
FR
MARS 2018

NATURAL AND PERFORMING

MAKE-UP

FICHES
TECHNIQUES



2

O%

POUR USAGE INTERNEKRIPA. LA NATURALITÉ D’UN RÉSULTAT PARFAIT.

JUSQU’À 100% D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE .

DANS LE RESPECT TOTAL DE LA PEAU
ET DE L’ENVIRONNEMENT.

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% HUILES 
MINÉRALES, 0% PARAFFINE, 0% TEA (TRIÉTHYLAMINE), 0% ALCOOL, 

0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX, 0% FILTRES SOLAIRES 
CHIMIQUES, 0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUM.

TESTÉ EN TENEUR DE NICKEL, CHROME, COBALT, ARSENIC, CADMIUM, MERCURE, PLOMB.

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 

animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT ET OPHTALMOLOGIQUEMENT.

Produits contenant des ingrédients d’origine naturelle. Tout léger changement de couleur et / ou d’odeur ne modifie en 

rien les propriétés du produit. Cependant, il est recommandé de les utiliser après s’être lavé les mains. Bien refermer le 

récipient après chaque utilisation et le conserver dans un endroit frais, aéré et à l’abri de la lumière.
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POUR USAGE INTERNE

OBJECTIFS

L’objectif principal du projet est d’apporter du bien-être à la peau à travers un produit de beauté comme le maquillage. L’autre objectif est de créer et 
lancer sur le marché quelque chose d’entièrement nouveau dans le but de satisfaire l’ensemble de la clientèle du secteur cosmétique, à savoir:

• Clientes qui achètent des produits de maquillage dans des magasins de luxe car ce qui compte le plus pour elles c’est la performance.
• Clientes qui achètent des produits de maquillage naturels bien que n’étant pas tout à fait satisfaites en terme de performance.
• Clientes qui désirent à la fois performance et naturalité.
• Clientes allergiques ou avec des peaux sensibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les principes fondamentaux de Kripa, sur lesquels est basé l’ensemble du projet, peuvent être résumés en 10 points essentiels:

KRIPA est la synthèse d’un projet révolutionnaire, né d’une idée de beauté absolue,
et innovant dans un marché où la naturalité n’est souvent qu’un slogan et la performance attendue par les clientes n’est parfois pas au rendez-vous.
Il est né d’une grande passion pour le maquillage et par dessus tout d’un grand amour pour le bien-être.

1 - LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT KRIPA

Toutes les phases de recherche et développement ont été menées 
entièrement au sein du laboratoire de recherche Kripa.

2 - MADE IN ITALY

L’ensemble des produits de la ligne sont fabriqués en Italie, à l’exclusion 
des vernis et des crayons en bois dont les formulations
ont été développées dans nos propres laboratoires de recherche et la 
fabrication confiée à un partenaire européen spécialisé.

3 - RÉSULTAT PARFAIT

En premier lieu, une femme désire utiliser des produits très performants. 
Par performance, on entend toutes les caractéristiques attendues par les 
clientes au moment de l’achat d’un produit de maquillage.
La performance est un aspect essentiel sur lequel aucune cliente ne veut 
faire de compromis. C’est l’aspect sur lequel nous avons travaillé le plus 
afin de mettre au point une ligne naturelle à même de satisfaire toutes les 
attentes y compris celles des clientes les plus exigentes qui se tournent 
vers les parfumeries de luxe.

4 - NATURALITÉ

Jusqu’à 100% d’ingrédients d’origine naturelle contenus dans nos 
formulations. Au-delà de la performance, les femmes veulent des 
produits qui fassent du bien à leur peau en prenant non seulement soin 
de leur apparence extérieure mais aussi de leur bien-être. Nos produits 
sont formulés en sélectionnant, selon les standards de qualité physico-
chimiques les plus élevés, les matières premières d’origine naturelle les 
plus pures.

5 - LISTE NOIRE

Kripa bannit dans ses formulations les matières premières les plus 
indésirables qui se trouvent communément dans le commerce et les a 
remplacées par des ingrédients eudermiques alternatifs qui assurent la 
pureté microbiologique et la compatibilité maximale avec la peau.
Les produits Kripa ne contiennent donc pas de: Silicones, Parabènes, 
Phénoxyéthanol, Huiles minérales, Paraffine, TEA (TRIÉTHYLAMINE), 
Alcools, Éthoxylâtes, Nanomatériaux, filtres solaires chimiques, 
Ingrédients d’origine animale, Parfums.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
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POUR USAGE INTERNE

6 - TRANSPARENCE

Kripa adopte une politique extrêmement transparente envers ses clients 
et partenaires. Dans les fiches techniques des produits, comme sur notre 
site internet, vous trouverez des informations détaillées ainsi que la liste 
des principes actifs et des ingrédients principaux.
De plus, vous pourrez consulter un tableau indiquant les pourcentages 
suivants: pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle, végétale et 
minérale; pourcentage d’ingrédients écocertifiés et écocertifiables; 
pourcentage de pigments minéraux; pourcentage d’ingrédients d’origine 
non-naturelle avec une explication claire de ceux-ci.
Nous bannissons les substances toxiques, nous indiquons la pertinence 
de nos produits pour les végétariens et les personnes vegan et 
finalement nous déclarons les limites d’impuretés tolérables. 
Les valeurs relatives à la présence de métaux lourds dans nos produits 
sont exprimées en ppm (parties pour million).

7 - ACTION SKIN CARE 

Kripa est synonyme de beauté et bien-être à 360°. Pour cette raison, les 
produits de la ligne Kripa peuvent être considérés deux en un puisqu’ils 
réunissent les fonctions maquillage et soin de la peau.
Pendant deux ans de recherches intenses, l’équipe du laboratoire Kripa 
a mis au point une ligne complète de produits cosmétiques conjuguant 
des ingrédients d’origine naturelle, sélectionnés avec soin, avec des 
principes actifs naturels inclus dans la majorité des produits en dosages 
fonctionnels.
Le résultat est un maquillage de haute performance répondant aux 
standards de qualité les plus élevés tout en respectant pleinememt la 
peau. Un ensemble de principes actifs agissent de manière holistique aux 
différents niveaux de l’épiderme  contribuant ainsi à maintenir notre peau 
jeune, élastique et belle.
Un choix fait rarement dans le monde du maquillage et qui rend la ligne 
Kripa innovante aussi à cet égard.

8 - TEST EN TENEUR DE 7 MÉTAUX LOURDS, PRINCIPAUX 
RESPONSABLES D’EFFETS INDÉSIRABLES.

Pour les produits Kripa, seuls les ingrédients les plus purs du point de 
vue organoleptique ont été sélectionnés garantissant la concentration 
la plus faible possible en impuretés et en métaux lourds, à la base de 
nombreux effets indésirables.
Pour confirmer ces tests, chaque lot de production Kripa est testé quant 
à sa teneur en métaux lourds.
Nous recherchons les 7 métaux lourds les plus responsables de réactions 
allergiques et de la sensibilité: Nickel, Chrome, Cobalt, Arsenic, Cadmium, 
Mercure et Plomb.

9 - IDÉAL POUR LES PEAUX SENSIBLES, INTOLÉRANTES ET 
ALLERGIQUES

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation rapide des 
allergies et des intolérances aux produits cosmétiques. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, il existe un fort besoin de produits hautement compatibles 
avec la peau. La ligne de maquillage Kripa a été spécialement formulée 
pour minimiser l’apparition de réactions allergiques et de phénomènes 
de sensibilité, ce qui la rend idéale pour les peaux et les yeux les plus 
sensibles.

10 - SOIN DES DÉTAILS ESTHÉTIQUES

Les produits Kripa ont été emballés dans un emballage élégant de la plus 
haute qualité. L’emballage se distingue également par la composition des 
poudriers de recharge de la palette fard à paupières et cache-cernes, une 
solution qui permet une liberté absolue dans la composition du mélange 
de couleurs assurant une attention particulière à l’environnement et des 
économies grâce à cette possibilité de réutilisation.
L’emballage Kripa est presque entièrement fabriqué en Italie. Nous avons 
cherché ailleurs seulement quand cela ne répondait pas à nos besoins de 
qualité et d’élégance. 

Ces caractéristiques font de Kripa Venezia une entreprise innovante et révolutionnaire, ainsi qu’une marque très appréciée dans le monde entier.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
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POUR USAGE INTERNEINDEX

6. PRIMER
7. EXPERT TOUCH PRIMER
9. TOTAL REVIVE PRIMER
11. EXPERT TOUCH CONCEALER
13. EXPERT TOUCH FOUNDATION
15. TOTAL REVIVE FOUNDATION
17. RADIANT SKIN BB CREAM
19. SHEER FINISH COMPACT POWDER
21. DELICATE SHADE BRONZER
23. TRUE BRILLIANCE BLUSH
25. PERFECT BASE EYE PRIMER
27. FINE KHOL EYELINER
29. PURE DEFINITION LIQUID EYELINER
31. PRECIOUS ACCENT EYESHADOW
33. VELVET PERFECTION EYESHADOW
35. PURE INTENSITY MASCARA
37. FINE CONTOUR LIPLINER
39. VIBRANT COLOUR LIPSTICK
41. VOLUME INTENSE LIP GLOSS
43. ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE
45. ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER
47. K BEAUTY GLOVE
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EXPERT TOUCH PRIMER - TOTAL REVIVE PRIMER POUR USAGE INTERNE

Une gamme de bases de teint professionelles et fonctionnelles, formulées avec des 
ingrédients d’origine naturelle, qui fusionnent les concepts de maquillage et soin de 
la peau, conçues pour préparer parfaitement la peau afin d’obtenir un maquillage 
impeccable.
Deux produits multifonctionnels, riches en actifs hydratants, protecteurs, unifiants et 
regénérants la peau.

Spécialement conçues dans les laboratoires de recherche Kripa pour une utilisation en 
combinaison avec notre fond de teint, dont elles portent le nom, elles rendent la fondation 
Kripa universelle et adaptée à tous les types de peau.

Elles consistent en un vrai traitement de beauté, sous forme d’une crème de base blanche, 
veloutée et fraiche à appliquer sur l’ensemble du visage avant le maquillage.

Elles préparent la peau en affinant le grain, minimisant les pores visibles et déployant une 
action lissante et tonifiante.

Elles hydratent d’une manière efficace et comblent les ridules de déshydratation, 
améliorant l’aspect de tous les types de peaux, même les plus marquées par le temps, 
grâce à leurs actions de comblement et lifting immédiates.

Elles illuminent et unifient le teint en le rendant homogène, favorisent la tenue et la qualité 
du maquillage en donnant un rendu soyeux et velouté.
Elles facilitent et homogénéisent l’élaboration du fond de teint, procurent fraîcheur et 
légèreté à la base de teint d’une manière invisible, tout en conservant son opacité.

Dès son application, la peau perçoit immédiatement sa fraîcheur et sa légèreté, une 
sensation de confort extraordinaire qui dure toute la journée.

