche extraite des jointures du
bambou. Grâce à sa teneur élevée en silice, elle reminéralise,
hydrate et participe à la régénération de la peau tout en atténuant
la brillance des peaux mixtes et grasses.

Rouge a levres mat,,
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LISTE DES INGRÉDIENTS (F9) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, C10-18 TRIGLYCERIDES, PRUNUS

ARMENIACA (APRICOT) KERNEL EXTRACT, HYDROGENATED OLIVE OIL STEARYL ESTERS**, GLYCINE SOJA (SOYBEAN)

OIL*, HYDROXYSTEARIC / LINOLENIC / OLEIC POLYGLYCERIDES, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL,

BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL*, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED

BUTTER*, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, ELAEIS

GUINEENSIS (PALM) BUTTER*, PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) FRUIT EXTRACT*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

POWDER, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77019 (MICA), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON

OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET),

CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés à partir d’ingrédients

biologiques.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 45%
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Les Rouges à lèvres mats soft touch offrent des couleurs tendances,

intenses et une bonne tenue. Leur texture est ultra confortable et leur
couvrance totale. L’effet mat extrême des soft touch habille les lèvres pour
un rendu très glamour et sophistiqué.

CONSEILS D’UTILISATION : Pour un résultat parfait, il est recommandé
d’entretenir les lèvres avec le Gommage lèvres stick 482, l’Huile soin des
lèvres 484 et le Baume à lèvres stick 481 ou le Baume à lèvres fluide 483.
Appliquer le rouge à lèvres en chauffant la matière. Pour une meilleure
tenue utiliser un Crayon Zao sur le contour des lèvres avant l’application.

CONTENANCE : 3,5 gr PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme. En effet la silice organique
stimule le processus de production de collagène.

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Cire de carnauba bio : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil, cette cire est un
agent filmogène qui protège la peau en produisant un film continu et qui améliore la tenue du
maquillage.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F3) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, SILICA, SORBITOL / SEBACIC ACID

COPOLYMER BEHENATE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, UNDECANE, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*,

TRIDECANE, CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL PHYTOSTEROL ESTERS, PARFUM (FRAGRANCE), BUTYROSPERMUM PARKII

(SHEA) BUTTER*, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*,

BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, TOCOPHEROL, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77019 (MICA), CI

77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007

(ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77510 (FERRIC FERROCYANIDE). *ingrédients issus de

l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 28%
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Appliquez seul ou après votre Rouge à lèvres pour un effet Shiny.
Choisissez une teinte plus claire que votre Rouge à lèvres pour un
effet lumineux. Les 5 Gloss Zao, aux couleurs douces et naturelles,
subliment vos lèvres. Ils procurent également un confort absolu
grâce à une formule enrichie en beurre de cacao bio.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, OLEIC / LINOLEIC / LINOLENIC

POLYGLYCERIDES, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL EXTRACT,

POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL PHYTOSTEROL ESTERS, COPERNICIA CERIFERA

(CARNAUBA) WAX*, SILICA, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER,

PARFUM (FRAGRANCE), CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES),

CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77019

(MICA). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 65%
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CONSEILS D’UTILISATION : Déposez une touche de Gloss au centre de la lèvre
inférieure à l’aide de l’applicateur mousse puis dégradez la matière avec le pinceau
lèvres Zao 708. Répétez l’opération sur la lèvre supérieure.
Astuces : Pour une meilleure tenue, pensez à appliquer un Crayon Zao ton sur ton, sur
le contour des lèvres, pour les redessiner et éviter que le Gloss ne file au cours de la
journée.

CONTENANCE : 3,8 ml PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Beurre de cacao bio : Le beurre de cacao protège la peau des agressions
extérieures. Il contribue au maintien de l’hydratation car il ralentit la perte d'eau
de la peau en formant une barrière sur la surface de la peau. Il a été utilisé
pendant des siècles en Afrique comme soin préventif pour apporter souplesse
à la peau et également en soin curatif contre le dessèchement.

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette
huile un soin beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de
l’Antiquité. Elle soulage les affections de la peau par son action purifiante,
adoucissante et cicatrisante.

