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*sauf crayons (certifiés Eco) et vernis à ongles. **sauf BB cream (99,6% d’origine naturelle) et vernis à ongles.
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La premiere marque de maquil lage rechargeable, La premiere marque de maquil lage rechargeable, 
certif iee Bio par Ecocertcertif iee Bio par Ecocert*,100% naturel le,100% naturel le** et Veganet Vegan  

DÉCOUVREZ LE MAQUILLAGE NATUREL, vegan ET BIO ZAO
Pour une mise en beauté qui prend soin de votre peau et de la nature, Zao a 
développé des cosmétiques certifiés Bio*, 100% naturels** et 100% Vegan. 
Laissez-vous séduire par des couleurs lumineuses, des textures alliant 
confort et longue durée et des packagings rechargeables en bambou, 
au design moderne et élégant. Le maquillage Zao est aussi performant et 
sensoriel que du maquillage conventionnel.

RECHARGEABLE ET DURABLE
Le système innovant des recharges Zao 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. De plus Zao a mis en place une solution de collecte, de 
recyclage et de valorisation des recharges usagées, la Zao Eco-box, dans 
tous ses points de vente.

ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
Le maquillage Zao est respectueux de la peau et de l’environnement :
• certifié Bio par Ecocert* (Label Cosmébio)
• 100% d’origine naturelle**
• labellisé Vegan et Cruelty Free par Peta : sans ingrédients d’origine 
animale et non testé sur les animaux
• récompensé par Slow cosmétique.
• adhérent du Réseau vrac.

,,
,,

*sauf crayons (certifiés Eco) et vernis à ongles. **sauf BB cream (99,6% d’origine naturelle) et vernis à ongles.
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Squalane végétal d’olive : extrait de l’huile d’olive, c’est un dérivé 
du squalène qui est un composant naturel du sébum humain. Son 
excellente affinité avec la peau et ses propriétés émollientes en 
font un actif idéal. Il renforce la barrière lipidique cutanée,
assouplit la peau et la protège de la déshydratation.

Les teintes et les coloris de ce nuancier donnent une représentation approximative de nos produits. Pour des 
raisons techniques il nous est impossible de les reproduire exactement.

des INGRéDIENTS D ORIGINE NATURELLE
Les produits cosmétiques Zao sont formulés à partir de composants d’origine 
naturelle, tels que les huiles végétales, les cires, les extraits végétaux (bambou,  
beurre de karité, abricot, maïs, etc...).  Leur conservateur est naturel et leur 
parfum issu d’extraits naturels. Pour un maquillage responsable, les ingrédients 
issus de l’agriculture écologique ou biologique sont privilégiés dans des formules 
approuvées 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 ingrédients 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...

Bambou : l’ingrédient star de la marque Zao. Utilisé sous forme 
d’hydrolat, de poudre et de macérât dans les produits Zao, le 
bambou est extrêmement riche en silice organique dont un 
apport externe est nécessaire afin de maintenir l’élasticité de 
nos tissus et de notre peau.

Beurre de karité : sa composition riche en acide gras lui confère 
des propriétés hydratantes et nourrissantes. Il est recommandé 
comme stimulant de la cicatrisation, protecteur contre les UV, 
calmant et apaisant.

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 et eyeliners Zao.

Poudre de riz : la poudre de riz est l’un des plus anciens ingrédients 
cosmétiques. Elle a la faculté de donner un toucher très doux 
et de matifier la peau, sans obstruer les pores, en régulant la 
sécrétion sébacée.  

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

Poudre d’argent : présent dans la plupart des produits Zao, 
l’argent pur joue le rôle fondamental de conservateur naturel 
grâce à ses qualités antibactériennes mais aussi d’antiseptique 
pour la peau.

’
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Prim‘light SUBLIM
,
SOFT

Prépare la peau pour un 
teint frais et lumineux. 
Garantit l’adhérence parfaite 
du maquillage et une tenue 
prolongée. Ses nacres 
dorées et argentées 
ravivent l’éclat naturel du 
teint et éclairent le visage.

Lisse et matifie le teint 
en donnant un toucher 
doux et velouté à la peau. 
Estompe visuellement les 
imperfections et floute les 
pores de la peau grâce à 
sa formule aux extraits de 
bambou riche en silice.