CONSEILS D’APPLICATION: 
Appliquer votre traitement cosmétique habituel.
Puis, avant le fond de teint, il est conseillé d’appliquer avec les doigts et  de manière uniforme une petite quantité de base de teint sur tout le visage en évitant 
le contour des yeux.
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EXPERT TOUCH PRIMER POUR USAGE INTERNE

Base de teint lissante et perfectionnante, formulée avec des ingrédients d’origine naturelle. 
Unifie le teint en contrôlant l’excès de brillance pour un rendu opaque et velouté.
Idéale en combinaison avec Expert Touch Foundation, le fond de teint Kripa.
Recommandée pour tous les types de peaux.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

MÉLANGE DE TROIS ACIDES 
HYALURONIQUES*
Acides hyaluroniques de poids moléculaire bas, 
moyen et élevé pour une action holistique sur 
les différentes couches de l’épiderme. Action:  
la peau est profondément hydratée, retrouvant 
tonicité et fermeté. Ils comblent la peau en la 
repulpant de l’intérieur et en l’hydratant à long 
terme.
*DOSES FONCTIONNELLES.
EXTRAIT D’OLIVE
Extrait actif d’olivier, aux propriétés anti-âge et 
anti-inflammatoires. Il garantit une protection 
contre les rayons UV agissant contre les 
dommages cellulaires causés par ceux-ci. Des 
études in vivo sur des mélanocytes humains 
ont montré que l’extrait actif agit en diminuant 
la quantité de mélanine produite, réduisant 
ainsi efficacement les taches cutanées dues 
à l’âge, aux médicaments ou à l’exposition 
excessive au soleil.
DOSES FONCTIONNELLES.
EXTRAIT DE FLEURS DE SPILANTHES 
ACMELLA*
Action: lifting et anti-rides. L’extrait stimule 
la production de collagène et repulpe la peau 
de l’intérieur avec un effet lifting et tenseur. 
La peau semble plus ferme et les rides sont 
visiblement lissées.
DOSES FONCTIONNELLES.
BÉTAÏNE: EXTRAIT DE SUCRE DE 

BETTERAVE*
Action: hydratant efficace qui, par osmose, 
rétablit l’équilibre hydrique de la peau. Permet 
une action émolliente et donne de l’élasticité à 
la peau.
DOSES FONCTIONNELLES.
FLEUR DE PORCELAINE (HOYA LACUNOSA)
Extrait de Hoya Lacnosa, une fleur bien 
connue utilisée depuis des milliers d’années 
en médecine chinoise. Il est riche en terpènes, 
flavonoïdes et phytostérols bien connus pour 
leurs propriétés protectrices. L’extrait actif 
illumine la peau rendant le teint radieux.
ESTERS D’ORIGINE VÉGÉTALE
Action: émolliente.
POUDRES DE REMPLISSAGE NATURELLES
Action: comblent les rides en lissant et 
uniformisant le teint.
FILMOGÈNE NATUREL
Fixe le maquillage à la peau, améliorant la 
tenue.
POUDRES SÉBO-ABSORBANTES
Action: réduisent la graisse de la peau sans 
rendre la texture sèche.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS. 

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

BASE DE TEINT LISSANTE ET PERFECTIONNANTE.
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EXPERT TOUCH PRIMER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement Produit adapté pour les Végétariens et les 
Végétaliens

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale. ≥ 99%*

Ensemble d’ingrédients agissant en synergie afin de garantir la pureté 
microbiologique de la formulation.

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 1

Chrome < 1

Mercure < 0,3

Nickel < 1

Plomb < 1
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TOTAL REVIVE PRIMER POUR USAGE INTERNE

TESTÉE DERMATOLOGIQUEMENT

Base de teint uniformisante et perfectionnante, formulée avec des ingrédients d’origine 
naturelle. D’une touche fraîche et agréable, elle nourrit et hydrate donnant une incroyable 
douceur à la peau qui devient soyeuse et d’un aspect soigné. Idéale en combinaison avec Total 
Revive Foundation, le fond de teint fluide Kripa. Recommandée pour tous les types de peau.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

MÉLANGE DE TROIS ACIDES 
HYALURONIQUES*
Acides hyaluroniques de poids moléculaire bas, 
moyen et élevé pour une action holistique sur 
les différentes couches de l’épiderme. Action:  
la peau est profondément hydratée, retrouvant 
tonicité et fermeté. Ils comblent la peau en la 
repulpant de l’intérieur et en l’hydratant à long 
terme.
*DOSES FONCTIONNELLES.
EXTRAIT DE FLEURS DE SPILANTHES 
ACMELLA*
Action: lifting et anti-rides. L’extrait stimule 
la production de collagène et repulpe la peau 
de l’intérieur avec un effet lifting et tenseur. 
La peau semble plus ferme et les rides sont 
visiblement lissées.
DOSES FONCTIONNELLES.
BÉTAÏNE: EXTRAIT DE SUCRE DE 
BETTERAVE*
Action: hydratant efficace qui, par osmose, 
rétablit l’équilibre hydrique de la peau. Permet 
une action émolliente et donne de l’élasticité à 
la peau.
*DOSES FONCTIONNELLES.
EXTRAIT D’OLIVE
Extrait actif d’olivier, aux propriétés anti-âge et 
anti-inflammatoires. Il garantit une protection 
contre les rayons UV agissant contre les 
dommages cellulaires causés par ceux-ci. Des 
études in vivo sur des mélanocytes humains 

ont montré que l’extrait actif agit en diminuant 
la quantité de mélanine produite, réduisant 
ainsi efficacement les taches cutanées dues 
à l’âge, aux médicaments ou à l’exposition 
excessive au soleil.
DOSES FONCTIONNELLES.
FLEUR DE PORCELAINE (HOYA LACUNOSA)
Extrait de Hoya Lacnosa, une fleur bien 
connue utilisée depuis des milliers d’années 
en médecine chinoise. Il est riche en terpènes, 
flavonoïdes et phytostérols bien connus pour 
leurs propriétés protectrices. L’extrait actif 
illumine la peau rendant le teint radieux.
ESTERS D’ORIGINE VÉGÉTALE
Action: émolliente.
HUILE D’AMANDES DOUCES
Action: émolliente, nourrissante et 
régénérante.
POUDRES DE REMPLISSAGE NATURELLES
Action: comblent les rides en lissant et 
uniformisant le teint.
FILMOGÈNE NATUREL
Fixe le maquillage à la peau, améliorant la 
tenue.
POUDRES SÉBO-ABSORBANTES
Action: réduisent la graisse de la peau sans 
rendre la texture sèche.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

BASE DE TEINT UNIFORMISANTE ET PERFECTIONNANTE.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS. 
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TOTAL REVIVE PRIMER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement Produit adapté pour les Végétariens et les 
Végétaliens

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Ensemble d’ingrédients agissant en synergie afin de garantir la pureté 
microbiologique de la formulation.

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 0,5

Cadmium < 0,3

Cobalt < 0,5

Chrome < 1

Mercure < 0,3

Nickel < 1

Plomb < 1
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EXPERT TOUCH CONCEALER

0201 03 C.ET00 PORCELAIN
C.ET01 LIGHT BEIGE
C.ET02 HONEY BEIGE
C.ET03 ORANGE
C.ET04 MINT GREEN

0400

POUR USAGE INTERNE

CORRECTEUR À EFFETS COULEUR ET CONFORT MAXIMAUX.

Correcteur en crème, élaboré avec des ingrédients d’origine naturelle, donnant une couleur 
intense et un confort maximal. Facile à appliquer, il crée une pellicule douce et élastique sur 
la peau. De consistance modulable, légère et de longue durée, il permet de minimiser les 
imperfections et se mélange facilement. Enrichi avec des ingrédients actifs aux propriétés 
régénérantes et réparatrices, il est idéal pour tous les types de peau ainsi que pour les 
contours des yeux.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

CIRE DE TOURNESOL
Action: protectrice et émolliente.
OMÉGA 3 ET 6 DE CAMELINA SATIVA
Action: antioxydant et anti-radicaux libres.
BEURRE DE KARITÉ
Action: régénérant et cicatrisant.
CIRE D’ABEILLE
Action: protectrice, prévient la 
déshydratation de la peau.

POUDRES SPHÉRIQUES ABSORBANTES
Action: favorise la fluidité et absorbe 
l’éventuel excès de sébum.
SANS PARFUM
Le produit est aussi adapté aux peaux les 
plus sensibles et au contour des yeux.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

PORCELAIN: Neutralise les imperfections des incarnations diaphanes. 
LIGHT BEIGE: Neutralise les imperfections des teints plus clairs.
HONEY BEIGE: Neutralise les imperfections des teints foncés et olivâtres.
ORANGE: Neutralise les cernes.
MINT GREEN: Neutralise les rougeurs.

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% HUILES 
MINÉRALES, 0% PARAFFINE, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOPARTICULES,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUM.

TEINTES: TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

NEUF NEUF
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EXPERT TOUCH CONCEALER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 90%*

Dont écocertifié/écocertifiable ≥ 53%

Cires de polyéthylène, compatible avec la peau de manière optimale, pour donner 
de la stabilité et de la plasticité au produit

≤ 10%

Silicones 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

Huiles minérales, Paraffine 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 3

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 5

Plomb < 3

Testé dermatologiquement Produit adapté aux végétariens (contient de la cire 
d’abeille)
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EXPERT TOUCH FOUNDATION

FDTC.ET10 PORCELAIN
FDTC.ET20 LIGHT BEIGE
FDTC.ET30 MEDIUM BEIGE
FDTC.ET40 HONEY BEIGE

20 30 4010

POUR USAGE INTERNE

FOND DE TEINT HYDRATANT, LÉGER, POUR UN CONFORT MAXIMAL, 
AVEC PROTECTION SOLAIRE PAR FILTRE UV PHYSIQUE. COUVERTURE 
MOYENNE-HAUTE.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% HUILES 
MINÉRALES, 0% PARAFFINE, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOPARTICULES,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUM.

TEINTES:

Fond de teint en crème, doux et confortable, élaboré avec des ingrédients naturels. Grâce à 
sa consistance et sa couverture modulable, il permet d’uniformiser la peau en laissant une 
sensation d’extrême légèreté et un look frais et naturel. Formule idéale pour les peaux sèches. 
Conseils d’application: pour un effet optimal, même sur les peaux mixtes et grasses, nous 
recommandons de l’associer à Expert Touch Primer.

