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L’alliance subtile de l’éphémère et du durable…

ZAO est la marque de maquillage bio
rechargeable créée pour toutes les
« Greenaddict » qui aiment la couleur.

Lancée en janvier 2012, son univers
empreint de sérénité plonge chaque
femme dans un écrin naturel de beauté.

ZAO a développé des formules 100%
naturelles enrichies de principes actifs
bio, logées dans un matériau moderne
et végétal : le bambou.

Découvrez des couleurs lumineuses et
des textures alliant confort et longue
durée pour une mise en beauté
respectueuse de l’homme et de la
planète.



La première marque de maquillage rechargeable 
100 % Naturelle, certifiée Cosmébio par Ecocert

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.

Conçue par une équipe d’experts de la beauté, ZAO répond à 6 exigences absolues : 

Être innovante…les packaging et formules sont développées à partir du Bambou,

Être éthique…le respect des hommes et des animaux est garantie à chaque étape de fabrication,

Être naturelle… les produits sont labellisés Cosmébio et certifiés par Ecocert,

Être durable… le système innovant des recharges rend chaque produit écologique et économique,

Être sensuelle… le design féminin des pack, tout en douceur, est subtilement illuminé de couleurs.

Être cohérente… Zao offre la beauté du bambou à l’extérieur (emballages) avec les bienfaits du 
bambou (extraits de bambou dans les ingrédients) à l’intérieur.



Naturelle, éthique etécologique
Une cosmétique responsable avec des actifs écologiques et biologiques, des formules 
respectueuses de la peau et de l’environnement :

Grâce à un travail de recherche et développement suivant rigoureusement les critères de
formulation établies par les créateurs de la marque le laboratoire Phyto Technique, basé à Milan
en Italie a sélectionné des ingrédients combinant technicité professionnelle et propriétés
spécifiques : reminéralisantes, antibactériennes, anti-oxydantes... L’objectif de ZAO est ainsi de
fournir un maquillage aux textures innovantes et aux couleurs vives garantissant une tenue
longue durée pour un fini expert.

100% d’ingrédients naturels (dans 100% des produits)

des ingrédients issus de l’agriculture biologique avec des extraits bio de bambou :

- Poudre de sève de bambou micronisée (forme sèche)

- Hydrolat de feuille de bambou (forme aqueuse)

- Macérât de rhizome de bambou (forme huileuse)

aucuns dérivés pétrochimiques, ni conservateurs synthétiques (sans paraben,
phénoxyéthanol, huile minérale, paraffine, polysorbate, EDTA, BHT, BHA,…).
Nous utilisons la poudre d’argent micronisée comme conservateur.

aucuns tests sur les animaux (que ce soit sur les produits finis ou les ingrédients).
Nous sommes en phase de certification par le BUAV.



Innovante et durable

Pour faire de ZAO une ligne de maquillage innovante dans toute sa
conception, les créateurs ont choisi un packaging naturel : le bambou
pour son élégance et sa modernité. Le bambou est une plante présentant
le rythme de croissance le plus rapide au monde. Comme toutes les
plantes c’est un matériau capable d’emmagasiner du carbone durant son
cycle de vie. Il permet aux produits ZAO d’afficher un bilan carbone très
satisfaisant.

Les produits ont été développés à travers un système de recharge
(à l’exception du mascara, gloss, eye linerm soie de teint et
crayons). Au premier achat, la consommatrice choisi un boîtier
rechargeable en bambou, élégant et moderne, accompagné d’une
recharge de couleur. A partir du second achat, il lui suffit
simplement de remplacer cette dernière. Le boîtier est donc utilisé à
l’infini. Outre la réduction des coûts et des emballages induite par
ce système, il permet également de remplacer et d’alterner les
couleurs de manière économique et créative.



Cohérente et   régénérante
Sans s’attarder sur les huiles et les beurres biologiques utilisés, riches en acides gras essentiels et
antioxydants, Zao possède deux familles d’ingrédients originaux et bienfaisants :

La silice organique : Nos tissus, nos parois cellulaires sont composées de silice organique qui
représente après l’eau, l’un des composés les plus présents dans le corps humain (comme du reste
dans la croute terrestre). La silice organique est indispensable à la formation de l’élastine et du
collagène qui maintiennent la souplesse de notre peau.
Or, notre croissance terminée, le corps humain ne synthétise plus la silice organique et nos tissus
commencent à perdre leur élasticité. C’est le début du vieillissement.
Un apport extérieur et direct de silice organique à nos tissus est donc la seule possibilité de prolonger
leur élasticité.
Le bambou est extrêmement riche en silice ainsi que les extraits que nous utilisons dans nos
formules :

La poudre d’argent micronisée : Elle est présente dans toutes nos formulations et permet à la
fois de protéger la formule d’agressions bactériennes mais elle apporte également à la peau une
composante antiseptique qui peut être très utile pour les peaux sensibles voire atopiques.

