
Présentation
de la marque





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

ZAO est avant tout la rencontre d’une équipe, animée par le désir de proposer des
produits respectueux de la planète et des hommes, dans une volonté affirmée de
créer du sens.

DÉCOUVREZ LE MAQUILLAGE NATUREL ET BIO ZAO

Pour une mise en beauté respectueuse de la peau, ZAO a développé des formules
100% d’origine naturelle, certifiées bio* et Vegan. Laissez-vous séduire par des
couleurs lumineuses et des textures alliant confort et longue durée.
Pour une démarche encore plus cohérente ZAO a créé des packagings naturels en
bambou, au design moderne et élégant.

RECHARGEABLE ET DURABLE

Le système innovant des recharges rend chaque produit écologique et économique.
Ainsi on peut très facilement remplacer son produit en ne rachetant que la recharge
et en conservant le contenant bambou pour le réutiliser à l’infini.

ETHIQUE ET RESPONSABLE

Le maquillage ZAO est respectueux de la peau et de l’environnement :
- certifié BIO par Ecocert* (Label Cosmébio)
- labellisé Vegan et Cruelty Free par Peta : sans ingrédients d’origine animale et non
testé sur les animaux
- 100% des ingrédients sont d’origine naturelle
- sans nanoparticules, ni dérivés pétrochimiques, ni conservateurs synthétiques.
- récompensé par Slow cosmétique.

*sauf crayons (certifiés Eco) et vernis à ongles.

* *





LE NATUREL ET LE BIO COMME UNE ÉVIDENCE

Zao est une marque de maquillage appartenant à la société
Cosm’Etika France. Elle a été cofondée en 2012 par 3 amis, David
Reccole, Philippe Donnat et Yvan Rouvier. Amoureux de la nature
et conscients de l’impact de notre consommation sur
l’environnement, les trois amis choisissent de développer une
marque de maquillage biologique en accord avec leurs valeurs
profondes. Ils donnent ainsi naissance à Zao make-up, la première
marque de maquillage rechargeable, 100% naturelle et certifiée
bio par Ecocert.

C’EST EN ASIE QUE TOUT COMMENCE…

L’inspiration est venue des pays asiatiques pour lesquels l’un des
fondateurs, David Reccole se passionne depuis toujours. Voyageur
dans l’âme, il s’est rendu à plusieurs reprises en Inde, au Vietnam,
en Chine…L’idée est née d’un ami Taïwanais qui un jour lui offre, un
boitier contenant un critérium et un stylo en bambou. En voyant ces
deux objets cylindriques aux parois si fines, il a un déclic ! S’il est
possible de faire un stylo, il est envisageable de créer des rouges à
lèvres et d’autres packagings de maquillage en bambou. À son
retour d’Asie les trois amis sont conquis par l’idée et l’aventure Zao
commence…

Notre histoire

LA BEAUTÉ DU BAMBOU À L’EXTÉRIEUR, LES BIENFAITS DU
BAMBOU À L’INTÉRIEUR

Convaincus qu’une ligne de maquillage certifiée bio se doit
d’utiliser un packaging naturel, l’élégance et la modernité du
bambou s’impose comme une évidence pour David, Philippe et
Yvan. Tous les arbres sont des stockeurs de carbone mais la vitesse
de croissance exceptionnelle du bambou, en fait un champion de
la capture du carbone durant son cycle de vie. Il permet aux
produits Zao d’afficher un bilan carbone réduit.
Le bambou est aussi incorporé aux formules sous forme de poudre
de sève, d’hydrolat de feuilles ou de macérât de rhizome de
bambou. Ce végétal est riche en silice organique, un élément
naturellement présent dans notre corps et qui participe au
processus de production du collagène, qui préserve l’élasticité des
tissus.
Le bambou fait ainsi l’originalité et l’identité de Zao Make-Up.

« Les philosophies et modes de pensée orientaux m’ont touchés et le bouddhisme en particulier. Le bambou a un rôle très important en Asie et dans le 
bouddhisme. Le nom de la marque devait témoigner de ce lien. Le bouddhisme a plusieurs expressions et plusieurs branches. Parmi celles-ci, deux sont 

très connues et se basent sur l’observation de la nature. Il s’agit du ZEN et du TAO. Comme invitation à la méditation, à la paix de l'esprit, à la 
recherche de l'harmonie et de l'authenticité sur l'exemple de la nature. ZAO est une contraction de ces deux noms. »

David Reccole





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.