EXTRAIT DE FLEURS DE SPILANTHES 
ACMELLA 
Action: lifting et anti-rides. L’extrait stimule 
la production de collagène et repulpe la peau 
de l’intérieur avec un effet lifting et tenseur. 
La peau semble plus ferme et les rides sont 
visiblement lissées.
EXTRAIT D’OLIVE
Extrait actif d’olivier, aux propriétés anti-âge et 
anti-inflammatoires. Il garantit une protection 
contre les rayons UV agissant contre les 
dommages cellulaires causés par ceux-ci. Des 
études in vivo sur des mélanocytes humains 
ont montré que l’extrait actif agit en diminuant 
la quantité de mélanine produite, réduisant 
ainsi efficacement les taches cutanées dues 
à l’âge, aux médicaments ou à l’exposition 
excessive au soleil.
Action: dépigmentante sur les taches cutanées, 
anti-âge, anti-inflammatoire, antioxydant.
CIRE FONDANTE
D’origine 100% végétale, elle se fond avec la 

peau à température du corps apportant de 
la douceur et protégeant même les peaux les 
plus sensibles.
CIRE DE TOURNESOL
Action: protectrice et émolliente.
BEURRE DE KARITÉ
Action: régénérant et cicatrisant.
ESTERS ECO-CERTIFIÉS
Action: fortes propriétés hydratantes. 
Augmente notablement l’hydratation de la 
peau avec une activité comparable à celle de 
l’acide hyaluronique. 
POUDRES SPHÉRIQUES ABSORBANTES
Action: favorise la fluidité et absorbe l’éventuel 
excès de sébum.
SANS PARFUM
Le produit est aussi adapté aux peaux les plus 
sensibles et au contour des yeux.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

NEUF

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR LES PEAUX SENSIBLES
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EXPERT TOUCH FOUNDATION

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement sur les peaux 
sensibles

Produit adapté aux végétariens (contient 
de la cire d’abeille)KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 3

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 3

Plomb < 3

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 90%*

Dont écocertifié/écocertifiable ≥ 53%

Cires de polyéthylène, compatible avec la peau de manière optimale, pour donner 
de la stabilité et de la plasticité au produit

≤ 10%

Silicones 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

Huiles minérales, Paraffine 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Filtres solaires chimiques 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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TOTAL REVIVE FOUNDATION

20 30 40 FDT.TR10 PORCELAIN
FDT.TR20 LIGHT BEIGE
FDT.TR30 MEDIUM BEIGE
FDT.TR40 HONEY BEIGE

2010

POUR USAGE INTERNE

Fond de teint sans transfert de texture douce et légère formulé avec des ingrédients d’origine 
naturelle. Il crée un film lisse et velouté qui se fond doucement dans la peau pour la rendre 
souple et hydratée, pour un look naturel. L’extrait de fleur de spilanthes acmella et le mélange 
d’acides hyaluroniques de différents poids moléculaires créent un profond effet hydratant et 
anti-âge, agissant sur diverses couches de l’épiderme pour une peau douce et élastique. Formule 
idéale pour peaux mixtes et grasses.
Conseils d’application.
Pour un effet optimal sur les peaux séches, il est recommandé de le combiner avec Total Revive 
Primer.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

EXTRAIT DE FLEURS DE SPILANTHES 
ACMELLA*
Action: lifting et anti-rides. L’extrait stimule 
la production de collagène et repulpe la peau 
de l’intérieur avec un effet lifting et tenseur. 
La peau semble plus ferme et les rides sont 
visiblement lissées.
*DOSE FONCTIONNELLE
MÉLANGE DE TROIS ACIDES 
HYALURONIQUES*
Acides hyaluroniques de poids moléculaire bas, 
moyen et élevé pour une action holistique sur 
les différentes couches de l’épiderme. Action:  
la peau est profondément hydratée, retrouvant 
tonicité et fermeté. Ils comblent la peau en la 
repulpant de l’intérieur et en l’hydratant à long 
terme.
ÉMULSIFIANT d’origine naturelle.
GLYCOPROTÉINES
Action: dérivées de la levure, elles déposent 
sur la peau un voile élégant et flexible avec 
un effet hydratant et conditionnant. Ce 

principe actif donne une délicate sensation de 
douceur et légereté qui perdure sur le visage, 
garantissant une longue tenue du produit.
PHOSPHOLIPIDES
Action: ils restructurent la double couche 
lipidique cellulaire, rétablissant la structure 
abimée de l’épiderme et renforçant la fonction 
barrière.
PIGMENTS REVÊTUS D’UN POLYSACCHARIDE 
NATUREL EXTRAIT DU MÉLÈZE
Action: grâce à leur grande affinité à la peau, 
ils adhèrent facilement lors de l’application, 
forment une pellicule légère, soyeuse et à 
longue tenue.
La peau n’entre pas en contact direct avec 
les oxydes de fer qui peuvent déclencher des 
réactions oxydatives, mais elle est protégée 
par l’enveloppe d’origine végétale.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

FOND DE TEINT LONGUE TENUE À EFFET SATINÉ NATUREL ET 
COUVERTURE MOYENNE-ÉLEVÉE.

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL,
0% HUILES MINÉRALES, 0% PARAFFINE, 0% TEA,
0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES: TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
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TOTAL REVIVE FOUNDATION

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement Produit adapté aux végétariens (contient de la cire 
d’abeille)

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 1

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 3

Plomb < 1

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 96%*

Autres ingrédients parfaitement tolérés par la peau conférant des propriétés anti-
transfert

≤ 4%

Silicones 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

Huiles minérales, Paraffine 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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RADIANT SKIN BB CREAM

30 40
BB.RS20 LIGHT BEIGE
BB.RS30 MEDIUM BEIGE
BB.RS40 HONEY BEIGE

20

POUR USAGE INTERNE

Élaborée avec des ingrédients d’origine naturelle, cette crème douce colorée est agréablement 
rafraichissante et légère au toucher. Elle unifie la peau en camouflant les imperfections de façon 
naturelle. Nourrit, hydrate et protège la peau des rayons UV, la rendant saine et soignée. L’extrait 
de fleurs de sphilantes acmella possède une action anti-âge, stimule la production de collagène 
et repulpe la peau de l’intérieur avec un effet lifting et tenseur. Formule adaptée à tous les types 
de peau.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

EXTRAIT DE FLEURS DE 
SPILANTHES ACMELLA*
Action: lifting et anti-rides. L’extrait stimule 
la production de collagène et repulpe la 
peau de l’intérieur avec un effet lifting 
et tenseur. La peau semble plus ferme 
et les rides sont visiblement lissées.
*DOSE FONCTIONNELLE
ÉMULSIFIANT NON IONIQUE SANS PEG 
(PolyEthyleneGlycol) d’origine naturelle.
HUILE D’AMANDES DOUCES
Action: émolliente, nourissante et régénérante.
SQUALANE VÉGÉTAL
Action: régénérante.
BÉTAÏNE: EXTRAIT DE SUCRE DE BETTERAVE
Action: hydratant efficace qui, par 
osmose, rétablit l’équilibre hydrique de 
la peau. Permet une action émolliente 
et donne de l’élasticité à la peau.

AGENT SOFT FOCUS
Action: reflète la lumière 
minimisant les imperfections.
PIGMENTS REVÊTUS D’UN POLYSACCHARIDE 
NATUREL EXTRAIT DU MÉLÈZE
Action: grâce à leur grande affinité à 
la peau, ils adhèrent facilement lors 
de l’application formant une pellicule 
légère, soyeuse et à longue tenue.
La peau n’entre pas en contact direct avec 
les oxydes de fer qui peuvent déclencher 
des réactions oxydatives, mais elle est 
protégée par l’enveloppe d’origine végétal.
PIGMENTS PERLESCENTS
Action: illuminent le visage.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

BB CRÈME UNIFORMISANTE AVEC PROTECTION SOLAIRE PAR FILTRE 
UV PHYSIQUE. COUVERTURE LÉGÈRE.

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES: TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR LES PEAUX SENSIBLES
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RADIANT SKIN BB CREAM

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Autres ingrédients parfaitement tolérés par la peau pour stabiliser les filtres 
physiques

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Filtres solaires chimiques 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 1

Chrome < 3

Mercure < 0,3

Nickel < 3

Plomb < 3

Testé dermatologiquement
sur peaux sensibles

Produit adapté pour les Végétariens et les 
Végétaliens
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SHEER FINISH COMPACT POWDER

00

CP.SF00 DELICATE PEARL

POUR USAGE INTERNE

POUDRE COMPACTE LONGUE TENUE, DOUCE ET SOYEUSE.

Poudre haute performance, aux ingrédients d’origine naturelle, composée de minéraux 
translucides qui apportent de la luminosité et atténuent les petites rides du visage, laissant la 
peau lisse, douce et lumineuse. Appliquée seule ou sur fond de teint, elle donne un éclat soyeux.  
Matifiant la peau, elle égalise les variations de teinte et prolonge la tenue tout en assurant une 
apparence impeccable. Cette poudre minérale longue tenue est douce, soyeuse et confortable 
à porter. À la place d’huiles minérales, un agent naturel, riche en acides aminés qui reproduisent 
la structure de la peau, a été utilisé comme liant afin de promouvoir une peau d’aspect sain et 
soigné.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

SÉRICITE MICA
Minéral transparent extrait de la terre en fines 
feuilles. Action: donne un éclat naturel à la 
peau et reflète la lumière, créant l’illusion d’une 
peau plus lisse, plus douce et plus lumineuse. 
Les ridules sont atténuées, la peau apparaît 
plus uniforme et rayonnante. Également utilisé 
pour sa qualité d’absorption des huiles, il 
permet une application facile du produit et un 
effet durable.

SQUALANE VÉGÉTAL
Action: régénérante.
ESTERS VÉGÉTAUX
Action: leurs propriétés eudermiques 
améliorent la sensibilité cutanée et l’adhésion.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS, 0% TALC. 

TEINTES: Testé dermatologiquement
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SHEER FINISH COMPACT POWDER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 3

Cadmium < 0,3

Cobalt < 3

Mercure < 0,3

Nickel < 10

Plomb < 10

Testé dermatologiquement Produit adapté pour les Végétariens et les 
Végétaliens

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Autres ingrédients parfaitement tolérés par la peau pour garantir la conservation 
des poudres

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

Talc 0%
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DELICATE SHADE BRONZER

01 02

B.DS01  HONEY SAHARA
B.DS02 GOLDEN SAHARA

POUR USAGE INTERNE

POUDRE DE BRONZAGE COMPACTE, DÉLICATE ET SOYEUSE.

AMIDON DE MAÏS
Action: dérougissant et calmant.
HUILE DE MACADAMIA
Action: émolliente, hydratante. Riche en acides 
gras insaturés comme l’acide oléique et l’acide 
palmitoléique. Grâce à sa composition, elle est 
très compatible avec la peau, ce qui permet 
une absorption facile. 

HUILE DE COTON
Action: riche en oméga 3 et 6 avec des 
propriétés restitutives et réparatrices de la 
peau.
SQUALANE VÉGÉTAL
Action: régénérante.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

Poudre compacte, légère et pratiquement invisible, qui donne au visage un bronzage naturel, 
laissant la peau douce et soyeuse. Formulée avec des ingrédients d’origine naturelle, riches en 
composants régénérateurs et calmants, elle respecte les peaux les plus sensibles.
Les poudres Kripa sont issues de la sélection de matières premières uniquement 
d’origine naturelle et contiennent des ingrédients apaisants et délicats qui assurent une 
dermocompatibilité maximale. Les formulations excluent les conservants classiques grâce à la 
présence d’ingrédients eudermiques alternatifs qui garantissent la pureté microbiologique.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOPARTICULES,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUM.

