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La qualité d’une marque leader à des prix mini ! 
 

Anne Faugère est une marque de maquillage, qui année après année, s’est 

fait une place à côté des grandes marques de maquillage, avec des produits 

de qualité, à des prix malins. 

L’obtention de la Victoire de la Beauté 2010-11 pour son Secret Stick Correcteur 

de Teint montre un savoir faire reconnu par les consommatrices qui, depuis des 

années, font confiance à la marque Anne Faugère. 

 

A la rentrée 2011, Anne Faugère Maquillage se réinvente en beauté par un 

changement de look, une refonte de sa gamme de produits et des 

nouveautés. 

 

Exclusivement présente en grandes surfaces, Anne Faugère se positionne en 

tant que challenger des marques à forte notoriété grâce à : 
 

 un vrai choix de produits  innovants et qualitatifs : 
 

o une gamme de 125 références, 

o 80 % de nouvelles formules, 

o 50 couleurs réinventées, 

o des ingrédients haut de gamme : huile d’argan, vitamine E, oligo-éléments, 

o un packaging au design moderne, attractif et très explicite pour les 

consommatrices. 

 

 des prix vraiment minis - tous en dessous de 10 € - pour répondre aux envies 

des femmes : 

 
o les prix ANNE FAUGERE sont en moyenne 30% moins élevés que ceux des 

leaders*, avec  un prix public constaté moyen de 6,50 €,  

o le plus bas : le crayon contour des lèvres à 3 €, 

o le plus haut : le fond de Teint Fluide en flacon pompe Airless à 9,50 € 

 
*Source fabricant - Prix de vente constatés en 2010 

 

 

 une qualité irréprochable :  
 

o une provenance des produits uniquement européenne, 

essentiellement de  France et d'Italie, 

o le suivi de la Directive Cosmétique contrôlant le process de  

fabrication, les formules, les tests réalisés (tests dermatologiques, 

profils toxicologiques, analyses microbiologiques), 

o des produits fabriqués par des laboratoires certifiés norme ISO 

22716 et déclarés Etablissements Cosmétiques selon la Directive 

Cosmétique en vigueur, 

o des contrôles qualité réalisés chez les fabricants et chez FDG, 

détenteur de la marque ANNE FAUGERE (www.fdg.fr), 

o la traçabilité des produits grâce au code et numéro de lot 

imposés sur  chaque article (sur le produit et sur le packaging), 

o FDG est membre de COSMED, l'association des professionnels de la filière  

cosmétique. 

 

http://www.fdg.fr/
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Un si joli regard 

Le maquillage des yeux Anne Faugère est le maquillage préféré des 

consommatrices. 

 

A signaler : 

 les yeux pétillent grâce aux 4 mascaras nouvelle génération Anne 

Faugère dotés de brosses spécifiquement choisies pour leur effet – 

volume, définition, recourbant ou allongeant – et leur longue tenue. 

PVC : 7,50 à 8,90 € 

 aussi précieux et sophistiqués qu’une robe de haute couture, les fards à 

paupière « sur-mesure » Anne Faugère assurent une couvrance 

lumineuse et légère ; un large choix de couleurs en fards à paupière 

mono, duo et trio permet de jouer les superpositions, selon leur intensité. 

La forme bombée est obtenue après cuisson des couleurs du fard. Elle 

fixe les pigments de couleur et de nacre pour une douceur optimale au 

toucher et un maximum de tenue au maquillage. PVC : 6,50 à 7,50 € 

 

 la nouveauté : le khôl Kajal Authentik, véritable exclusivité en grande distribution 

puisqu'aucun autre intervenant ne le propose, hormis dans le luxe. Son bouchon 

transparent laisse voir la pointe du cône et son décor oriental rappelle ses origines. Il 

est décliné en 4 couleurs hautement pigmentées : Noir Ultra, Gris Anthracite, Brun Or 

et Bleu Nuit. Son format conique original est très pratique, car nul besoin de 

l’aiguiser ; sa dimension compacte le rend nomade. Sa texture, très onctueuse, 

permet de l’appliquer autant à l’intérieur de l’œil qu’à l’extérieur, pour un look 

mystérieux et sensuel. C’est le produit phare des « smoky eyes » (yeux 

charbonneux).  