Nos engagements

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 les Vernis à ongles qui sont 8 free.

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.

http://www.slow-cosmetique.com/


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. Nous excluons l’utilisation d’ingrédients d’origine
animale, comme la cire d’abeille et la cochenille (pigment
rouge). Ainsi, la totalité des produits Zao est labélisée Vegan et
Cruelty Free par PETA.

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

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.





BAMBOU
Le bambou est l’ingrédient star de la marque Zao. Utilisé sous forme
d’hydrolat, de poudre et de macérât dans les produits Zao, celui-ci
est extrêmement riche en silice organique dont un apport externe
favorise le maintenir de l’élasticité de nos tissus et de notre peau.

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 riche en acide gras lui confère
des propriétés hydratantes et nourrissantes.

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 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.

Nos ingrédients actifs
Les produits cosmétiques Zao sont formulés à partir de composants actifs uniquement
naturels, tels que les huiles végétales, les cires, les extraits végétaux (bambou, beurre de
karité, abricot, maïs, etc…), sans ajout de conservateur ni de parfum de synthèse. Pour un
maquillage responsable, les ingrédients issus de l’agriculture écologique ou biologique
sont privilégiés dans des formules certifiées Bio par Ecocert, respectueuses de la peau et
de l’environnement. Les couleurs qui composent la gamme sont exclusivement obtenues à
l’aide de pigments naturels. Les actifs sont choisis en fonction de leurs propriétés
spécifiques afin de combiner au mieux efficacité maquillage (couleurs, tenue, rendu,
textures…) et bienfaits pour votre peau. En voici quelques uns…

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
naturels 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.

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 et Eyeliners Zao.

BEURRE DE GRENADE BIO
Aujourd’hui très utilisé en médecine, l’extrait de grenade offre non
seulement un excellent niveau d’hydratation mais il représente une
aide précieuse dans la régénération cellulaire et dans la lutte
contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. En
augmentant la synthèse de collagène il prévient la formation des
ridules.

POUDRE D’ARGENT
Présent en très faible quantité, l’argent pur joue le rôle fondamental
de conservateur naturel grâce à ses qualités antibactérienne et
antiseptique pour la peau.





LE TEINT
Le maquillage du teint est la base d’une mise en beauté réussie. Pour cela, Zao propose une gamme variée
et complète de produits de beauté pour le teint 100% d’origine naturelle, certifiée bio.

Découvrez notre large palette de maquillage de teint, pour une peau parfaite, lumineuse et éclatante. Elle
se compose de Bases pour le teint, de Correcteurs, de Fonds de teint fluides et compacts, de Poudres libres
et compactes, de Terres cuites minérales, de Fards à joues et d’un Enlumineur pour un maquillage complet
du teint. Ces produits unifient et subliment votre teint. Ils vous offrent un rendu naturel et longue durée.
Grâce à la diversité des textures et des teintes, les produits Zao s’adaptent à tous les âges, tous les types et
couleurs de peaux. Que vous souhaitiez un maquillage naturel et léger ou plus sophistiqué, vous trouverez le
produit qui vous correspond à coup sûr !

Nous utilisons de nombreux actifs végétaux aux propriétés hydratante, nourrissante et régénérante tels que
le beurre de karité bio, l’huile de jojoba bio, la poudre de bambou bio, la poudre de riz bio qui apportent
toute la douceur dont votre peau à besoin. Les produits pour le teint Zao respectent et prennent soin de
votre peau au quotidien.

BASES & CORRECTEURS

Base de teint lumière Sublim’soft Correcteur



FONDS DE TEINT

Soie de teint Fond de teint compact Touche lumière de teint

POUDRES MINÉRALES

Mineral silk invisible Mineral silk Poudre compacte

BB CREAM



BLUSH & ENLUMINEURS

Fard à joues Terre cuite minérale Shine-up powder





LES YEUX
Le regard, miroir de vos émotions… Intensifiez chacune d’entre elles. Craquez
pour le maquillage des yeux Zao, certifié Bio et Vegan, pour donner de
l’intensité à votre regard en un clin d’œil.