TEINTES: TESTÉE DERMATOLOGIQUEMENT
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DELICATE SHADE BRONZER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement Produit adapté pour les Végétariens et les 
Végétaliens

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 5

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 10

Plomb < 3

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Autres ingrédients parfaitement tolérés par la peau pour garantir la conservation 
des poudres

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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TRUE BRILLIANCE BLUSH

01 02 BC.TB01  SILVER PINK
BC.TB02 GOLDEN PEACH
BC.TB03  SUNSET
BC.TB04 SOFT PAPAYA

03 04

POUR USAGE INTERNE

FARD À JOUES COMPACT, DÉLICAT ET SOYEUX.

Formulé avec des ingrédients d’origine naturelle, ce fard compact de longue tenue, riche en 
composants calmants et régénérants, respecte les peaux les plus sensibles en assurant une 
dermo-compatibilité maximale. 
Se fondant parfaitement sur la peau, avec un effet lissant, il garantit la meilleure adhérence et une 
extrême fluidité. Les effets de couleur ont été modulés pour obtenir un résultat élégant pouvant 
être intensifié à souhait.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

FLEUR DE PORCELAINE (HOYA LACUNOSA)
Extrait de Hoya Lacnosa, une fleur bien 
connue utilisée depuis des milliers d’années 
en médecine chinoise. Il est riche en terpènes, 
flavonoïdes et phytostérols bien connus pour 
leurs propriétés protectrices. L’extrait actif 
illumine la peau rendant le teint radieux.
EXTRAIT DE FLEURS DE SPILANTHES 
ACMELLA
Action: lifting et anti-rides. L’extrait stimule 
la production de collagène et repulpe la peau 
de l’intérieur avec un effet lifting et tenseur. 
La peau semble plus ferme et les rides sont 

visiblement lissées.
AMIDON DE MAÏS
Action: dérougissant et calmant.
HUILE DE COTON
Action: riche en oméga 3 et 6 avec des 
propriétés restitutives et réparatrices de la 
peau.
LAUROYL LYSINE
Action: d’origine naturelle, donne une texture 
douce et un toucher soyeux.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES: Testé dermatologiquement
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TRUE BRILLIANCE BLUSH

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement Produit adapté pour les Végétariens et les Végétaliens

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 5

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 10

Plomb < 3

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Autres ingrédients parfaitement tolérés par la peau pour garantir la conservation 
des poudres

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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POUR USAGE INTERNEPERFECT BASE EYE PRIMER

EP.PB01 PEARLY PEACH

BASE YEUX.

CHLORELLA VULGARIS ET SELS MINÉRAUX 
MARINS
Extrait biotechnologique d’algues brunes 
combiné à des acides aminés extraits de 
microalgues de Chlorella vulgaris et de sels 
minéraux marins. L’algue brune se trouve à 
marée basse et est donc très exposée à la 
lumière du soleil et aux agents atmosphériques 
qui la font s’assécher. Pour se protéger de 
l’agression des agents extérieurs, elle a 
développé une membrane protectrice de 
structure très proche de la peau humaine, 
à partir de laquelle un polysaccharide à 
fort pouvoir humidifiant a été extrait et 
purifié. Tous les éléments sont ensuite mis 
à disposition dans la couche cornée afin de 
maintenir ou restaurer le facteur d’hydratation 
naturelle (NMF). Grâce à ces caractéristiques, 
ce principe actif aide à restructurer le film 
hydrolipidique naturel et la barrière cutanée, 
pour une hydratation immédiate et à long 
terme.
MÉLANGE D’HUILE D’OLIVE ET BEURRE DE 
KARITE (BIO)
Naturellement riche en antioxydants et 
en squalène, cet actif protège la peau en 
régénérant le film hydrolipidique. Grâce à 
ses fortes propriétés anti-oxydantes et sa 
capacité à absorber le rayonnement solaire, 
il joue un rôle protecteur important contre le 
stress oxydatif sur la peau. En même temps, 
les acides gras essentiels ont une action 
hydratante et anti-inflammatoire.

DISTILLAT D’ALOÈS (BIO)
Anti-inflammatoire cutané, cicatrisant et 
hydratant.
DISTILLAT DE SALVIA (BIO)
Distillat de fleurs, feuilles et tige de sauge, 
100% bio. Il a d’intéressantes propriétés anti-
infectieuses, antibactériennes et antifongiques, 
ainsi que des fonctions neurotoniques et 
analgésiques.
HUILE D’AVOCAT (BIO)
Stimule le renouvellement de la peau, améliore 
l’hydratation et l’élasticité de la peau tout en 
assurant une faible comédogénicité.
SQUALANE VÉGÉTAL
Régénère et protège la peau en restaurant le 
film hydrolipidique. Il forme un voile naturel 
qui retient l’hydratation de la peau, réduisant 
l’évaporation de l’eau des couches plus 
profondes de l’épiderme.
GLYCÉRINE VÉGÉTALE (BIO)
Action hydratante.
EMULSIFIANT NATUREL DÉRIVÉ DE 
SACCHAROSE
Émulsifiant non ionique délicat avec une action 
émolliente et hydratante qui donne à la peau 
douceur et soyeux.
VITAMINE E
Antioxydant puissant. Capture les radicaux 
libres, en bloquant les événements 
déterminant le stress oxydatif qui endommage 
les cellules, protégeant ainsi la peau contre les 
dommages et le vieillissement prématuré.”

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

Riche en actifs hydratants, protecteurs et régénérants elle prépare parfaitement la 
peau pour un maquillage impeccable des yeux. 
Elle parfait la texture de la peau en minimisant les rides tout en améliorant l’aspect 
général de la paupière. La légère pigmentation couleur pêche unifie la couleur des 
paupières tandis que la délicate action éclaircissante confère un aspect frais et 
rayonnant. 
Elle permet d’exalter au maximum la beauté du maquillage des yeux tout en lui 
conférant une tenue extrêmement longue. Elle aide le fard à paupières à adhérer et 
exalte les couleurs et reflets. Elle donne de la légèreté aux paupières créant la base 
parfaite pour jouer avec les couleurs, fusionnant parfaitement les différentes couches 
afin d’augmenter les contrastes de lumières et ombres désirés. 
Idéale pour tous types de peaux.
Conseils d’utilisation:
Appliquer avec le doigt une petite quantité de produit sur les parties fixes et mobiles 
de la paupière. Masser délicatement. 

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES, 0% FORMATEURS 
DE PELLICULE SYNTHÉTIQUES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 
0% PROPYLÈNE GLYCOL, 0% TEA, 0% DISSOLVANTS, 0% ALCOOL, 
0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX, 0% INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES:

NEUF

TESTÉE DERMATOLOGIQUEMENT SUR LES PEAUX SENSIBLES
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Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNEPERFECT BASE EYE PRIMER

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Ingrédients d’origine biologique ≥ 50%

Ensemble d’ingrédients agissant en synergie afin de garantir la pureté 
microbiologique de la formulation

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Filmogènes synthétiques 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Solvants 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
Testé dermatologiquement sur les peaux 

sensibles.
Produit adapté pour les Végétariens et les 

Végétaliens.

NEUF

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 0,1

Cadmium < 0,1

Cobalt < 0,3

Chrome < 2

Mercure < 0,1

Nickel < 1

Plomb < 1
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FINE KHOL EYELINER

01 02 03 04 05
EL.FK01 DARK GREEN
EL.FK02 DARK BROWN
EL.FK03 DEEP BLUE
EL.FK04 BLACK
EL.FK05 MIDNIGHT BLUE

POUR USAGE INTERNE

CRAYON YEUX DOUX DE COULEUR INTENSE ET FACILE À FONDRE.

Crayon yeux doux, élaboré avec des ingrédients d’origine naturelle, procurant une couleur 
intense et facile à fondre, il souligne les yeux par une couverture précise, complète et de longue 
tenue. 

• Résistant à l’eau.
• Longue tenue.
• Adapté à tous types de peaux.
• Idéal aussi bien pour les paupières inférieures que supérieures. 
• Contient de la cire de carnauba et candelilla.

NOTES TECHNIQUES

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL,
0% AROMES ET COULEURS SYNTHÉTIQUES, 0% HUILES MINÉRALES, 
0% PARAFFINE, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL, 0% TEA,
0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES: TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
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FINE KHOL EYELINER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 5

Chrome < 10

Mercure < 0,3

Nickel < 10

Plomb < 3

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale de 82% à 84%*

Silicones 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

Arômes et couleurs synthétiques 0%

Huiles minérales, Paraffine 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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POUR USAGE INTERNEPURE DEFINITION LIQUID EYELINER

01

LE.PD01 BLACK

CRAYON YEUX LIQUIDE PRÉCISION ET FLUIDITÉ MAXIMALES

Formulé avec des ingrédients d’origine naturelle et biologique ce crayon pour yeux liquide 
définit le regard par un trait précis et couvrant d’un noir intense et à longue tenue.
L’extrême fluidité combinée avec une forte adhérence aux paupières garantissent la facilité 
d’utilisation et un résultat professionnel, aussi bien dans le cadre d’un maquillage traditionnel 
que pour un maquillage plus moderne et tendance. Grâce à sa formulation délicate et à ses 
principes actifs hydratants il respecte l’hydratation naturelle des paupières sans les assécher.
Conseillé pour tous types de peau. 

TEINTES:

DISTILLAT DE BAMBOU (BIO)
Action hydratante et apaisante. Très riche en 
minéraux et en silices qui aident à promouvoir 
et maintenir l’élasticité de la peau.
DISTILLAT D’ALOÉ (BIO)
Anti-inflammatoire cutané, cicatrisant et 
hydratant.
DISTILLAT DE SALVIA (BIO)
Distillat de fleurs, feuilles et tige de sauge, 
100% bio. Il possède d’intéressantes 
propriétés anti-infectieuses, antibactériennes 
et antifongiques ainsi que des fonctions 
neurotoniques et analgésiques.

GLYCÉRINE VÉGÉTALE (BIO)
Action hydratante.
EMULSIFIANT NATUREL DÉRIVÉ DE 
SACCHAROSE
Émulsifiant délicat, non ionique avec une 
action émolliente et hydratante qui donne à la 
peau douceur et un toucher soyeux.
VITAMINE E
Antioxydant puissant. Capture les radicaux 
libres, en bloquant les événements qui 
déterminent le stress oxydatif et en 
protégeant la peau contre les dommages et le 
vieillissement prématuré.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

NEUF

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR LES PEAUX SENSIBLES

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES, 0% FORMATEURS 
DE PELLICULE SYNTHÉTIQUES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 
0% PROPYLÈNE GLYCOL, 0% TEA, 0% DISSOLVANTS, 0% ALCOOL, 
0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX, 0% INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.
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Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNEPURE DEFINITION LIQUID EYELINER

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Ingrédients d’origine biologique ≥ 30%

Ensemble d’ingrédients agissant en synergie afin de garantir la pureté 
microbiologique de la formulation

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Filmogènes synthétiques 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Solvants 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
Testé dermatologiquement sur les peaux 

sensibles.
Produit adapté pour les Végétariens et les 

Végétaliens.

