Zao présente "Tropical paradise", la collection été 2017, en édition limitée, qui
s'inspire des couleurs et des ambiances de la jungle profonde et mystérieuse
du Costa Rica.
Pour un maquillage léger ou sophistiqué selon les envies, découvrez une
sélection de 3 ombres à paupières pour un regard intense et lumineux et 3
vernis à ongles tendances pour des mains parfaites cet été. Faciles à porter et
faciles à utiliser, ces nouveautés subliment la beauté des femmes tout en
respectant leur santé et la nature.
Le Costa Rica est le pays pionnier de la protection de l’environnement, avec
ses denses forêts primaires, ses plages immaculées, sa faune d’une grande
richesse et sa flore exubérante. Un quart du territoire est classé en parcs
nationaux ou réserves naturelles. Zao a trouvé son paradis!
L’esprit du pays et ses systèmes reflètent ce paradis terrestre. Le Costa Rica est
un état de paix. Depuis plus de 65 ans, ce petit pays d’Amérique centrale est
devenu la première nation du monde à avoir constitutionnellement supprimé
son armée.
Au pays de la «zénitude», la devise nationale est « Pura Vida » qui est le
symbole d'une philosophie de vie simple mais heureuse : jouir de son temps
de vie sur Terre, en profitant des bonnes fortunes (rencontres, découvertes,
plaisirs), le tout dans un esprit de persévérance face à l'éventuelle adversité.

Alors Pura vida à tous !

Costa Rica
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Ombres à paupières
Une ombre à paupières nacrée lumineuse et deux ombres à paupières
mates très tendances, 100% d'origine naturelle, certifiées Bio et Vegan.
OAP 121 Ivoire lumière nacré : Idéal pour créer des zones de lumières
qui illuminerons votre regard discrètement. Cette ombre à paupière
nacrée peut être associée à toutes les teintes. Un incontournable !

214

OAP 214 Vert d’eau mat : La couleur hyper tendance du moment qui
apportera une touche de fraicheur à votre regard.
OAP 215 Violet pourpre mat : Un violet magnifique pour un smoky léger
ou sur le coin externe de l’œil. S’accorde parfaitement avec l’ombre
à paupière Ivoire lumière nacré pour une touche lumière parfaite.
POIDS : 3 gr

RECHARGEABLE : oui
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INGRÉDIENTS CLÉS :
• Poudre de bambou micronisée (Bambusa arundinacea stem powder) : Substance blanche
extraite des jointures du bambou. Grâce à sa teneur élevée en silice, reminéralise, hydrate et
régénère votre peau tout en atténuant la brillance des peaux mixtes et grasses.
• Extraits de feuilles d’olivier (Olea europaea (olive) leaf extract) : 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.
• Amidon de maïs bio (Zea mays (corn) starch) : 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.
10% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET 100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE

LISTE DES INGRÉDIENTS (INCI) OAP 121 : MICA, SQUALANE, ORYZA SATIVA POWDER (ORYZA SATIVA (RICE)

POWDER)*, ZEA MAYS STARCH (ZEA MAYS (CORN) STARCH)*, ZINC STEARATE, SUNFLOWER OIL DECYL ESTERS,
OLIVE OIL DECYL ESTERS, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, SQUALENE, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL
(LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED OIL)*, CI 77820 (SILVER), GLYCINE SOJA OIL (GLYCINE SOJA (SOJBEAN) OIL)*,
alpha-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, AQUA (WATER), OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT (OLEA EUROPAEA (OLIVE)
LEAF EXTRACT), MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA EXTRACT, ALCOHOL, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER,
BISABOLOL, ZINGIBER OFFICINALE ROOT EXTRACT (ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT). 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 77288 (CHROMIUM OXIDE GREEN), CI 77510 (FERRIC
FERROCYANIDE), TALC. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique / Ingredients from Organic Farming.
Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :
http://cosmetiques.ecocert.com.

LISTE DES INGRÉDIENTS (INCI) OAP 214 ET 215 : MICA, ZEA MAYS STARCH (ZEA MAYS (CORN) STARCH)*,
ZINC STEARATE, SQUALANE, SILICA, BISABOLOL, LAUROYL LYSINE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER
(THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER)*, CI 77820 (SILVER), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER
(BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER)*, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL*, BAMBUSA
ARUNDINACEA STEM POWDER, alpha-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, OLEA EUROPAEA LEAF EXCTRACT
(OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXCTRACT), AQUA, ALCOHOL, MALTODEXTRIN, OLEA EUROPAEA
EXCTRACT, ZINGIBER OFFICINALE ROOT EXCTRACT (ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXCTRACT).
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), TALC. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique / Ingredients from Organic Farming.
Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :
http://cosmetiques.ecocert.com.

Vernis à ongles
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Cet été, habillez vos ongles de couleurs lumineuses et tendances. Un vert
d’eau ultra frais, un fushia survitaminé, et un rose poudré tout en douceur,
découvrez notre jolie sélection de vernis.
Vernis 660 Vert d’eau : Un vernis bleu/vert pâle dans l’air du temps.
Couleur lumineuse et fraiche pour des mains parfaites cet été.
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Vernis 661 Fuchsia : Ce vernis Fuchsia élégant et relevé est un
incontournable de l’été. «Must Have» du moment il vous apportera une
brillance intense.
Vernis 662 Rose poudré : Un splendide vernis nude, couleur rose poudré
pour des mains classiques et tendances à la fois. Ce vernis lumineux sera
votre allié de l’été.
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Les vernis à ongles 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. Leur
formule, enrichie en macérât de rhizome de bambou, riche en silice
organique, contribue à fortifier l’ongle.
Ils offrent une excellente tenue, un fini ultra-brillant et un séchage rapide.
L’application est facilitée par son pinceau large et plat qui permet une
diffusion parfaite du produit sur l’ensemble de l’ongle.
CONTENANCE : 8 ml

RECHARGEABLE : Non

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.
INGRÉDIENT CLÉS : Macérât de rhizome de bambou : naturellement riche en silice organique, il rend
les ongles plus forts et plus résistants.
LISTE DES INGRÉDIENTS (INCI) : 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. MAY CONTAIN (+/-): CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ISOPROPYL TITANIUM
TRIISOSTEARATE, SYNTHETIC FLUOPHLOGOPITE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, SILICA, CI 12085, CI 15850,
CI 15880, CI 19140, CI 42090, CI 47005, CI 73360, CI 77000, CI 77007, CI 77019, CI 77266, CI 77491, CI 77499,
CI 77510, CI 77742, CI 77861, CI 77891.