Pour laisser libre cours à votre créativité et composer des looks sublimes selon
vos envies, Zao vous propose un large choix de produits de haute qualité pour
les yeux. La gamme se compose d’un Primer yeux, d’Ombres à paupières, de
Mascaras, d’Eyeliners et de Crayons. Nos produits sont adaptés pour les yeux
sensibles et fragiles grâce à leur formule 100% d’origine naturelle. Ils sont riches
en pigments naturels pour des couleurs intenses et un résultat longue tenue.

OMBRES À PAUPIÈRES & FIXATEUR

Primer yeux Ombre à paupières mate Ombre à paupières nacrée

*sauf crayons (certifiés Eco). 

Primer yeux FLUIDE



MASCARAS & EYELINERS

Mascara volume & gainage Mascara Aloe vera Eyeliner Crayon yeux

SOURCILS

Poudre à sourcils Crayon à sourcils





LES Lèvres

ROUGES À LÈVRES

Zao a développé une gamme complète de produits pour les lèvres 100% d’origine naturelle et certifiée bio.
Celle-ci est composée de Soins des lèvres, Crayons, Rouges à lèvres, Gloss et Vernis à lèvres. Enrichis en
cires, beurres et huiles végétales bio, ces produits hydratent, assouplissent et protègent les lèvres.

Mettez en valeur votre bouche en trois étapes simples et rapides :

- Soignez vos lèvres avec nos Soins des lèvres : Gommage lèvres, Baumes à lèvres et huile de soin.
- Redessinez le contour de vos lèvres grâce aux Crayons Zao. Leur formule ultra pigmentée vous permet de
réaliser des tracés nets, intenses et couvrants.
- Colorez vos lèvres avec les Rouges à lèvres, les Gloss et les Vernis à lèvres Zao. La diversité des couleurs et
des textures de notre gamme vous offre la possibilité de changer de look au gré de vos envies. Mates,
satinées ou nacrées, misez tout sur vos lèvres pour une bouche à croquer !

Rouge à lèvres mat Rouge à lèvres nacré Rouge à lèvres soft touch

*sauf crayons (certifiés Eco). 



SOINS DES LÈVRES

GOMMAGE Lèvres stick Huile soin des lèvres

Crayon lèvres

GLOSS, VERNIS À LÈVRES & ENCRES À LÈVRES

Gloss Vernis à lèvres

CRAYONS

Baume à lèvres fluide Baume à lèvres stick

Encre à lèvres





LES ONGLES
Être belle jusqu’au bout des ongles avec les Vernis et soins des ongles Zao !

Afin de vous proposer des produits respectueux de l’environnement et de votre santé,
74% à 84% des ingrédients qui composent la formule de nos vernis à ongles sont
d’origine naturelle (dérivés de pomme de terre, de maïs, de blé et de manioc). De
plus, ils sont 10 Free, soit sans toluène*, formaldéhyde*, résine de formaldéhyde,
camphre synthétique, dibutyl phthalate*, paraben, xylène*, colophane*, styrène et
benzophènone.

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.

Afin d’éliminer facilement et en douceur le vernis à ongles sans dessécher la peau, ni
agresser les ongles, Zao propose aussi l’Eau dissolvante certifiée bio et 100% d‘origine
naturelle.

French manucure Durcisseur Top coat Eau dissolvante

Vernis à ongles

*ingrédient potentiellement présent en tant qu’impureté inévitable, à l’état de trace.





LEs démaquillants

Proposer une gamme de maquillage c’est bien, mais l’associer à une gamme
de produits démaquillants c’est encore mieux ! C’est donc tout naturellement
que ZAO a créé 5 produits nettoyants et démaquillants essentiels, certifiés bio
et conçus pour chouchouter la peau au quotidien.

Des essentiels pour une peau nettoyée, belle et douce, adaptés à chaque
type de peau et aux habitudes de chacune. Des textures ultras agréables, des
parfums doux et bien entendu avec des composants naturels !

Huile démaquillante Lait démaquillant Eau micellaire Mousse nettoyante





Les pinceaux
Parce que de bons pinceaux sont indispensables pour un maquillage réussi, Zao a
conçu une large gamme professionnelle. Les manches de nos pinceaux sont en
bambou et leurs poils sont synthétiques plutôt que naturels car nous nous
engageons contre la maltraitance animale. Nos pinceaux conviennent aux vegans.



Les Boîtiers 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 minérale, 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 !