La base de teint 
Prim’hydra hydrate et 
apaise la peau grâce à 
sa formule enrichie de 3 
complexes hydratants, de 
beurre de karité bio et 
d’huile de sésame bio.

Ce fond de teint fluide s’applique 
facilement en donnant un effet 
naturel et un fini poudré. Il 
garantit une couvrance parfaite 
et uniforme. La silice contenue 
dans l’hydrolat de feuilles de 
bambou bio, ainsi que l’huile 
d’amande douce bio confèrent 
au Soie de teint un fort pouvoir 
hydratant, sans laisser de 
sensation de gras.

Fond de teint compact
Fond de teint crème onctueux et couvrant au fini poudré. A 
base de poudre de bambou et d’extrait de rhizome de bambou 
bio connus pour leurs vertus hydratantes et apaisantes.

Mineral silk
Cette poudre libre, à base de poudre 
de riz (sauf 500), convient à tous 
les types de peau, y compris les 
plus sensibles. Facile d’utilisation, il 
permet d’unifier et matifier le teint.

Soie de teint bb cream

La BB cream Zao allie 
l’efficacité d’un soin 
hydratant à l’éclat 
d’une crème teintée. 
Elle combine 5 actions 
pour sublimer la 
peau. Elle hydrate, 
unifie, lisse, illumine 
et protège la peau du 
soleil : SPF 15 - UVA 
UVB.

prim‘hydra
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Touche lumière de teint
Éclaircit les zones sombres et illumine 
harmonieusement les contours 
du visage pour un teint parfait et 
lumineux. A base d’hydrolat de 
bambou bio aux vertus hydratantes.

Correcteur
Masque les imperfections et les cernes pour un 
teint zéro défaut. Riche en macérat de bambou 
bio reconnu pour purifier la peau.

Idéale pour structurer la forme du visage 
et bénéficier d’un teint halé toute l’année.

La poudre compacte permet d’obtenir un teint 
uniforme et sans brillance grâce à la poudre de 
bambou micronisée riche en silice. Idéale pour les 
retouches en journée.

Dernière étape pour un teint parfait et 
pour un effet bonne mine et fraîcheur.

Un enlumineur de teint qui permet 
de créer des zones de lumière et de 
sculpter le visage.

Fard à joues
shine-up powder

poudre COMPACTE

terre cuite minérale
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Le primer uniformise la paupière 
et optimise la tenue des ombres à 
paupières. Riche en cire de carnauba 
bio qui protège la peau.

Le Primer yeux fluide 
prolonge la tenue du 
maquillage des paupières. 
Sa formule contient de 
l’Aloe Vera bio aux vertus 
hydratantes, apaisantes et 
décongestionnantes.

Ombres à paupières rondes & rectangles

PRIMER YEUX FLUIDE

Primer yeux
Recharges

Ombres à paupières 
nacrées

Ombres à paupières 
mates

Une gamme d’ombres à paupières 100% d’origine 
naturelle, aux textures délicates et aux couleurs 
sublimes. Riches en squalane végétal d’olive qui 
assouplit et protège la peau.

Ombre à paupières 
ultra shiny 

Palettes clin d’oeil n°1 & N°2
Zao a créé deux palettes rechargeables en 
bambou, composées chacune d’un assortiment de 
dix ombres à paupières. La palette Clin d’œil n°1 est 
composée d’ombres à paupières incontournables 
nacrées et mates et la n°2 de  belles ombres à 
paupières très pigmentées et ultra shiny.

OAP rondes : 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 215, 271.
OAP rectangles : 106, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 201, 206, 210, 213, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279. 
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Eyeliners feutre & pinceau

Mascara Volume & Gainage

Mascara aloe vera

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

Le Mascara aloe vera Zao garantit 
intensité et confort. Sa formule et 
la forme spécifique de sa brosse 
permettent une application cils à cils. 
Riche en aloe vera bio, il permet une 
utilisation quotidienne, y compris pour 
les yeux sensibles.

La formule développée pour le Mascara 
volume & gainage permet d’épaissir le 
cil pour intensifier le regard. La forme 
spécifique de la brosse lui confère un 
effet «gainant». À base d’hydrolat de 
bambou bio riche en silice, il permet 
de fortifier les cils.

Recharge

Les crayons Zao, avec leur mine à la texture douce et tendre, permettent un maquillage facile 
et précis. Leur formule est riche en beurre de karité bio hydratant et apaisant.

