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