PVC : 7,90 € 

 

 

 

Des lèvres glamour  
 

A essayer ! Les textures des rouges à lèvres Anne Faugère sont 

agréablement gourmandes, et leurs tubes élégants laissent transparaître 

la couleur.  

 Trois types de formats correspondent à des utilisations différentes selon 

le moment de la journée - gloss flaconette pour un geste glamour, 

gloss tube pour les nomades et rouge à lèvres pour encore plus de 

féminité. PVC : 5,50 à 7,50 € 

 la nouveauté : la collection "Intensité" composée de 4 couleurs de 

rouge à lèvres particulièrement pigmentées (Rouge Absolu, Rouge 

Vibrant, Carmin Chic, Brun Raffiné) avec une texture fondante et une 

couleur longue tenue. 

PVC : 7,50 € 

 



 

3 
Contact Presse : Sylvie Cottin –Agence Concertation – sc@concertation-presse.com – 01 45 22 38 46 

 

 

Chic jusqu’au bout des ongles 
 

3 collections sont proposées avec des nouvelles couleurs : 

o la collection Elégance en 6 teintes : couleurs nacrées, tons 

« nude » et tenue longue durée, PVC : 4,90 € 

 nouveau ! Les couleurs beige nacré et lilas. 

o la collection Intensité en 7 teintes : couleurs laquées, tons « flashy 

& fashion », résistance anti choc, PVC : 5,50 € 

 nouveau ! Les couleurs cerise noire, prune et praliné.  

o les vernis soins type durcisseur, multi fortifiant 3 en 1, base et top 

Coat. PVC : 5,50 à 6,50 € 

 

 

Un teint de rêve 
 

A ne pas manquer : 

 les poudres cuites micronisées déclinées en 7 teintes de blush 

bombés aux effets modulables. PVC : 6,90 € 

 l'embellisseur de teint au fini léger et naturel. PVC : 6,90 € 

 la poudre soleil délicatement parfumée, pour une mine dorée 

toute l’année. PVC : 7,90 € 

 le fond de teint poudre compacte dans un boitier à double étage, 

avec miroir et houppette : une présentation nomade pour les 

petites retouches en cours de journée. PVC : 7,90 € 

 les nouveautés :  

o le Fond de Teint Fluide en Flacon Pompe Airless tonifie et couvre 

parfaitement le visage tout en laissant la peau respirer. 

Incroyablement confortable grâce à ses agents gélifiants et ses 

pigments micronisés, il garantit une tenue irréprochable tout au 

long de la journée. Sa formule, enrichie en Vitamine E, tonifie et 

protège la peau, tout en l'aidant à lutter contre le vieillissement. 

Doté d'un flacon pompe airless, il garantit une utilisation juste de 

la bonne dose (une seule pression suffit) et son système « Airless » 

permet de l'utiliser jusqu'au bout. Il est décliné en 6 couleurs (de 

ivoire à cacao). PVC : 9,50 € 

o le Secret Stick Victoire de la Beauté 2011. Grâce à sa formule 

waterpoof enrichie en vitamines C et E et à son format stick très 

fin, le Secret Stick correcteur de teint Anne Faugère estompe 

toutes les petites imperfections, les rides et ridules de manière 

facile et précise. Il illumine le regard et sublime l'éclat du teint 

tout en prenant soin de la peau. Son tube nomade et élégant se 

glisse dans tous les sacs à main pour teint parfait tout au long de 

la journée et en soirée ! Décliné en deux couleurs : beige clair et 

beige doré, c’est un must, toutes générations confondues. 

      PVC : 4,90 € 

 

Pour nous, pour elles, Anne Faugère se réinvente en beauté 


