Ce Fond de teint multifonction à la texture crémeuse et légère
permet d’unifier, de corriger, de retoucher le teint et de réaliser du
contouring très facilement.
Sa couvrance modulable de moyenne à haute, sans effet de
matière, permet d’unifier le teint et de camoufler les imperfections.
Le Fond de teint stick Zao offre un maquillage zéro défaut et
confortable avec un fini poudré naturel. Sa formule est à base de
d’huile de jojoba bio, de cires de candellila bio et de carnauba bio
aux vertus hydratantes et apaisantes. Convient à tous types de peau.

CONTENANCE : 10 g / 0.35 oz. PAO : 12M
RECHARGEABLE : Oui MADE IN : Italie
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INGRÉDIENTS CLÉS :
• Huile de jojoba bio : Apaisante et adoucissante
pour les peaux sensibles. Elle protège la peau en
renforçant le film hydrolipidique, ce qui crée une
barrière contre les pathogènes. Elle est adaptée
à tous les types de peaux, grâce à ses propriétés
émollientes et séborégulatrices.
• 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.
• Cire 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.

LISTES DES INGRÉDIENTS :
771 à 780 (F1) : OCTYLDODECANOL, SILICA, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*, CAPRYLIC / CAPRIC

TRIGLYCERIDE**, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*,
TRIBEHENIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM EXTRACT*, BAMBUSA
ARUNDINACEA STEM POWDER, CETYL PALMITATE, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX, SORBITAN PALMITATE,
SORBITAN OLIVATE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL. MAY CONTAIN +/- : CI77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI77492
(IRON OXIDES), CI77491 (IRON OXIDES), CI77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
**transformés à partir d’ingrédients issus de l'agriculture biologique.

781 à 784 (F1) : SILICA, OCTYLDODECANOL, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE**, SIMMONDSIA CHINENSIS

(JOJOBA) SEED OIL*, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX*, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*,
TRIBEHENIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX , BAMBUSA
ARUNDINACEA STEM EXTRACT*, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM POWDER, CETYL PALMITATE, SORBITAN PALMITATE,
SORBITAN OLIVATE, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL. MAY CONTAIN +/- : CI77891 (TITANIUM DIOXIDE), CI77492
(IRON OXIDES), CI77491 (IRON OXIDES), CI77499 (IRON OXIDES). *ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **transformés
à partir d’ingrédients issus de l'agriculture biologique.

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

INGRÉDIENTS D'ORIGINE NATURELLE : 100% INGRÉDIENTS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 28%

CONSEILS D’UTILISATION :
Pour un maquillage du teint complet : marquez votre peau directement
avec le produit, en le déposant sur les joues, le front, le nez et le menton.
Puis utilisez l’Eponge blender en tapotant sur la zone marquée et en
étirant progressivement la matière à l’ensemble du visage afin de l’étaler.
Pour corriger les petites imperfections : une fois votre fond de teint
habituel appliqué, de petites imperfections et rougeurs peuvent encore
être visibles. Pour les camoufler, vous pouvez utiliser le Fond de teint stick
Zao comme correcteur. Sa forte couvrance vous permettra en seulement
quelques tapotements de doigts d’en venir à bout.
En contouring : utiliser le Fond de teint stick Zao comme contouring est la
solution la plus simple pour adopter ce maquillage sophistiqué qui
consiste à redessiner la forme du visage en jouant avec les ombres et les
lumières. Il faut le choisir en deux teintes : l'une claire pour illuminer, l'autre
plus foncée pour créer des ombres et rééquilibrer les volumes.
Et comme chaque forme de visage a sa technique de contouring pour
gommer ses imperfections et mettre en valeur certaines zones, voici
quelques schémas pour l’application des deux teintes :