• Cire de carnauba bio : Sécrétée par les feuilles d’un palmier originaire du Brésil,
cette cire est un agent filmogène qui protège la peau en produisant un film
continu et qui améliore la tenue du maquillage.
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Les Vernis à lèvres Zao réunissent l’intensité d’un Rouge à lèvres et la brillance d’un
Gloss. Ce sont de véritables "laques" couvrantes et glossy qui donnent du relief et
subliment le sourire. Leur composition riche en huile de noyau d’abricot permet
d’illuminer et d’hydrater les lèvres.

CONSEILS D’UTILISATION : Pour un résultat parfait, il est recommandé d’entretenir les
lèvres avec le Gommage lèvres stick 482, l’Huile soin des lèvres 484 et le Baume à
lèvres stick 481 ou le Baume à lèvres fluide 483. Appliquez le Vernis à lèvres en l’étirant
délicatement avec son applicateur mousse.
Astuces : Pour une meilleure tenue, pensez à appliquer un Crayon Zao ton sur ton, sur
le contour de vos lèvres, pour les redessiner et éviter que le Vernis à lèvres ne file au
cours de la journée.

CONTENANCE : 3,8 ml PAO : 12M RECHARGEABLE : Oui

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de noyau d’abricot : Cette huile est riche en acide oléique, en vitamines A et E. En plus
d’être nourrissante et adoucissante, elle donne un coup d’éclat à la peau. Régénérante et
hydratante, elle contribue ainsi à retarder les effets du vieillissement.

• Huile de ricin bio : Son acide gras spécifique, l’acide ricinoléique, fait de cette huile un soin
beauté aux vertus étonnantes déjà connues à l’époque de l’Antiquité. Elle soulage les affections
de la peau par son action purifiante, adoucissante et cicatrisante.

• Macérât de bambou bio : Tout comme l’hydrolat de bambou bio et la poudre de bambou,
cette matière est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe est nécessaire
afin de maintenir l’élasticité des couches supérieures de l’épiderme. En effet la silice organique
stimule le processus de production de collagène.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F3) : RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL*, OLEIC / LINOLEIC / LINOLENIC

POLYGLYCERIDES, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL EXTRACT, SILICA, GLYCERYL ROSINATE, PARFUM

(FRAGRANCE), TOCOPHEROL, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

POWDER, CI 77820 (SILVER). MAY CONTAIN +/-: CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON

OXIDES), CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77019 (MICA).

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :

http://cosmetiques.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 40%
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CONSEILS D’UTILISATION : Appliquez une couche de Durcisseur et laissez sécher avant l’application
de votre Vernis à ongles coloré.

CONTENANCE : 8 ml PAO : 36M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENT CLÉ :
• Macérât de rhizome de bambou : naturellement riche en silice organique, il rend les ongles plus

forts et plus résistants.

LISTE DES INGRÉDIENTS « 10 FREE » F2 : ETHYL ACETATE, BUTYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ADIPIC ACID /

NEOPENTYL GLYCOL / TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER, ISOSORBIDE DICAPRYLATE / CAPRATE, ALCOHOL, N-

BUTYL ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) FRUIT EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, CITRIC ACID,

AQUA (WATER), EDTA, GLYCERIN, HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN PG-PROPYL SILANETRIOL, METHYLPROPANEDIOL,

METHYLTHIOPROPYLAMIDO ACETYL METHIONINE, POTASSIUM SORBATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL,

CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, TRIMETHYLPENTANEDIYL DIBENZOATE, HEXANAL, BAMBUSA VULGARIS LEAF / STEM

EXTRACT, PHENOXYETHANOL, PISTACIA LENTISCUS (MASTIC) GUM, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE,

SPINACIA OLERACEA (SPINACH) LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL, ETOCRYLENE, CI 60725 (VIOLET 2).

Durcisseur
Conçu spécialement pour les ongles fragiles, le Durcisseur Zao
prend soin des ongles en formant une barrière protectrice.
Enrichi en macérât de rhizome de bambou les ongles
deviennent plus résistants et ne se dédoublent plus. Il peut être
utilisé en cure pour les ongles cassants ayant besoin d’être
renforcés. Il s’applique idéalement en sous-couche avant le
vernis.

