
   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : isododecane, cyclopentasiloxane, cera microcristallina, cera alba, lauryl PEG 8 dimethicone, 

copernicia cerifera cera, aqua, glyceryl behenate, disteardimonium hectorite, nylon-12, propylene carbonate, 

acrylates/dimethicone copolymer, phenoxyethanol, caprylyl glycol, sodium polyacrylate,  

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77266 1333-86-4 215-609-9 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PARABEN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

MASCARA WATERPROOF  maqpro N°NOIR 

Date : 03.10.2013 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77266 1333-86-4 215-609-9 

CI 77007 101357-30-6 309-928-3 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PARABEN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 
Perfect Mascara  maqpro N° BLEU DE PRUSSE 

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77007 101357-30-6 309-928-3 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PAREBN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°BLEU   

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77266 1333-86-4 215-609-9 

Mica (and) Tinanium 

Dioxide (and) Iron oxides, 

CI 77019,  

CI 77891, 

 CI 77491. 

12001-26-2 

13463-67-7 

1309-37-1 

310-127-6 

236-675-5 

215-168-2 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PARABEN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N° BRONZE 

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77266 1333-86-4 215-609-9 

CI 77891 13463-67-7 236-675-5 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PARABEN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°GRIS   

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77266 1333-86-4 215-609-9 

CI 77499 

CI 77491 

CI 77492 

1317-61-9 

1309-37-1 

1332-37-2 

215-277-5 

215-168-2 

215-570-8 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PARABEN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°MARRON       

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77007 12769-96-9 235-811-0 

CI 77491 1309-37-1 215-168-2 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PAREBN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°MAUVE  

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77266 1333-86-4 215-609-9 

CI 77499 12227-89-3 235-442-5 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PARABEN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°NOIR   

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77007 12769-96-9 235-811-0 

CI 75470 1390-65-4 215-724-4 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PAREBN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°PRUNE  

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 



   
Maquillage Maqpro

COMPOSITION : 

Ingrédients : aqua, acrylates copolymer, candelilla cera, cera alba, cellulose, hydrolyzed wheat protein,  

hydrolyzed wheat starch, glycerin, Di-PPG-3 myristyl ether adipate, stearic acid, palmitic acid, glyceryl stearate, 

PVP, triethanolamine, dehydroacetic acid and benzyl alcohol, sodium polyacrylate, nylon-6, silica,  , 

Descriptif des pigments suivant la législation : 

INCI CAS EINECS 
CI 77289 12001-99-9 215-160-9 

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d’innocuité 

pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.  

PRODUIT SANS PAREBN 

Michèle-Ange BRUNNER 
PRESIDENTE 

FICHE TECHNIQUE 

Perfect Mascara  maqpro N°VERT   

Date : 15.07.2014 Réf :    1024 P 

Maquillage Maqpro