NEUF

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 0,3

Cadmium < 0,1

Cobalt < 5

Chrome < 10

Mercure < 0,1

Nickel < 10

Plomb < 0,3
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PRECIOUS ACCENT EYESHADOW POUR USAGE INTERNE

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

FARD À PAUPIÈRES

TEINTES:

Élaboré à partir d’ingrédients d’origine naturelle la formule innovante de ce fard de 
longue tenue procure une excellente performance par une extrême simplicité d’utilisation 
combinée avec une haute adhérence garantissant une application en douceur.
Les teintes élégantes et raffinées, de consistance très fluide, se combinent facilement entre 
elles avec comme résultat un maquillage professionnel et un look raffiné, à chaque fois 
renouvelé.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

CIRE DE ROSA CANINA
Action: émolliente et régénérante.
HUILE DE MACADAMIA
Action: émolliente, hydratante. Riche en acides 
gras insaturés comme l’acide oléique et l’acide 
palmitoléique. 
Grâce à sa composition, elle est très compatible 
avec la peau, ce qui permet une absorption 
facile. 

HUILES ET ESTERS DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Enrichis d’un agent végétal dérivé de l’huile 
d’olive, émollients et hydratants, avec un ester 
dermo-semblable utilisé souvent dans les 
lotions pour le visage du fait de sa compatibilité 
avec la peau.
HUILE DE ROMARIN. Action antioxydante.

GOLDEN VANILLA
DELICATE PEACH
BRIGHT GOLD
COPPER GOLD
SHIMMERY NUDE
TRUE GREY
DISCREET GREY
PEARLY GREY
DIAMOND BLUE
OCEAN BLUE
TRUE BLACK
COFFEE BROWN
BRILLIANT BROWN
FOREST GREEN
ACID GREEN
GOLDEN AQUAMARINE
AUDACIOUS VIOLET
ROSE GOLD
SUNRISE PINK
QUEEN ORCHID
HONEY BROWN

ES.PA01
ES.PA02
ES.PA03
ES.PA04
ES.PA05
ES.PA06
ES.PA08
ES.PA09
ES.PA11
ES.PA12
ES.PA13
ES.PA14
ES.PA15
ES.PA16
ES.PA17
ES.PA18
ES.PA19
ES.PA21
ES.PA22
ES.PA23
ES.PA24

01 02 03

04 05 06

08 09 11

12 13 14

15 16 17

18 19 21

NEUF

22 23 24

NEUF NEUF NEUF
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PRECIOUS ACCENT EYESHADOW

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Chrome < 15

Mercure < 0,2

Nickel < 17

Plomb < 3

Testé dermatologiquement Produit adapté pour les Végétariens et les 
Végétaliens

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 99%*

Autres ingrédients parfaitement tolérables par la peau pour garantir la pureté du 
produit

≤ 1%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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ES.VP101  APRICOT
ES.VP102 CINNAMON
ES.VP103  CHILI CHOCOLATE
ES.VP104 CIPRIA
ES.VP105  VINTAGE PINK
ES.VP106 GRAPE

101

106105104

102 103

VELVET PERFECTION EYESHADOW POUR USAGE INTERNE

Élaboré à partir d’ingrédients d’origine naturelle, ce fard à paupières légèrement mat dont le 
cœur de formulation est une couleur pure, intense, de longue tenue et hautement miscible 
donne un résultat professionnel tout en le rendant facile d’utilisation.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS, 0% TALC.

BEURRE DE KARITÉ (BIO)
Action: tonifie et adoucit l’épiderme. A 
d’excellentes propriétés nourrissantes, 
émollientes, anti-rides, anti-inflammatoires et 
anti-âge.
HUILE DE JOJOBA
Action: émolliente et antioxydante naturelle. 
HUILE D’AMANDES DOUCES (BIO)
Action émolliente, hydratante et protectrice de 
la peau. Ses propriétés “élastissantes” en font 
un excellent allié contre les rides.

BEURRE DE CACAO (BIO)
Action: protectrice et émolliente.
POUDRE DE RIZ (BIO)
Action: opacifiant naturel léger et velouté. 
Extrait de mauve, calendula et guimauve en 
huile de tournesol (bio). Action: revitalisante, 
décongestionnante et protectrice pour le 
contour des yeux.

TEINTES:

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

VELVET PERFECTION EYESHADOW. L’ÉVOLUTION DU MAT.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR LES PEAUX SENSIBLES
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VELVET PERFECTION EYESHADOW

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement sur 
peaux sensibles

Produit adapté aux végétariens (contient de la cire 
d’abeille)

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale 100%*

Ingrédients d’origine biologique 13,18%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

Talc 0%

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 2

Cadmium < 1

Cobalt < 5

Chrome < 15

Mercure < 0,2

Nickel < 10

Plomb < 5
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PURE INTENSITY MASCARA

M.PI01 BLACK

01

POUR USAGE INTERNE

TESTÉ OPHTALMOLOGIQUEMENT

MASCARA INTENSE LONGUE TENUE.

CIRE D’ABEILLE (BIO)
Action: protectrice.
CIRE DE ROSA CANINA
Action: émolliente et régénérante.
CIRE DE TOURNESOL
Action: émolliente et protectrice.
HUILE DE GRAINES DE CRAMBE 
D’ABBYSSINIE
Action: émolliente et réparatrice.
ESTERS ECO-CERTIFIÉS
Action: émolliente et brillance.
FILM FORMER D’ORIGINE NATURELLE
Action: améliore l’adhésion, donne flexibilité et 
élasticité aux cils.

OXYDE DE FER NOIR
Purifié du contenu de métaux lourds, respecte 
les yeux les plus sensibles.
L-ARGININE
Action: amino-acide régénérant la structure 
des cils.
HUILE DE RICIN
Action: renforce les cils et stimule la croissance.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

Doux et crémeux, formulé avec des ingrédients naturels, il glisse sur les cils à partir des racines 
jusqu’aux pointes et les habille d’un noir intense et feutré. Enrichi avec des principes actifs qui 
donnent aux cils flexibilité et souplesse, il les allonge et les précise pour un regard audacieux et 
raffiné.

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES, 0% FORMATEURS 
DE PELLICULE SYNTHÉTIQUES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA,
0% PROPYLÈNE GLYCOL, 0% TEA, 0% DISSOLVANTS, 0% ALCOOL,
0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX, 0% INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES:
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PURE INTENSITY MASCARA

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 97%*

Autres ingrédients parfaitement tolérables par la peau pour garantir la pureté du 
produit

≤ 3%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Filmogènes synthétiques 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Solvants 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%

Testé ophtalmologiquement Produit adapté aux végétariens (contient de la cire d’abeille)

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 0,3

Cadmium < 0,3

Cobalt < 3

Chrome < 2

Mercure < 0,3

Nickel < 2

Plomb < 0,3
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FINE CONTOUR LIPLINER

LL.FC01 RICH PINK
LL.FC02 TURKISH ROSE
LL.FC03 CARMINE
LL.FC04 RUBY RED
LL.FC05 CORAL RED

0201 03 04 05

POUR USAGE INTERNE

CRAYON À LÈVRES

Formulé à partir d’ingrédients d’origine naturelle, ce crayon à lèvres doux et de couleur 
intense précise les contours des lèvres grâce à un trait précis et de longue tenue. La forte 
teneur en pigment de la formule donne une couleur riche et couvre de manière optimale. La 
texture confortable est enrichie avec des ingrédients spéciaux aux propriétés hydratantes et 
protectrices.

• Résistant à l’eau.
• Longue tenue.
• Ne tache pas.
• Belle sensation humidifiante sur les lèvres.
• Pour tous types de peaux.
• Contient de la cire de carnauba et de candelilla et de la vitamine E: agents protecteurs pour la 

peau.
• 25% de la cire contenue dans cette formule consiste en une huile hydratante qui maintient 

l’hydratation de la peau.

NOTES TECHNIQUES

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL,
0% AROMES ET COULEURS SYNTHÉTIQUES, 0% HUILES MINÉRALES, 
0% PARAFFINE, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL, 0% TEA,
0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES: TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
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FINE CONTOUR LIPLINER

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 3

Chrome < 10

Mercure < 0,3

Nickel < 10

Plomb < 3

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale de 71% à 85%*

Silicones 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

Arômes et couleurs synthétiques 0%

Huiles minérales, Paraffine 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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VIBRANT COLOUR LIPSTICK

01

07

02

08

LS.VC01 DELICATE PANSY
LS.VC02  PLAYFUL PINK
LS.VC03  ORANGE BLOSSOM
LS.VC04  CORAL RED
LS.VC05  RUBY RED
LS.VC06   CORAL NUDE
LS.VC07    CARAMEL NUDE
LS.VC08  CINNAMON NUDE
LS.VC09 ROSEWOOD
LS.VC10  CRIMSON RED
LS.VC11  STRAWBERRY JAM
LS.VC12  BLACK CHERRY

03

09

06

12

04

10

05

11

POUR USAGE INTERNE

ROUGE À LÈVRES INTENSE LONGUE TENUE ACTIFS/ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

Doux, crémeux et léger, il couvre les lèvres d’une couleur longue tenue pour un effet 
élégant, intense et lumineux. Les lèvres brillent avec une couleur intense et un confort 
absolu grâce à sa formule riche et légère. Les lèvres sont protégées et soignées grâce à 
l’action régénératrice et hydratante de précieux ingrédients d’origine naturelle. 

PEPTIDE BIOMIMÉTIQUE*
Action: stimule la synthèse de collagène et de 
GAG (glycosaminoglycane). Des études in vitro 
et études cliniques ont montré que les lèvres 
deviennent plus hydratées, plus compactes 
et mieux définies: les lignes des lèvres sont 
accentuées et leur contour plus défini.
*DOSE FONCTIONNELLE
CIRE FONDANTE 
D’origine 100% végétale, elle se fond avec la 
peau à température du corps apportant de 
la douceur et protégeant même les peaux les 
plus sensibles.
MÉLANGE D’ACIDES GRAS ET STÉROLS 
D’HUILE DE MACADAMIA
Action: régénérante et renforçante des 
lèvres. Cet extrait très pur de macadamia est 
l’équivalent végétal des composants lipidiques 
de la peau qui jouent un rôle important pour la 
protection contre des facteurs extérieurs. Cet 
actif forme des cristaux liquides qui ont des 
propriétés régénérantes pour la peau abimée, 
en l’hydratant grâce à sa capacité à retenir 
l’eau.
ARÔME DE VANILLE DE DEGRÉ ALIMENTAIRE 

LANOLINE VÉGÉTALE
Ingrédients à 100% d’origine végétale et sans 
PEG qui imitent parfaitement la performance 
de la lanoline, laquelle, étant d’origine animale, 
ne répond pas complètement aux tendances 
du marché. Grâce à sa structure polaire, 
il absorbe de grandes quantités d’eau (4 
fois son poids et le double par rapport à la 
lanoline), développant de fortes propriétés 
hydratantes. Des études in vivo ont montré 
une augmentation de 119% de l’hydratation 
cutanée et ont souligné d’autres propriétés 
protectrice de la barrière cutanée. La 
déshydratation transépidermique diminue 
grâce au rétablissement des fonctions barrière 
de la peau.
ESTERS ECO-CERTIFIÉS
Action: émolliente.
SQUALANE VÉGÉTALE
Action: régénérante.
CIRE DE TOURNESOL
Action: apporte structure au produit et adoucit 
les lèvres.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.