Le Durcisseur Zao est certifié Vegan et garanti 10 Free, c’est à
dire, sans toluène, formaldéhyde, résine de formaldéhyde,
camphre synthétique, dibutyl phthalate, paraben, xylène,
colophane, styrène et benzophènone. Sa formule, enrichie en
macérât de rhizome de bambou, riche en silice organique,
contribue à fortifier l’ongle.
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Les vernis Zao sont certifiés Vegan et garantis 8 Free, c’est à dire, sans toluène, formaldéhyde,
résine de formaldéhyde, camphre synthétique, dibutyl phthalate, paraben, xylène et
colophane.
Afin de vous proposer des produits toujours plus respectueux de l’environnement et de votre

santé, certains Vernis à ongles Zao ont changé de formule. Ainsi, 84% des ingrédients qui
composent cette nouvelle formule sont bio-sourcés (dérivés de pomme de terre, de maïs, de
blé et de manioc). De plus ils sont garantis 10 Free*, en effet 2 nouveaux ingrédients nocifs ont
été retiré, le styrène et le benzophènone. *Vernis à ongles « 10 Free » reconnaissables grâce à l’étiquette collée

sur le haut du bouchon en bambou.

Les Vernis à ongles Zao contribuent à fortifier l’ongle car ils sont enrichies en macérât de
rhizome de bambou, riche en silice organique. Ils offrent une excellente tenue, un fini ultra-
brillant et un séchage rapide. L’application est facilitée par leur pinceau large et plat qui
permet une diffusion parfaite du produit sur l’ensemble de l’ongle.

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer une couche ou deux de vernis à ongles suivant l’effet recherché, puis pour une tenue
optimale et un rendu mat ou brillant, finaliser le tout avec le Top Coat classique 636 ou le Top coat
mat 637.

CONTENANCE : 8 ml PAO : 36M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENT CLÉ :
• Macérât de rhizome de bambou : naturellement riche en silice organique, il rend les ongles plus

forts et plus résistants.

Vernis a ongles
La gamme de Vernis à ongles ZAO répondra à toutes les envies grâce à
un large éventail de teintes des plus classiques aux plus pétillantes, en
passant par des tons plus sombres, pastels ou même irisés.
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LISTE DES INGRÉDIENTS DES VERNIS « 8 FREE » : BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, PHTHALIC

ANHYDRIDE / TRIMELLITIC ANHYDRIDE / GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL,

STEARALKONIUM HECTORITE, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT / HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,

CITRIC ACID, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, MICA, SILICA, TIN OXIDE. MAY CONTAIN (+/-): CI 15850, CI 15880,

CI 19140, CI 42090, CI 77000, CI 77007, CI 77266, CI 77491,CI 77499, CI 77510,CI 77742, CI 77891, CI77163.

LISTE DES INGRÉDIENTS DES VERNIS 644 À 658 ET 660 À 670 « 10 FREE » : BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE,

NITROCELLULOSE, ISOSORBIDE DICAPRYLATE/CAPRATE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE

COPOLYMER, ALCOHOL, STEARALKONIUM BENTONITE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, N-BUTYL ALCOHOL, ISOPROPYL

ALCOHOL, PHOSPHORIC ACID, DIACETONE ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, BAMBUSA

VULGARIS LEAF/STEM EXTRACT, TOCOPHEROL, SILICA, ETOCRYLENE, OCTOCRYLENE. MAY CONTAIN +/-: CI 77000

(ALUMINIUM POWDER), CI 77266 (BLACK 2), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON

OXIDES), CI 77510 (FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE), CI 77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77019 (MICA), CI 74160

(PIGMENT BLUE 15), CI 74260 (PIGMENT GREEN 7), CI 15850 (RED 6 LAKE), CI 15850 (RED 7 LAKE), CI 73360 (RED 30), CI

15880 (RED 34 LAKE), CI 12085 (RED 36), CI 77861 (TIN OXIDE), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 19140 (YELLOW 5

LAKE).

LISTE DES INGRÉDIENTS DU VERNIS 659 « 10 FREE » : BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE,

ISOSORBIDE DICAPRYLATE/CAPRATE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER,

ALCOHOL, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, STEARALKONIUM BENTONITE, N-BUTYL ALCOHOL,

PHOSPHORIC ACID, DIACETONE ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, BAMBUSA VULGARIS

LEAF/STEM EXTRACT, SILICA, TOCOPHEROL, CI 77266 (BLACK 2), CI 74160 (PIGMENT BLUE 15), CI 15850 (RED 7 LAKE),

CI 15880 (RED 34 LAKE), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 19140 (YELLOW 5 LAKE).
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Afin de vous proposer des produits toujours plus respectueux de l’environnement et de votre santé,
les French manucure sont en train de changer de formule. Ainsi, 84% des ingrédients qui les
composent sont bio-sourcés (dérivés de pomme de terre, de maïs, de blé et de manioc). De plus
elles sont garantis 10 Free*, en effet 2 nouveaux ingrédients nocifs ont été retiré, le styrène et le
benzophènone. *French manucure «10 Free» reconnaissables grâce à l’étiquette collée sur le haut du bouchon en bambou.