INGREDIENTS CRAYON 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.

INGREDIENTS CRAYON 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.

INGREDIENTS CRAYON 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.

INGREDIENTS CRAYONS AUTRES TEINTES (603-605-606-607-608-609-610-611-613-614) 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.

10 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
Cosmétique écologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : http://cosmetiques.ecocert.com

Crayons yeux, lèvres, sourcils
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Rouge à lèvres

Baume à lèvres fluide

gommage lèvres stick

huile soin deS lèvres

Baume à lèvres stick
Riche en huile de  ricin bio et 
en cire de carnauba bio, ce 
soin nourrit, protège et répare 
les lèvres gercées ou abîmées. 

Facilité d’application, texture douce, 
couvrance parfaite et tenue longue durée, 
les Rouges à lèvres Classic sont idéals 
pour sublimer les lèvres.
A mi-chemin entre rouge à lèvres et  
baume à lèvres, les Rouges à lèvres Cocoon 
apportent confort et soin, tout en couleur. 

Cette huile hydrate et adoucit 
les lèvres grâce à sa formule 
100% végétale riche en huile 
d’argan bio,  huile d’avocat bio 
et beurre de karité bio.

Ce baume, à la texture 
voile, protège contre les 
agressions extérieures 
grâce à l’huile de ricin bio 
et au beurre de cacao bio 
qu’il contient. 

Recharge

Indispensable pour des sourcils parfaitement domptés et 
dessinés. Formulée avec de la poudre de bambou micronisée 
pour reminéraliser et fortifier les sourcils.

712 Pinceau sourcils duo

Sourcil blond Sourcil blond 
cendré

Sourcil brun

Poudre à sourcils

Le gommage lèvres exfolie en 
douceur grâce à la poudre de 
riz bio. Il hydrate et lisse les 
lèvres grâce à l’huile de ricin 
bio et à la cire de carnauba bio. 
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Vernis à lèvres
Obtenez des lèvres brillantes et 
pulpeuses et profitez d’un confort 
absolu grâce à une formule enrichie 
en beurre de cacao bio. 

L’intensité d’un rouge à lèvres et 
la brillance d’un gloss réunies. A 
base d’huile de noyau d’abricot 
illuminatrice et hydratante.

Rouges à lèvres Classic Rouges à lèvres Cocoon

Gloss

Les encres à lèvres s’appliquent très 
facilement pour un résultat intense et 
ultra mat. Leur formule est riche en cire 
de carnauba bio qui protège les lèvres et 
garantit une longue tenue du maquillage. 

encre à lèvres

Eau 
micellaire

692

Mousse 
nettoyante 

693

Huile 
démaquillante 

691

Lait 
démaquillant 

yeux 694

Démaquillants 
& nettoyants

Zao propose 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 tous les types de 
peau et aux habitudes de chacune.

Eau 
dissolvante

690
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Parce que de bons pinceaux sont indispensables pour un maquillage 
réussi, Zao a conçu une large gamme professionnelle. Leurs manches 
sont en bambou et leurs poils sont synthétiques plutôt que naturels 
car Zao s’engage contre la maltraitance animale.

Pinceaux
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764 Set 
applicateurs 

duo

Notre large gamme de teintes vous permettra 
de suivre les tendances tout en prenant soin de  
vos ongles. D’inspiration végétale, la formule 
Vegan et Bio-sourcée des vernis à ongles Zao est 
composée de 74 à 84 %* de matières premières 
d’origine naturelle (pomme de terre, maïs, blé, 
manioc). *le % varie selon les teintes.

Vernis et soins des ongles

French manucure

Durcisseur et Top coat

Vernis à ongles

Huile ongles 
et cuticules
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Accessoires

Éponge 156750
(caoutchouc naturel) Miroir bambou 

156770

Pochette Yin & Yang
157004

Houppette 
156751

Taille-crayons
156761

Bamboo box M
156760

Bamboo box XL 
156762

Lime à ongles en verre 156637

Tote bag 
157007

Bamboo box duo 
156763



COSM’ETIKA FRANCE SARL
265 chemin des Gorces - 26750 Génissieux - FRANCE

www.zaomakeup.com

cachet du revendeur

155150

La beaute du bambou a l’exterieur, 
les bienfaits du bambou a l’interieur
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