TEINTES:

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL,
0% HUILES MINÉRALES, 0% PARAFFINE, 0% EDTA,
0% PROPYLÈNE GLYCOL, 0% TEA, 0% ALCOOL,
0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX,
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS. 

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

NEUFNEUF NEUFNEUF
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VIBRANT COLOUR LIPSTICK

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

Testé dermatologiquement Produit adapté aux végétariens (contient de la 
cire d’abeille)

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 1

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 3

Plomb < 1

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 86%*

Des cires de polyéthylène, compatible avec la peau de manière optimale, pour 
donner de la stabilité et de la plasticité au produit

≤ 14%

Silicones 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

Huiles minérales, Paraffine 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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VOLUME INTENSE LIP GLOSS

01 02 03 04 LG.VI01  CLASSY NUDE
LG.VI02 PLAYFUL PINK
LG.VI03  BRIGHT CORAL
LG.VI04 PULPY PLUM

POUR USAGE INTERNE

LIP GLOSS.

ACTIFS/ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

Formulé avec des ingrédients d’origine naturelle, ce gloss soyeux enveloppe les lèvres avec de 
la brillance et de la couleur tout en procurant un confort maximal. Sa formule innovante est 
élaborée à partir d’huiles d’olive et de macadamia qui, idéalement mélangées, donnent aux lèvres 
une pellicule régénérante et nourrissante. C’est ainsi que l’utilisation classique de gels d’origine 
pétrochimique, présents dans les formulations de gloss sur le marché, a pu être évitée.
Enrichi avec des ingrédients naturels ayant une action volumisante, hydratante et régénérante.

ESTERS ECO-CERTIFIÉS
Action: émolliente.
PEPTIDE BIOMIMÉTIQUE
Action: stimule la synthèse de collagène et de 
GAG (glycosaminoglycane). Des études in vitro 
et études cliniques ont montré que les lèvres 
deviennent plus hydratées, plus compactes 
et mieux définies: les lignes des lèvres sont 
accentuées et leur contour plus défini.
HUILE D’ABRICOT
Action: adoucissante et émolliente.
BEURRE DE KARITÉ
Action: puissant régénérant.
DÉRIVÉ VÉGÉTAL D’HUILE D’OLIVE MÉLANGÉ 
AVEC DES CIRES VÉGÉTALES
Une excellente alternative à la vaseline, avec 
les mêmes caractéristiques physico-chimiques, 
approuvé Ecocert. 
EXTRAIT DE RÉGLISSE
Action: puissant apaisant.

LANOLINE VÉGÉTALE
Ingrédients à 100% d’origine végétale et sans 
PEG qui imitent parfaitement la performance 
de la lanoline, laquelle, étant d’origine animale, 
ne répond pas complètement aux tendances 
du marché. Grâce à sa structure polaire, 
il absorbe de grandes quantités d’eau (4 
fois son poids et le double par rapport à la 
lanoline), développant de fortes propriétés 
hydratantes. Des études in vivo ont montré 
une augmentation de 119% de l’hydratation 
cutanée et ont souligné d’autres propriétés 
protectrice de la barrière cutanée. La 
déshydratation transépidermique diminue 
grâce au rétablissement des fonctions barrière 
de la peau.
HUILE DE ROMARIN
Action: antioxydante.
ARÔME DE VANILLE DE DEGRÉ ALIMENTAIRE

0% SILICONES, 0% PÉTROLATUM, 0% PARABÈNES,
0% PHÉNOXYÉTHANOL, 0% EDTA, 0% PROPYLÈNE GLYCOL,
0% TEA, 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES, 0% NANOMATÉRIAUX, 
0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUMS.

TEINTES: TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
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VOLUME INTENSE LIP GLOSS

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 
cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 
animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

VALEURS NUMÉRIQUES EXPRIMÉES en mg/kg (ppm)

Les teneurs résiduelles en métaux lourds peuvent créer des réactions allergiques et une sensibilité 
en particulier chez les sujets prédisposés. Chaque produit Kripa a été formulé pour minimiser leur 
présence et est testé à chaque lot de production.

*se référer à la liste “ingrédients”

POUR USAGE INTERNE

KRIPA LIMITES D’IMPURETÉS TOLÉRABLES

Métaux lourds testés Nous garantissons une valeur inférieure à

Arsenic < 1

Cadmium < 0,3

Cobalt < 1

Chrome < 5

Mercure < 0,3

Nickel < 3

Plomb < 1

Testé dermatologiquement Produit adapté aux végétariens (contient de la cire 
d’abeille)

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 91%*

Dont écocertifié/écocertifiable ≥ 65%

Esters eudermiques conférant brillance et émollience ≤ 9%

Silicones 0%

Pétrolatum 0%

Parabènes 0%

Phénoxyéthanol 0%

EDTA 0%

Propylène Glycol 0%

TEA 0%

Alcool 0%

Éthoxylâtes 0%

Nanoparticules 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Parfum 0%
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01

B.ACVO1 VITAMIN BASE

ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE POUR USAGE INTERNE

BASE MULTIVITAMINIQUE POUR LES ONGLES

Cette formulation enrichie en vitamines, élaborée avec 84% d’ingrédients d’origine naturelle, ne 
contient aucun agent nocif comme les formaldéhydes, le camphre, les phtalates et les toluènes. 
Ce supplément multi-vitaminique stimule la croissance des ongles et la production de kératine 
laissant ainsi les ongles en meilleure santé et plus résistant.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

AUTRES INGRÉDIENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSEILS POUR L’APPLICATION

Vitamine E
Action: antioxydante et hydratante.
Vitamine A
Action: hydratante, améliore aussi l’élasticité des 
ongles en stimulant la formation de kératine.
Vitamine B5
Action: hydrate et favorise la croissance des ongles.
Vitamine C
Action: antioxydante pour aider à combattre les 
radicaux libres, contribuant à maintenir les ongles 
plus jeunes et beaux.

CELLULES MÉRISTÉMATIQUES DE ROSE
Action: anti-âge pour retarder le processus de 
vieillissement des cellules.
HUILE D’ARGAN
Action: renforce les ongles en les protégeant contre 
les aggressions externes et en les maintenant sains 
et brillants. Hydrate, fortifie et protège le tissu 
conjonctif des ongles.
ACTIFS DURCISSEURS
Brevetés et testés médicalement.

Nitrocellulose d’origine naturelle à 80% pour créer le film protecteur.
Plastifiant breveté d’origine naturelle pour améliorer la flexibilité et l’imperméabilité du film.
Dissolvant d’origine naturelle qui réduit les émissions de carbone dans l’air.

Rendu transparent et incroyablement brillant pour un effet naturel et raffiné.
Temps de séchage bref.
Le pinceau professionnel à forme plate garantit une application précise en un seul geste. La qualité, la 
densité et la flexibilité des poils permet d’appliquer la quantité juste de produit et de l’étendre uniformément 
sur les ongles réduisant au maximum le risque de stries.

Comme base appliquer une couche de produit et laisser sécher complètement, puis procéder à l’application 
du vernis couleur “Kripa Absolute Charm”.
Pour donner aux ongles une touche de brillance, appliquer deux couches de base de multivitaminique sur 
l’ongle propre et sec.
Pour favoriser la croissance et la santé des ongles, il est recommandé d’utiliser le produit une fois par semaine.

TEINTES:

0% FORMALDÉHYDE, 0% CAMPHRE, 0% PHTALATE, 0% TOLUÈNE, 
0% PARABÈNES, 0% NANOMATÉRIAUX, 0% PARFUMS.
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ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE POUR USAGE INTERNE

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Ingrédients d’origine naturelle, végétale, minérale ≥ 84%*

Formaldéhyde 0%

Camphre 0%

Phtalate 0%

Toluène 0%

Nanoparticules 0%

Parabènes 0%

Parfum 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Produit adapté pour les Végétariens et les Végétaliens

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.
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ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER

NL.AC01 POLISHED PINK
NL.AC02 ABSOLUTE RED
NL.AC03 PASSIONATE RED
NL.AC04 FIERCE RED

01 02 03 04

POUR USAGE INTERNE

VERNIS À ONGLES FORMULE 4 FREE 

Vernis à ongles au rendu impeccable formulé avec les matières premières les plus pures et de 
la meilleure qualité. Les couleurs sont vibrantes et le rendu naturel intensément brillant et de 
longue tenue. Le produit a été formulé sans formaldéhydes, camphre, phtalates, toluènes pour 
des ongles parfaitement soignés. Sa texture fluide permet une application rapide et efficace et un 
résultat homogène, élégant et de longue tenue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSEILS POUR L’APPLICATION

Formule extrêmement équilibrée qui permet une grande versatilité dans l’utilisation.
La fluidité de la texture permet une application  rapide et efficace du produit, donnant un résultat 
homogène, extrêmement élégant et durable.
Luminosité extraordinaire.
Temps de séchage bref.
Le pinceau professionnel à forme plate garantit une application précise en un seul geste. La 
qualité, la densité et la flexibilité des poils permet d’appliquer la quantité juste de produit et de 
l’étendre uniformément sur les ongles, réduisant au maximum le risque de stries.

Kripa conseille l’application de deux couches de produit.

TEINTES:

0% FORMALDÉHYDE, 0% CAMPHRE, 0% PHTALATE, 0% TOLUÈNE, 
0% PARABÈNES, 0% NANOMATÉRIAUX, 0% PARFUMS.



46

ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER POUR USAGE INTERNE

INDEX EN POURCENTAGE DES INGRÉDIENTS

Vernis à ongles formule 4free

Formaldéhyde 0%

Camphre 0%

Phtalate 0%

Toluène 0%

Nanoparticules 0%

Parabènes 0%

Parfum 0%

Ingrédients d’origine animale 0%

Produit adapté pour les Végétariens et les Végétaliens

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 
réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.
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K BEAUTY GLOVE POUR USAGE INTERNE

K Beauty Glove est un gant composé de matériaux spécialement étudiés et 
développés pour ce produit. C’est un produit exclusif effectuant un véritable 
traitement de beauté sur la peau du visage.
K Beauty Glove convient à tous les types de peau y compris aux peaux sensibles 
et allergiques. Il aide à maintenir la peau équilibrée, saine et élastique, sans la 
déshydrater. Il peut être utilisé avec le lait nettoyant, ou tout seul. K Beauty Glove 
est très pratique pour une utilisation en voyage car léger et non encombrant. K 
Beauty Glove est un produit made in Italy, Testé et breveté. La recherche et le 
développement se sont entièrement déroulés en Italie. Les matériaux sont d’origine 
italienne et la production est réalisée en Italie. Tous les matériaux utilisés pour 
produire K Beauty Glove sont certifiés Oeko-Tex Standard 100.