Les French manucure Zao contribuent à fortifier l’ongle car ils sont enrichies en macérât de rhizome
de bambou, riche en silice organique. Ils offrent une excellente tenue, un fini ultra-brillant et un
séchage rapide. L’application est facilitée par leur pinceau large et plat qui permet une diffusion
parfaite du produit sur l’ensemble de l’ongle.

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer le Durcisseur 635 pour préparer l’ongle et faciliter la tenue de la « French ». Poser ensuite
le vernis Blanc French 641, sur la zone dite libre de l’ongle, à son extrémité, afin de la délimiter.
Appliquer le vernis Beige French 642 ou le Rose French 643, à choisir en fonction de sa carnation ou
de ses envies. Finaliser le tout avec le Top Coat classique 636 pour une brillance et une tenue
optimales.

CONTENANCE : 8 ml PAO : 36M

RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENT CLÉ :
• Macérât de rhizome de bambou : naturellement
riche en silice organique, il rend les ongles plus forts
et plus résistants.

LISTE DES INGRÉDIENTS FRENCH MANUCURE « 8 FREE » : BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE,

PHTHALIC ANHYDRIDE / TRIMELLITIC ANHYDRIDE / GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL

ALCOHOL, STEARALKONIUM HECTORITE, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT / HELIANTHUS ANNUUS

SEED OIL, CITRIC ACID, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, MICA, SILICA, TIN OXIDE. MAY CONTAIN (+/-): CI 15850,

CI 15880, CI 19140, CI 42090, CI 77000, CI 77007, CI 77266, CI 77491,CI 77499, CI 77510,CI 77742, CI 77891, CI77163.

LISTE DES INGRÉDIENTS FRENCH MANUCURE « 10 FREE » : BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE,

ISOSORBIDE DICAPRYLATE/CAPRATE, ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER,

ALCOHOL, STEARALKONIUM BENTONITE, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, N-BUTYL ALCOHOL, ISOPROPYL ALCOHOL,

PHOSPHORIC ACID, DIACETONE ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, BAMBUSA VULGARIS

LEAF/STEM EXTRACT, TOCOPHEROL, SILICA, ETOCRYLENE, OCTOCRYLENE. MAY CONTAIN +/-: CI 77000 (ALUMINIUM

POWDER), CI 77266 (BLACK 2), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77510

(FERRIC AMMONIUM FERROCYANIDE), CI 77742 (MANGANESE VIOLET), CI 77019 (MICA), CI 74160 (PIGMENT BLUE 15),

CI 74260 (PIGMENT GREEN 7), CI 15850 (RED 6 LAKE), CI 15850 (RED 7 LAKE), CI 73360 (RED 30), CI 15880 (RED 34

LAKE), CI 12085 (RED 36), CI 77861 (TIN OXIDE), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI 19140 (YELLOW 5 LAKE).

French manucure
Pour des ongles impeccables et naturels rien de tel qu’une
jolie French Manucure Zao. Expression du glamour à la
Française, la French Manucure est née dans les années 70

aux Etats-Unis. Très prisée des stars hollywoodiennes, elle fût
dénommée « French » en référence à la « French Touch »
synonyme d’élégance et de raffinement.

Les vernis French Manucure Zao sont certifiés Vegan et garantis
8 Free, c’est à dire, sans toluène, formaldéhyde, résine de
formaldéhyde, camphre synthétique, dibutyl phthalate,
paraben, xylène et colophane.

641 
Blanc 

French

642 
Beige 

French

643 
Rose 

French
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Top Coat pailleté 665 : Ce top coat aux très fines paillettes donne une touche originale à vos vernis
de couleur. Il apporte un fini pailleté qui booste l’éclat et la profondeur de la couleur. Il peut
également être porté seul sur une base transparente pour une manucure discrète et lumineuse.