Zao est la seule marque à utiliser le même matériau pour ses 
boîtiers et pour ses formulations.

-La poudre de sève de bambou micronisée (dans toutes les poudres, mascara, correcteurs, gloss…)

-L’hydrolat de feuilles de bambou (fond de teint fluide, eye liner,…)

-Le macérât de rhizome (fond de teint compact)



Sensuelle et lumineuse

ZAO vous présente quatre-vingt références, toutes
labellisées Cosmébio, pour que chaque femme
compose sa palette de produits en fonction de ses
envies.

Impossible de résister aux textures veloutées et couleurs
intenses, alliant confort et longue tenue, qui subliment
chaque trait du visage



L’incontournable beauté : le TEINT…

Mineral Silk (fond de teint poudre minéral)

Correcteur et anticernes

Poudre compacte

Terre cuite minérale

Fard à joues

Soie de teint (fond de teint fluide)

Fond de teint compact



L’indispensable regard : les YEUX…

Fard à paupières nacré

Fard à paupières mat

Fard à paupières crème

Mineral Touch

Mascara

Crayon



L’indomptable sourire : les LEVRES…

Baume à lèvres fluide

Gloss

Baume à lèvres stick

Rouge à lèvres nacré

Rouge à lèvres mat

Crayon



Les incontournables : PINCEAUX…
Kabuki (pour une application parfaite du Mineral Silk)

Pinceau poudre (visage) 

Pinceau blush

Pinceau biseauté (ombre à paupières et lèvres)

Pinceau langue de chat

Pinceau boule

Pinceau applicateur avec ses 4 recharges



ZOOM SUR…la signature glamour de ZAO
de ravissantes pochettes en coton, qui protègent les
packaging en bambou… véritables petits écrins ultra mode
aux multiples usages. De simple boîtier maquillage, le
produit se transforme en une merveilleuse idée cadeau
pour toutes les occasions !



Des produits innovants à 
petits prix pour les 

“Greenaddicts”

Correcteur et anticernes 14.60€ 9,90€
Poudre compacte 17,90€ 7.50€
Terre cuite minérale 21.50€ 10,90€
Fard à joues 18,90€ 8.50€
Mineral Silk 22.90€
Soie de teint 29.90 €
Fond de teint compact 24.90 € 13.90€

Fard à paupières nacré / mat 14.60€ 6.20€
Fard à paupières crème 14.50€ 5,90€
Mascara 16.70€
Mineral Touch 15.70€
Crayon 8.90€

Baume à lèvres fluide 14.60€
Gloss 15.60€
Baume à lèvres stick 15.70€ 9,90€
Rouge à lèvres nacré / mat 15.70€ 9,90€

Pinceau Kabuki 21.90€
Pinceau Poudre 19.90€
Pinceau Blush 16.90€
Pinceau Langue de chat 9.90€
Pinceau Boule 9.90€
Pinceau Biseauté 9.90€
Applicateur Mousse (4 recharges) 9.90€
Eponge en caoutchouc naturel 3.40€

Au premier achat 
(1 boîtier avec sa recharge)

Aux achats suivants
(1 recharge)



Invitation à une beauté intemporelle, ZAO répond à un impératif de transparence et d’échange avec ses
consommatrices en sélectionnant son réseau de distribution dans le monde. A la fois présente en points de
vente et sur internet, les créateurs de la marque s’attachent à ce que chaque femme trouve simplement les
informations propres à tous produits : composition, couleurs, conseils d’utilisation... Dans cette dynamique,
ZAO est présente sur de nombreux réseaux sociaux afin de tisser une toile solide. La marque a la volonté de
se développer au quotidien pour et avec ses ambassadrices : les consommatrices.

http://www.zaomakeup.comLa liste des points de vente est disponible sur la géolocalisation du site internet :

http://www.facebook.com/ZAOOrganicMakeUp

https://twitter.com/zao_makeup

Où trouver ZAO ?

http://www.zaomakeup.com/
http://www.facebook.com/ZAOOrganicMakeUp
https://twitter.com/zao_makeup


Pour toute demande particulière :
Visuels HD
Interviews
Echantillons produits

…

Merci de bien vouloir contacter notre Service Presse:
Market in Force - Mme Thérèse TON

+33 (0)6 26 81 69 87
therese@marketinforce.com
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