BAMBOU BOX

Boitier bambou



Les ACCESSOIRES

Houppette
Éponge 

en caoutchouc naturel

Taille-crayons

Miroir bambou





En proposant de recharger ses produits, Zao offre la possibilité de se faire plaisir
à prix tout doux.

Au premier achat : le packaging bambou avec sa recharge.

Aux achats suivants : seulement la recharge.

LES PRIX PUBLICS

PRODUITS PRIX BAMBOU PRIX RECHARGE

MIROIR BAMBOU 7,90 €
MOUSSE NETTOYANTE 15,90 €
OMBRE À PAUPIÈRES 15,90 € 6,90 €
OMBRE À PAUPIÈRES CRÈME 16,50 € 7,50 €
PINCEAUX : BISEAUTÉ / BOULE 10,90 €
PINCEAU ESTOMPE (4 RECHARGES) 10,90 €
PINCEAUX : ESTOMPEUR / SOURCILS DUO 11,90 €
PINCEAU FARD À JOUES 17,90 €
PINCEAUX : FOND DE TEINT / POUDRE 20,90 €
PINCEAU KABUKI 23,90 €
PINCEAU LANGUE DE CHAT 10,90 €
PINCEAUX : LÈVRES / SOURCILS 10,90 €
POCHETTE YIN YANG 14,90 €
POUDRE À SOURCILS 16,50 € 7,50 €
POUDRE COMPACTE 20,90 € 8,90 €
PRIMER YEUX 16,50 € 7,50 €
PRIMER YEUX FLUIDE 17,90 € 9,90 €
ROUGE À LÈVRES 16,90 € 11,50 €
SHINE-UP POWDER 21,90 € 11,50 €
SOIE DE TEINT 35,00 € 23,90 €
SUBLIM’SOFT 35,00 € 23,90 €
TAILLE-CRAYONS 3,90 €
TERRE CUITE MINÉRALE 21,90 € 11,50 €
TOUCHE LUMIÈRE DE TEINT 17,90 € 9,90 €
VERNIS À LÈVRES 17,90 € 9,90 €
VERNIS À ONGLES (SOIN ET VERNIS) 10,90 €

PRODUITSt PRIX BAMBOU PRIX RECHARGE

BAMBOU BOX 29,90 €
BAMBOU BOX SMALL 15,90 €
BASE DE TEINT LUMIÈRE 32,60 € 21,90 €
BAUME À LÈVRES FLUIDE 17,90 € 9,90 €
BAUME À LÈVRES STICK 16,90 € 11,50 €
BB CREAM 23,90 €
BEAUTY CASE 39,90 €
CEINTURE MAQUILLAGE 39,90 €
CORRECTEUR 16,90 € 11,50 €
CRAYON 9,90 €
EAU DISSOLVANTE 14,90 €
EAU MICELLAIRE 13,90 €
ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATUREL 3,90 €
ENCRE À LÈVRES 17,90 € 9,90 €
EYELINER 17,90 € 9,90 €
FARD À JOUES 20,90 € 8,90 €
FOND DE TEINT COMPACT 26,90 € 14,90 €
GLOSS 17,90 € 9,90 €
GOMMAGE LÈVRES STICK 16,90 € 11,50 €
HOUPPETTE 5,90 €
HUILE DÉMAQUILLANTE 16,90 €
HUILE SOIN DES LÈVRES 17,90 € 9,90 €
LAIT DÉMAQUILLANT YEUX 10,90 €
MASCARA ALOE VERA 19,90 € 11,90 €
MASCARA VOLUME & GAINAGE 19,90 € 11,90 €
MINERAL SILK 24,90 € 15,90 €
MINERAL TOUCH 16,90 €



Réseaux sociaux

site internet zao
www.zaomakeup.com

Où trouver les produits zao
Pour trouver le point de vente le plus proche ou un revendeur en
ligne rendez-vous sur : https://zaomakeup.com/points-vente/

https://www.facebook.com/ZAOOrganicMakeUp/
https://www.instagram.com/zaomakeup_official/
https://twitter.com/zao_makeup
https://www.youtube.com/channel/UCFspYwY6H8itXzdU6OaDtqw
https://zaomakeup.com/points-vente/


COSM’ETIKA FRANCE
265 chemin des Gorces

26750 Génissieux

www.zaomakeup.com 
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