Le Top coat pailleté est certifié Vegan et garanti 8 Free, c’est à dire, sans toluène, formaldéhyde,
résine de formaldéhyde, camphre synthétique, dibutyl phthalate, paraben, xylène et colophane.

Top Coat Classique 636 : Il s’utilise après l’application du vernis pour renforcer sa brillance et
optimiser sa tenue. Il peut également être utilisé seul, comme vernis transparent.

Afin de vous proposer des produits toujours plus respectueux de l’environnement et de votre santé,
le Top coat classique a changé de formule. Ainsi, 82% des ingrédients qui le composent sont bio-
sourcés (dérivés de pomme de terre, de maïs, de blé et de manioc). De plus il est certifié Vegan et
garanti 10 Free*, en effet 2 nouveaux ingrédients nocifs ont été retiré, le styrène et le
benzophènone. *Le Top coat classique «10 Free» est reconnaissablesgrâce à l’étiquette collée sur le haut du bouchon en

bambou.

CONSEILS D’UTILISATION : Assurez-vous que votre vernis à ongles coloré soit parfaitement sec.
Appliquez le Top Coat sur le Vernis à ongles, en partant de la base de l'ongle vers l'extérieur.

CONTENANCE : 8 ml PAO : 36M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENT CLÉ :
• Macérât de rhizome de bambou : naturellement riche en silice organique, il rend les ongles plus

forts et plus résistants.

LISTE DES INGRÉDIENTS DU TOP COAT PALLETÉ 665 : ETHYL ACETATE, BUTYL ACETATE, NITROCELLULOSE, ACETYL

TRIETHYL CITRATE, PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, ISOPROPYL ALCOHOL,

SILICA, ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER, POLYETHYLENE

TEREPHTHALATE, DIMETHICONE, ALUMINIUM. MAY CONTAIN (+/-): CI 77742, CI 77492, CI 77491, CI 77510, CI 77007, CI

77499, CI 45380, CI 45410, CI 47005, CI 77266.

LISTE DES INGRÉDIENTS DU TOP COAT CLASSIQUE 636 « 10 FREE »: ETHYL ACETATE, BUTYL ACETATE,

ISOPROPYL ALCOHOL, NITROCELLULOSE, PHTHALIC ANHYDRIDE / TRIMELLITIC ANHYDRIDE / GLYCOLS COPOLYMER,

ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ADIPIC ACID / FUMARIC ACID / PHTHALIC ACID / TRICYCLODECANE DIMETHANOL

COPOLYMER, BENZHOPENONE-3, PHYLLOSTACHIS BAMBUSOIDES RHIZOME EXTRACT / HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,

CI 60725.

Top coat
L’application d’un Top coat est l’étape la plus
importante pour une manucure nette et durable. Que
ce soit pour une french manucure ou une manucure
traditionnelle, seul le Top coat vous permet d’optimiser
la tenue du vernis à ongles.

Les 2 Top coat Zao contribuent à fortifier l’ongle car ils

sont enrichies en macérât de rhizome de bambou,
riche en silice organique. Ils offrent une excellente
tenue, un fini ultra-brillant et un séchage rapide.
L’application est facilitée par leur pinceau large et
plat qui permet une diffusion parfaite du produit sur
l’ensemble de l’ongle.

636

665
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CONTENANCE : 100 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Lactate d’éthyle : Ce solvant 100% d’origine naturelle élimine en douceur le vernis à ongles sans
dessécher ni agresser la peau.

• L’hydrolat de bambou bio : Riche en silice organique l’hydrolat de bambou bio est reconnu pour
ses vertus hydratante et régénérante qui renforce les ongles et les rend plus résistants.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : ETHYL LACTATE, ALCOHOL**, AQUA (WATER), BAMBUSA VULGARIS LEAF EXTRACT*,

SODIUM LACTATE, PARFUM (FRAGRANCE). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. ** Transformés à partir

d’ingrédients biologiques.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 27%

L’eau dissolvante Zao est formulée sans acétone et sans acétate
d’éthyle. Sa formule 100% d‘origine naturelle et certifiée bio, est enrichie
en hydrolat de bambou bio reconnu pour ses vertus hydratante et
régénérante. Elle élimine en douceur le vernis à ongles sans dessécher
la peau, ni agresser les ongles.

CONSEILS D’UTILISATION : Imprégnez un coton d’Eau dissolvante et
laissez-le quelques secondes sur l’ongle. Frottez légèrement le coton sur

l’ongle. Rincez ensuite vos mains à l’eau.

