
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique  

Maquillage naturel VIDA N° 1098 / 1097 (Kit) 
Nouveau 
 
Destination Pour les enfants et les adultes pour carnaval, théâtre, cirque, championnats nationaux et toute autre 

occasion. 
 
Caractéristiques Facile à étaler et très économique. Teintes intenses et naturelles. Sans nanoparticules, plastifiants, 

microplastiques, biocides et substances synthétiques provenant du pétrole. 
 

Composition complète Huile de jojoba, huile de ricin, pigments, cire d'abeille, cire de carnauba, trihydroxystéarine, vitamine E, 
huile de chanvre. 

Ingredients (INCI)  SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CERA ALBA, COPERNICIA CERIFERA 
CERA, TRIHYDROXYSTEARIN, TOCOPHEROL, CANNABIS SATIVA SEED OIL, [+/- CI 75470, CI 77891, 
RIBOFLAVIN, CI 77492, CI 77491, CI 77007, CI 77499, CI 40800, CAPSANTHIN/CAPSORUBIN, CI 75810]. 

Teinte   005  Jaune soleil  011 Ocre  021 Ocre rouge 
034  Rouge   038  Orange  101  Noir 
114  Vert foncé  121  Bleu  123  Bleu clair 
134  Rose   153  Violet  201  Blanc 

 
Préparation En cas d’une peau sèche, appliquer une crème. En cas d’une peau normale et grasse, il n'est pas nécessaire 

d'appliquer une crème. Eviter un film gras sur la peau.  
 
Application Appliquer le motif désiré avec des lignes fines à l’aide d’un stylo enroulé avec un chiffon. Ensuite, remplissez 

la zone avec un pinceau large. Pour un mélange de couleurs, appliquer des différentes couleurs très 
finement une après l’autre avec un pinceau. Les couleurs ont un effet lasuré lorsqu'elles sont appliquées 
en combinaison avec un peu d'huile. Nettoyage des pinceaux avec des huiles à salade comme l'huile de 
tournesol. 

 
Démaquillage A l’aide d’un chiffon doux ou d’un tampon d'ouate de l'huile de salade ou de la crème grasse pour la peau. 
 
Précautions d'emploi Protéger les vêtements. Taches de couleur sont difficiles à enlever.  

Attention : Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.  
 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     
 
Conditionnement  Set de 12 couleurs. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans.  
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La 
présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de 
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter 
le service clientèle LIVOS. 
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