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Ma palette maquillage naturelle et créative

ENFANTS

ZE065

MARQUE

Zélio

DESCRIPTION

6 godets de poudre de couleur : blanc, bleu,
jaune, rouge, noir, vert.
Pinceau bois de couleur rouge

DIMENSION

20,6*12,7*0,9cm

UNITE DE VENTE

Vendue par 3

QUALITE

Palette maquillage certifiée COSMOS Organic par
ECOCERT Greenlife selon le référentiel COSMOS.
Charte Cosmébio
Déclaration CE de conformité selon la directive européenne jouets 2009/48/EG.

COMPOSITION

Ingrédients : Mica, zea mais starch*, squalane, magnesium stearate, tocopherol, glycerin, aqua, sodium anisate,
curcubita pepo seed oil*, sodium levulinate, titanium dioxide, macadamia ternifolia seed oil*.+/-CI77891,
CI77288, CI77492, CI77499, CI77007, CI77491, CI77019.
* ingrédient issu de l'Agriculture Biologique
100% du total est d'origine naturelle
20% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

CARACTERISTIQUES

Période après ouverture : 6 mois
Poids d'un godet : 3,5g

ORIGINE

Maquillage : Italie, Pinceau : Allemagne, Emballage : France

TYPE D'EMBALLAGE

Godet en étain- Palette en carton.

EMBALLAGE ET
CONDITIONNEMENT

Colis

UVC
Poids net
UVC (kg)

Nb UVC / colis

0,1

A définir

Poids brut
colis (kg)

Palette
Dimensions Colis (mm)
Largeur x longueur x
hauteur

A définir

A définir

Nb Colis /
couche

Nb couches /
palette

Nb colis /
palette

Poids brut
palette (kg)

A définir

A définir

A définir

A définir

CODES

EAN : 3 76013884013 4

NOMENCLATURE
DOUANIERE

33040000

CONDITIONS ET CONSEILS
D'UTILISATION

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Présence de petits éléments pouvant être avalés.
A n'utiliser qu'en présence d'un adulte.
Veuillez conserver nos données pour tout contact ultérieur.
Humidifier la poudre à l'aide du pinceau pour obtenir la bonne texture.
Appliquer sur une petite partie de la peau pour vous assurer de l'absence de réaction puis sur le visage à
maquiller.
Démaquiller à l'eau en ajoutant un peu de savon si besoin ou avec un lait nettoyant.
Laisser sécher le maquillage avant de le remettre dans son étui.

STOCKAGE

A conserver dans un endroit sec

Distribué par la société ECODIS - ZA de Kerboulard - 56250 ST NOLFF
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