Eau dissolvante
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CONSEILS D’UTILISATION : Imprégnez un coton ou une lingette réutilisable d’huile démaquillante et
passez sur l’ensemble du visage ou appliquez le produit directement avec les doigts en faisant des
mouvements circulaires. Rincez à l'eau claire ou à l’Eau micellaire pour une peau nette et tonifiée.

CONTENANCE : 100 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Extrait de fleurs de calendula bio : Reconnu pour ses vertus apaisante et revitalisante, c’est
l’ingrédient parfait pour prendre soin des peaux sujettes aux inconforts et aux tiraillements.

• Huile de babassu bio : Cette huile a d’extraordinaires propriétés régénérantes et antioxydantes.
Sa texture fine et pénétrante facilite le démaquillage tout en apportant l’hydratation et la
douceur dont la peau a besoin.

• Huile de macadamia bio : Restructurante, nourrissante, protectrice et adoucissante, cette huile
est idéale pour les peaux fragiles et desséchées. Elle pénètre rapidement sans laisser de film gras
sur la peau.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, COCONUT ALKANES, ORBIGNYA

OLEIFERA SEED OIL*, COCO-CAPRYLATE / CAPRATE, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL*, PARFUM (FRAGRANCE),

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, BISABOLOL*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*,

TOCOPHEROL, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM EXTRACT. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 78%

L’huile démaquillante ZAO élimine tout en douceur le maquillage,
même waterproof et les impuretés accumulées tout au long de la
journée. Sa formule 100% d’origine naturelle contient de l’huile de
babassu bio, de l’huile de macadamia bio et de l’extrait de calendula
bio. La peau est nette, hydratée et apaisée. Même s’il s’agit d’une
texture huileuse, l’Huile démaquillante Zao Make-Up convient
parfaitement aux peaux mixtes et grasses.

Huile demaquil lante,
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CONTENANCE : 120 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de babassu bio : Sa texture fine et pénétrante facilite le démaquillage tout en apportant
hydratation et douceur à la peau.

• Hydrolat d'hamamélis bio : Purifiante et tonifiante elle est idéale pour les peaux mixtes à grasses.
C’est aussi un concentré de douceur pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs.

• Hydrolat de mélisse bio : Actif revitalisant, apaisant et adoucissant, il est parfait pour les peaux
matures, sèches et irritées ainsi que pour les peaux à imperfections.

LISTE DES INGRÉDIENTS F1 : AQUA (WATER), MELISSA OFFICINALIS FLOWER / LEAF / STEM WATER*, GLYCERIN**,

HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF WATER*, BAMBUSA VULGARIS LEAF EXTRACT*, LEUCONOSTOC / RADISH

ROOT FERMENT FILTRATE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, LACTOBACILLUS, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE,

SACCHARIDE ISOMERATE, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE), ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE

POWDER*, PHYTIC ACID, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL*, CITRIC ACID, SODIUM CITRATE. *ingrédients issus de

l’Agriculture Biologique. ** Transformés à partir d’ingrédients biologiques.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 40%

L'eau micellaire Zao nettoie, purifie et démaquille délicatement le
visage, tout en apaisant les tiraillements et les rougeurs des peaux
sensibles. Grâce à sa formule à base d’hydrolat de mélisse bio,
d’hydrolat d'hamamélis bio et d’huile de babassu bio, la peau est
purifiée, apaisée et tonifiée. Elle est particulièrement adaptée aux peaux
réactives et intolérantes pour faire peau nette en douceur.

CONSEILS D’UTILISATION : Imprégnez un coton ou une lingette

réutilisable d’Eau micellaire puis passez sur l’ensemble du visage et du
cou. Renouvelez l’application jusqu’à ce que le coton soit propre.

Eau micel laire
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CONTENANCE : 100 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Hydrolat de mélisse bio : Actif revitalisant, apaisant et adoucissant, il est parfait pour les peaux
matures, sèches et irritées ainsi que pour les peaux à imperfections.

• Hydrolat de bambou bio : Riche en silice organique l’hydrolat de bambou bio est reconnu pour
ses vertus hydratantes et régénérantes. Cet apport externe est nécessaire au bon maintien de
l’élasticité des tissus et de la peau.