LE NOUVEAU TRAITEMENT QUOTIDIEN POUR VOTRE PEAU CÔTÉ NOIR = ACTION DÉMAQUILLANTE

Produit avec une précieuse microfibre étudiée spécialement pour cette fonction. 
Grâce à l’élaboration particulière du tissu, il élimine facilement presque n’importe 
quel maquillage.
Avant d’utiliser K Beauty Glove il faut le mouiller soigneusement. Après avoir 
humidifié le visage, avec le côté noir masser la peau du visage, des yeux et du cou 
jusqu’à élimination complète du maquillage.

CÔTÉ BLANC = ACTION EXFOLIANTE, ANTI-BACTÉRIENNE

Composé d’un tissu en fibre d’argent. L’argent a des propriétés anti-bactériennes, 
antimycosiques et antimicrobiennes.
K Beauty Glove contient des filaments recouverts à 100% d’argent, qui agissent 
comme exfoliant anti-bactérien, très efficaces pour éliminer les impuretés et garantir 
la santé de la peau.
La fibre d’argent, en contact avec la peau, libère des ions (Ag+) capables de tuer 
notablement nombre de microbes et bactéries; la charge positive des ions d’argent 
travaille en combinaison avec l’ADN des microbes et les élimine.
Après avoir nettoyé soigneusement la peau, masser délicatement le visage et le cou 
avec le côté en fibre d’argent. Cela élimine la première couche de cellules mortes 
oxygénant la peau et stimulant sa régénération.

NETTOYAGE

Le nettoyage de K Beauty Glove est facile et rapide; il suffit de le laver avec de l’eau 
tiède et du savon neutre pour pouvoir le réutiliser chaque jour.

SACHET RÉVOLUTIONNAIRE

Le sachet du gant a été conçu pour conserver K Beauty Glove et l’emmener avec soi; 
le tissu spécial est en même temps imperméable et ultra respirant.

DURÉE: 6 mois

3 ACTIONS
Démaquillant
Exfoliant
Antibactérien, antimicrobien et antimycosique.
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TAILOR-MADE EFFECTIVENESS

After 9 years of research we have created Skin Frequency, the first line of epigenetic Kripa skin-care products, 
formulated with 99% natural ingredients and 99% active ingredients.

Skin Frequency is a genuine tailor-made beauty treatment: an intelligent line of spray serums that responds 
perfectly to the individual needs of our cells and our skin, balancing them. 

Skin Frequency works effectively against the causes of the signs of ageing and reactivates the mechanisms of 
youth through active ingredients that act on the epigenetic mechanisms of the skin, to slow down our biological 
clock; at the same time it provides protection against the oxidative stress which we are exposed to every day. 

Skin Frequency interacts positively with messenger RNA, improving the protein synthesis which is the basis of 
our skin’s youth.

EPIGENETICS: BEYOND COSMETICS

Skin Frequency is a skin-care epigenetic line in which the active ingredient functions as a set of information 
that brings order and harmony to the cells and tissues, coordinating them and improving their biochemical 
characteristics.

Through next-generation technology, water is transformed into 3 active ingredients which form the heart of the 
Skin Frequency formulas: KSF-H, KSF-A, KSF-L. 
These enhance the action of the cosmetic and amplify the effectiveness of the active ingredients that the cosmetic 
carries, regenerating cells and improving skin homeostasis.

The combined and synergistic use of two or more serum enhances the action of each individual product and 
amplifies the effect of the active ingredients, creating a real tailor-made beauty treatment.

SILICONES, PETROLATUM, ACRYLATES, PARABENS, PHENOXYETHANOL, MINERAL OILS, PARAFFIN, EDTA, 
PROPYLENE GLYCOL, TEA, MEA, DEA, ALCOHOL, PEG, PPG, SULPHATES, NANOMATERIALS, FRAGRANCE.
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H FREQUENCY

Facial treatment in the form of a serum spray with a moisturising action, which gives elasticity to the skin and 
brightness to the complexion. 
Its lightness leaves a pleasant sensation of comfort and freshness. 
It adjusts the pH of the skin and performs an effective soothing action which makes it a valid aid to de-inflame and 
to soothe the skin.
It perfectly prepares your epidermis and in this way enhances the action of the active ingredients contained in the 
products applied later, improving their performance.

H-Frequency is excellent as a make-up fixer to spray after applying make-up, to give hydration and to prolong its 
hold.
Ideal for preparing the skin before applying the cream, serum or make-up, H-Frequency can be applied as both a 
face and body treatment. It can be used as both a face and body treatment.
For professional and home use.

Spray morning and evening on the face, neck and neckline with clean skin and help the absorption by gently 
tapping with the fingertips.

If needed, it is possible to increase its use up to 6 times a day, both on clean skin and on make-up. 

It is also possible to make compresses by soaking a nonwoven fabric mask or a gauze in the product and leaving it 
in place for 10/20 minutes.

The effectiveness of the product is recognisable from the first applications; regular use makes it possible to 
consolidate the results obtained and to prevent processes which degenerate the skin.

APPLICATION ROUTINE

We recommend the use of H-Frequency alone or combined with one or more Kripa epigenetic serum.

H-FREQUENCY + A-FREQUENCY
H-Frequency can be used in synergy with A-Frequency to give hydration, restructure the skin texture and to reduce 
the signs of ageing and skin laxity.  
The two serum together are ideal for obtaining compact skin and a luminous complexion. 
They are also an excellent after-sun anti-reddening treatment.

H-FREQUENCY + L-FREQUENCY
H-Frequency can be used in synergy with L-Frequency to give the skin intense hydration and brightness, together 
with an immediate lifting effect.   
This combination is ideal for young skin.

H-FREQUENCY + A-FREQUENCY + L-FREQUENCY
H-Frequency can be used in synergy with A-Frequency and L-Frequency to perform a complete and tailor-made 
facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the correct cellular response and correctly 
reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.
This combination is ideal for mature skin.

COMBINED AND SYNERGISTIC TREATMENTS

KSF-H
The main ingredient in the H-Frequency epigenetic 
serum. It hydrates and gives elasticity to the skin and 
brightness to the complexion. It regulates the skin pH 
and performs an effective soothing action. It perfectly 
prepares the skin, strengthening the action of the 
active ingredients contained in the products applied 
later and improving their performance.
It regenerates cells and improves skin homeostasis.

COENZYME Q10*
It is an organic molecule which is present in every 
cell of organisms and which favours the production 
of ATP in the presence of oxygen, thus providing 
large amounts of energy. ATP is a molecule which is 
present in all living organisms, for which it is the main 
immediately-available form of the accumulation of 
energy. The concentration of Coenzyme Q10 tends to 
decrease with ageing; this active ingredient contrasts 
with the ageing process caused by free radicals.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

DISTILLED AROMATIC WATER OF GALLIC ROSE*
It is an excellent refreshing product with 
dermopurifying, toning, astringent and soothing 
properties.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

PRINCIPI ATTIVI

DISTILLED AROMATIC WATER OF HAMAMELIS* 
It is a precious plant with innumerable properties. 
Historically used as a remedy for sunburn, the 
water of Hamamelis possesses excellent anti-
inflammatory and astringent properties and 
promotes skin healing.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

AQUEOUS SOLUTION OF GALACTOMANNAN
A non-ionic active ingredient completely of plant 
origin with aesthetic characteristics and qualities 
similar to those of Hyaluronic Acid. Derived from 
carob seed flour and purified, it has important 
moisturising and emollient properties; it forms a 
thin film on the skin which protects it and makes it 
elastic. An effective aid even in dry environments, 
such as during exposure to sunlight, it provides 
water to the stratum corneum, preserving the 
levels of hydration. 

SUGARY MOISTURISING FACTOR
This is an active ingredient which binds to the 
keratin of the skin to effectively regulate skin 
hydration. An ingredient based on carbohydrates 
that are found in nature and whose composition is 
very similar to that of the human stratum corneum.

LIST OF INGREDIENTS (IN) %

Natural origin ingredients 99%

Perfectly heat-tolerant ingredients to ensure the stability of the whey. 1%

Silicones 0%

Petrolatum 0%

Parabens 0%

Phenoxyethanol 0%

Mineral oils 0%

Paraffin 0%

EDTA 0%

Propylene Glycol 0%

TEA, MEA, DEA 0%

Alcohol 0%

PEG 0%

PPG 0%

Sulphates 0%

Nanomaterials 0%

Fragrance 0%
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A FREQUENCY

Facial treatment in the form of serum spray with the regenerating and antiageing action.
Prevents senescence by favouring cellular repair of damage caused by external factors
It gives elasticity and firmness to the skin and is very effective in reducing skin laxity. Therefore, wrinkles are 
reduced in both length and depth.
Its strong repairing properties effectively slow down the cellular ageing process, providing protection against the 
oxidative stress which we are exposed to every day  and making it an excellent anti-reddening and healing agent. 
It is ideal for soothing the skin after prolonged exposure to sunlight.

It perfectly prepares your epidermis and in this way enhances the action of the active ingredients contained in the 
products applied later, improving their performance.
A-Frequency is excellent as a make-up fixer to spray after applying make-up, to give hydration and to prolong its 
hold. Ideal for preparing the skin before applying the cream, serum or make-up, 
A-Frequency can be applied as both a face and body treatment.
It can be used as both a face and body treatment.
For professional and home use.

Spray morning and evening on the face, neck and neckline with clean skin and help the absorption by gently 
tapping with the fingertips.

If needed, it is possible to increase its use up to 6 times a day, both on clean skin and on make-up. 

It is also possible to make compresses by soaking a nonwoven fabric mask or a gauze in the product and leaving it 
in place for 10/20 minutes.

The effectiveness of the product is recognisable from the first applications; regular use makes it possible to 
consolidate the results obtained and to prevent processes which degenerate the skin.

APPLICATION ROUTINE

We recommend the use of A-Frequency alone or combined with one or more Kripa epigenetic serum.

A-FREQUENCY + H-FREQUENCY
A-Frequency can be used in synergy with H-Frequency to give hydration, restructure the skin texture and to reduce 
the signs of ageing and skin laxity.  
The two serum together are ideal for obtaining compact skin and a luminous complexion. 
They are also an excellent after-sun anti-reddening treatment.

A-FREQUENCY + L-FREQUENCY 
A-Frequency can be used in synergy with L-Frequency to obtain an instant lifting effect, a toned, luminous and 
rejuvenated face. 
This combination is an excellent treatment for eye and lip contours.

A-FREQUENCY + H-FREQUENCY + L-FREQUENCY
A-Frequency can be used in synergy with H-Frequency and L-Frequency to perform a complete and tailor-made 
facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the correct cellular response and correctly 
reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.
This combination is ideal for mature skin.

COMBINED AND SYNERGISTIC TREATMENTS

KSF-A
The main ingredient in the A-Frequency epigenetic 
serum. It carries out a regenerating, repairing and 
antiageing action, and prevents senescence by 
favouring cellular repair of damage caused by external 
factors. It gives elasticity and firmness to the skin and is 
very effective in reducing skin laxity. Therefore, wrinkles 
are reduced in both length and depth. It protects 
against the oxidative stress which we are exposed to 
every day. It perfectly prepares the skin, strengthening 
the action of the active ingredients contained in the 
products applied later and improving their performance. 
It regenerates cells and improves skin homeostasis.