• Poudre d’aloe vera bio : Les propriétés calmantes et régénérantes de la poudre d’aloe vera
apporte toute la douceur nécessaire pour une jolie peau.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : AQUA (WATER), MELISSA OFFICINALIS FLOWER / LEAF / STEM WATER*, GLYCERIN,

CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER*, DECYL GLUCOSIDE, BAMBUSA VULGARIS LEAF EXTRACT*, LEUCONOSTOC /

RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, SODIUM CITRATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, MARIS SAL, LEVULINIC

ACID, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, SODIUM LEVULINATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, COCOS

NUCIFERA (COCONUT) OIL*, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL*. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 31%

L'extrême légèreté de la mousse nettoyante bio Zao, au parfum délicat,
permet un nettoyage purifiant du visage tout en douceur grâce à
l'action combinée de ses hydrolats de mélisse bio, de bleuet bio et
d'aloe vera bio. La propriété régénérante de l'hydrolat de bambou bio
laisse la peau tonifiée. Extrêmement douce, la mousse nettoyante
convient à tous les types de peau.

CONSEILS D’UTILISATION : Déposez un peu de Mousse nettoyante dans

la pomme de votre main et appliquez le produit sur l’ensemble du
visage en faisant des mouvements circulaires. Rincez à l'eau tiède.

Mousse nettoyante
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CONTENANCE : 50 ml PAO : 6M RECHARGEABLE : Non

INGRÉDIENTS CLÉS :

• Huile de sésame bio : Riche en acides gras essentiels, cette huile est à la fois restructurante et
assouplissante. Elle apporte toute la nutrition dont la peau à besoin sans laisser de film gras.

• Huile de babassu bio : Cette huile a d’extraordinaires propriétés régénérantes et antioxydantes.
Sa texture fine et pénétrante facilite le démaquillage tout en apportant l’hydratation et la
douceur dont la peau a besoin.

• Hydrolat de bleuet bio : Ses vertus apaisantes et revitalisantes font de cet hydrolat un véritable
ingrédient de soin pour les yeux fatigués ou délicats.

• Hydrolat de mélisse bio : Actif revitalisant, apaisant et adoucissant, il est parfait pour les peaux
matures, sèches et irritées ainsi que pour les peaux à imperfections.

LISTE DES INGRÉDIENTS (F1) : AQUA (WATER), GLYCERIN, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*, CENTAUREA

CYANUS FLOWER WATER*, MELISSA OFFICINALIS FLOWER / LEAF / STEM WATER*, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL*,

ARACHIDYL ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, BEHENYL ALCOHOL, COCOS NUCIFERA

(COCONUT) OIL*, LEUCONOSTOC / RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER*,

XANTHAN GUM, ARACHIDYL GLUCOSIDE, SODIUM CITRATE, GLYCERYL CAPRYLATE, PARFUM (FRAGRANCE),

LEVULINIC ACID, DECYL GLUCOSIDE, COCO-CAPRYLATE, SODIUM LEVULINATE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM

EXTRACT, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER

EXTRACT*, TOCOPHEROL, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, CITRIC

ACID. *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur :

http://COSMOS.ecocert.com.

POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS NATURELS : 100% POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES : 36%

Lait demaquil lant
La peau du contour des yeux est plus fine et plus sensible que le reste du
visage, elle nécessite donc des soins et un entretien particulier. Voilà
pourquoi Zao vous propose un Lait démaquillant contour des yeux bio ultra
doux. Sa formule délicate à base d’hydrolat de bleuet bio est idéale pour les
contours des yeux les plus sensibles.

CONSEILS D’UTILISATION : Utilisez le Lait démaquillant contour des yeux avec
un coton ou une lingette réutilisable afin d’enlever les traces de maquillage.

,
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P inceau kabuki 701 :
Il est utilisé pour appliquer la poudre libre Mineral silk.
Grâce à ses poils souples et doux, il dose avec
précision la quantité de poudre nécessaire. Sa forme
ronde favorise une application circulaire et atteint
sans difficulté les moindres recoins de votre visage.

P inceau poudre visage 702 :
Il a été conçu pour appliquer et estomper la Poudre
compacte et la Terre cuite minérale. La forme
compacte des poils garantit un résultat uniforme,
facile et rapide. Les poils souples permettent
d'estomper les textures de façon légère et précise
pour un résultat professionnel.

P inceau blush 703 :
Il permet une application précise du Fard à joues et
de la Terre cuite minérale. Les poils coupés en biseau
s'adaptent parfaitement aux courbes de vos
pommettes pour définir et modeler votre visage.

P inceau langue de chat 704 :
Il possède des poils longs parfait pour appliquer vos
Ombres à paupières en un geste précis et couvrant.

P inceau boule 705 :
Il est spécialement conçu pour estomper les Ombres
à paupières avec précision. Il est idéal pour réaliser
des yeux charbonneux ou des dégradés "banane".
De petits mouvements circulaires vous permettront
d'obtenir un dégradé naturel.

P inceaux
Parce que de bons pinceaux sont indispensables pour un maquillage réussi, Zao a conçu une
large gamme professionnelle. Les pinceaux Zao permettent une application précise du
maquillage et un confort extrême grâce à leurs poils très doux. Leurs manches sont en
bambou et leurs poils sont synthétiques plutôt que naturels car Zao s’engage contre la
maltraitance animale.

ENTRETIEN : Lavez délicatement vos pinceaux à l’eau froide, avec un savon doux et bien rincer.
Faire ensuite sécher à plat sur un tissu.
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P inceau biseaute 706 :
Il permet de souligner la paupière mobile ou le
dessous de l'œil avec vos Ombres à paupières. Il
permet également d'étoffer les sourcils avec une
Ombre à sourcils ou de tracer un trait d’Eyeliner
cake en mouillant préalablement le pinceau.

P inceau estompe 707 :
Il s'utilise pour appliquer, étirer ou estomper les
Ombre à paupières. Il contient 4 recharges lavables.

P inceau levres 708 :
Il a spécialement été conçu pour une application
précise des Rouges à lèvres, Vernis à lèvres et Gloss.

P inceau sourcils 709 :
Il structure le regard grâce à sa double utilisation :
-Son côté brosse permet de discipliner les sourcils.
-Son côté peigne permet de retirer l'excédent de
Mascara.

P inceau estompeur 710 :
Il permet d’estomper et dégrader facilement les
Ombres à paupières.

P inceau fond de teint 711 :
Il permet une application facile et maîtrisée du fond
de teint Soie de teint. Il permet de corriger les
imperfections de façon naturelle en évitant l'effet
"masque".

P inceaux sourcils duo 712 :
Il a été conçu pour appliquer facilement les Poudres
à sourcils. Il structure le regard grâce à sa double
utilisation :
-Le pinceau biseauté permet une application précise
de la Poudre à sourcils pour un résultat très naturel.
-Le goupillon permet de coiffer les sourcils et d’en
retirer l'excès de poudre mais également de séparer
les cils pour retirer l'excès de mascara.
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Eponge
Idéale pour appliquer le Fond de teint compact ou le Soie de teint,
l'Éponge en caoutchouc naturelle est l'accessoire indispensable
de la trousse beauté.

ENTRETIEN : Lavez délicatement votre Éponge avec du savon et de
l’eau. Bien pressez entre vos deux mains pour faire sortir les pigments
de la poudre et rincez.

Tail le-crayons
Indispensable dans la trousse maquillage, le Taille-crayons Zao
permet un affûtage propre et précis des crayons. Compatible
bien sûr avec les Crayons de la gamme Zao, ses deux orifices
d'entrée autorisent également la taille des crayons de plus
grand diamètre. Il est doté d'un réservoir pour obtenir une taille
propre en toute circonstances.

Houppette 
Très pratique avec la Poudre compacte mais aussi la Terre
cuite minérale voire le Mineral silk, la Houppette Zao permet
une application uniforme tout en légèreté. Idéale pour
obtenir un effet naturel sans laisser de traces, la Houppette
s'utilise également pour matifier nez, front et menton.

ENTRETIEN : Lavez délicatement votre Houppette avec du
savon et de l’eau.

Miroir bambou
Compact, le Miroir double en bambou Zao
est idéal pour emporter partout avec soi.
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Boitiers rechargeables
Composez votre propre palette de maquillage avec les Boîtiers bambou rechargeables Zao.
Leur fond aimanté permet de disposer tous les formats (Ombre à paupières, Fard à joues, Terre
cuite, Poudre à sourcils, Poudre compacte…).
Laissez parler vos envies et remplissez-les de vos recharges préférées ! À la maison ou pour une
séance maquillage, gardez vos couleurs indispensables toujours à portée de main !

Bamboo box XL
<
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