COENZYME Q10*
It is an organic molecule which is present in every cell of 
organisms and which favours the production of ATP in 
the presence of oxygen, thus providing large amounts 
of energy. ATP is a molecule which is present in all living 
organisms, for which it is the main immediately-available 
form of the accumulation of energy. The concentration 
of Coenzyme Q10 tends to decrease with ageing; this 
active ingredient contrasts with the ageing process 
caused by free radicals.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

HYALURONIC ACID*
This is a natural marine extract; being a cellular 
energetic and metabolic stimulator, it promotes the 
tone and vigour of the skin tissue. When exposed to UV 
radiation, it releases enzymes that perform a repairing 
action. In this way it contrasts the visible damage of the 

skin including the loss of collagen. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

PLANKTON EXTRACT*
This is a natural marine extract; being a cellular 
energetic and metabolic stimulator, it promotes the 
tone and vigour of the skin tissue. When exposed 
to UV radiation, it releases enzymes that perform a 
repairing action. In this way it contrasts the visible 
damage of the skin including the loss of collagen. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

ADISTILLED AROMATIC WATER OF GALLIC 
ROSE*
It is an excellent refreshing product with 
dermopurifying, toning, astringent and soothing 
properties.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

DISTILLED AROMATIC WATER OF HAMAMELIS* 
It is a precious plant with innumerable properties. 
Historically used as a remedy for sunburn, the 
water of Hamamelis possesses excellent anti-
inflammatory and astringent properties and 
promotes skin healing.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

SUGARY MOISTURISING FACTOR
This is an active ingredient which binds to the 
keratin of the skin to effectively regulate skin 
hydration. An ingredient based on carbohydrates 
that are found in nature and whose composition is 
very similar to that of the human stratum corneum.

ACTIVE INGREDIENTS

LIST OF INGREDIENTS (IN) %

Natural origin ingredients 99%

Perfectly heat-tolerant ingredients to ensure the stability of the whey. 1%

Silicones 0%

Petrolatum 0%

Parabens 0%

Phenoxyethanol 0%

Mineral oils 0%

Paraffin 0%

EDTA 0%

Propylene Glycol 0%

TEA, MEA, DEA 0%

Alcohol 0%

PEG 0%

PPG 0%

Sulphates 0%

Nanomaterials 0%

Fragrance 0%
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L FREQUENCY

Facial treatment in the form of a serum spray with the lifting and anti-wrinkle action. 
Thanks to the stimulating action on the blood circulation, the muscles increase in turgor. As a result, muscle fibres 
increase in elasticity, tone and volume, improving their responsiveness. 

L-Frequency also has the property to firm the skin and make it velvety and taut.

Ideal for preparing the skin before applying the cream, serum or make-up.

L-Frequency can be applied as both a face and body treatment.

It can be used as both a face and body treatment.

For professional and home use.

Spray morning and evening on the face, neck and neckline with clean skin and help the absorption by gently 
tapping with the fingertips.

If needed, it is possible to increase its use up to 6 times a day, both on clean skin and on make-up. 

It is also possible to make compresses by soaking a nonwoven fabric mask or a gauze in the product and leaving it 
in place for 10/20 minutes.

The effectiveness of the product is recognisable from the first applications; regular use makes it possible to 
consolidate the results obtained and to prevent processes which degenerate the skin.

APPLICATION ROUTINE

We recommend the use of L-Frequency alone or combined with one or more Kripa epigenetic serum.

L-FREQUENCY + H-FREQUENCY
L-Frequency can be used in synergy with H-Frequency to give the skin intense hydration and brightness, together 
with an immediate lifting effect.   
This combination is ideal for young skin.

L-FREQUENCY + A-FREQUENCY
L-Frequency can be used in synergy with A-Frequency to obtain an instant lifting effect, a toned, luminous and 
rejuvenated face. 
This combination is an excellent treatment for eye and lip contours.

L-FREQUENCY + H-FREQUENCY + A-FREQUENCY
L-Frequency can be used in synergy with H-Frequency and A-Frequency to perform a complete and tailor-made 
facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the correct cellular response and correctly 
reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.
This combination is ideal for mature skin.

COMBINED AND SYNERGISTIC TREATMENTS

KSF-L
The main ingredient in the H-Frequency epigenetic 
serum. It carries out a lifting and anti-wrinkle action. 
Thanks to the stimulating action on the blood 
circulation, the muscles increase in turgor. It also has 
the property of firming, draining and making the skin 
velvety and taut.
It perfectly prepares the skin, strengthening the action 
of the active ingredients contained in the products 
applied later and improving their performance. It 
regenerates cells and improves skin homeostasis.

GARCINIA MANGOSTANA EXTRACT*
Thanks to the high concentration of xanthones this 
extract is an exceptional source of antioxidants and 
anti-radicals. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

HORSE CHESTNUT EXTRACT*
It has draining, refreshing, anti-reddening, soothing 
and lightening properties and exerts an action to 
reduce capillary permeability, increasing its resistance 
and elasticity. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

EXTRACT OF EXTRACTED BIRCH*
Birch leaf extract has astringent, antiseptic and skin-
purifying properties. Thanks to the high content of 
flavonoids, it also has decongestant and anti-reddening 

properties, together with good antiseptic activity. 
It is also an excellent detoxifier, which performs an 
effective anti-cellulite action.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF IVY*
Rich in saponins, it has a marked toning effect 
on all parts of the body that tend to relax and 
lose tone. The flavonoids it contains also give 
it soothing properties. Finally, thanks to its 
astringent and vasoconstrictive properties it is 
used to combat skin imperfections caused by 
cellulite.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

ADISTILLED AROMATIC WATER OF GALLIC 
ROSE*
It is an excellent refreshing product with 
dermopurifying, toning, astringent and soothing 
properties. 
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

DISTILLED AROMATIC WATER OF HAMAMELIS* 
It is a precious plant with innumerable properties. 
Historically used as a remedy for sunburn, the 
water of Hamamelis possesses excellent anti-
inflammatory and astringent properties and 
promotes skin healing.
* FUNCTIONAL SUBSTANCE.

ACTIVE INGREDIENTS

LIST OF INGREDIENTS (IN) %

Natural origin ingredients 99%

Perfectly heat-tolerant ingredients to ensure the stability of the whey. 1%

Silicones 0%

Petrolatum 0%

Parabens 0%

Phenoxyethanol 0%

Mineral oils 0%

Paraffin 0%

EDTA 0%

Propylene Glycol 0%

TEA, MEA, DEA 0%

Alcohol 0%

PEG 0%

PPG 0%

Sulphates 0%

Nanomaterials 0%

Fragrance 0%
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SYNERGIES BETWEEN THE SERUM:
A TAILOR-MADE BEAUTY TREATMENT

Skin ageing is caused by intrinsic factors such as advancing age and extrinsic factors such as the environment. 
Both factors contribute to the appearance of the signs of ageing, such as loss of firmness, brightness, sagging skin, 
wrinkles and dyschromia.
The signs of skin ageing change over time: the first to manifest themselves are fine lines, wrinkles, lack of 
brightness, loss of elasticity. With the passage of time wrinkles widen and become deeper, the skin loses its 
compactness, hydration and nourishment, eventually causing sagging and lack of vitality. 

Kripa epigenetic serum act on the causes of the signs of age and provide protection against the oxidative stress to 
which we are exposed every day. 
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EPIGENETIC PROTOCOLS

HYDRATING AND FIRST ANTIAGEING TREATMENT

H- FREQUENCY
It has a moisturising, elasticising, regenerating and soothing action.
H- FREQUENCY + A- FREQUENCY
A-Frequency can be used in synergy with H-Frequency to give hydration, restructure the skin texture and to reduce 
the signs of ageing and skin laxity.  
The two serum together are ideal for obtaining compact skin and a luminous complexion. 
It is an excellent antiageing treatment for skin with couperose.
This synergy activates a strong dermal regenerative capacity, increases the plasticity of the tissues ensuring 
optimal skin hydration.
They are also an excellent after-sun anti-reddening treatment.

ANTIAGEING AND LIFTING TREATMENT

A-FREQUENCY + L- FREQUENCY
Instant lifting action to obatin toned, luminous and rejuvenated skin.  
The zygomatic arch appears higher and tridimensional. 
This combination is an excellent treatment for eye and lip contours.

EYE AND LIP CONTOUR TREATMENT

A-FREQUENCY + L-FREQUENCY 
The orbicular muscle of the mouth and the eye increases in turgor. 
As a result, the mucosa membrane of the mouth resumes its positioning and the whole quality of the mucosa 
improves. Nasogenes and wrinkles on the lip contour are reduced. 
It improves the opening of the eye and the eyebrow arch and reduces the wrinkles of the eye contour. 
The synergistic and systematic use of the A-Frequency and L-Frequency serum for a period of 28 days is effective 
for improving the appearance of the drooping eyelids. 
Spray onto closed eyes at least twice a day.

LIFTING TREATMENT FOR YOUNG SKIN

L- FREQUENCY
Lifting and firming action. It makes the skin velvety, compact and tight.

H- FREQUENCY + L- FREQUENCY
First lifting treatment for young skin with a hydrating and lifting action.

TREATMENT FOR PREPARING SKIN FOR THE SUN 

H- FREQUENCY + A-FREQUENCY
Moisturizing, restructuring action, it reduces the signs of ageing. It is an excellent treatment to prepare the skin 
before tanning. 
This synergy guarantees a uniform, long-lasting tan and hydrated and repaired skin. 
They must be applied before, during and after exposure to sunlight together with a good sunscreen.

AFTER-SUN TREATMENT

H- FREQUENCY
Moisturising, elasticising, regenerating and anti-reddening action.

H- FREQUENCY + A-FREQUENCY 
Moisturizing, restructuring action, it reduces the signs of ageing. It is an excellent aftersun anti-reddening 
treatment. This synergy is very effective and guarantees a uniform, long-lasting tan and hydrated and repaired skin. 
They must be applied before, during and after exposure to sunlight together with a good sunscreen.

ANTIAGEING AND INTENSIVE LIFTING TREATMENT

H- FREQUENCY + A-FREQUENCY + L-FREQUENCY
It performs a complete and tailor-made facial treatment, which responds to the needs of the skin, stimulating the 
correct cellular response and correctly reactivating the processes which are the basis of youth. 
The skin will regain hydration, softness and elasticity; wrinkles will be smoothed and the whole skin will appear 
brighter, toned and completely rejuvenated.

MAKE-UP FIXER TO SPRAY ON AFTER APPLYING MAKE-UP

H- FREQUENCY 
It fixes the makeup by giving hydration. You can spray it on several times a day, whenever you feel the need for 
hydration.

A-FREQUENCY 
It fixes the makeup by giving three-dimensionality to the face and regenerating the skin.
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