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Une invitation naturelle à la beauté du visage 

 

Les produits Bio font partie de notre quotidien et chacun désormais souhaite avoir le 

choix de suivre cette tendance de consommation pour préserver sa santé et son 

environnement. 

Le chiffre d’affaires des cosmétiques Bio en grandes surfaces a augmenté de 11 % 

en 2011, preuve que de nombreuses femmes deviennent attentives à l’innocuité des 

produits qu’elles utilisent sur leur peau. Mais elles affirment aussi leur volonté de ne 

pas payer trop cher la garantie d’ingrédients d’origine naturelle ou issus de 

l’agriculture biologique. 

 

La marque de maquillage Anne Faugère vient de réussir ce pari en lançant une 

première gamme courte de produits de maquillage certifiés Bio, contrôlés et 

labellisés par Ecocert. La certification Ecocert pour les produits et les packagings 

signifie que 99% des ingrédients utilisés sont d’origine naturelle et 10 % issus de 

l’Agriculture Biologique. 

Anne Faugère Bio s’adresse aux femmes qui recherchent la qualité et le raffinement 

cosmétique ainsi que des textures respectueuses de la fragilité de leur épiderme. 

Des huiles végétales Bio – huiles de noyau d’abricot, huile de rose musquée, huile 

d’amande douce – sont utilisées dans tous les produits Anne Faugère Bio. 

Les pigments de couleur des poudres et gloss sont issus de minéraux naturels. 

Tous les produits Anne Faugère Bio sont sans silicone, sans paraben et sans colorant 

de synthèse. Ils sont tous fabriqués soit en France soit en Europe et leurs prix sont bien 

souvent inférieurs à ceux de leurs challengers en grand distribution. 

 

La nouvelle gamme Anne Faugère Bio : 
 

 Les ombres à paupière certifiées Bio duo mat brillant Anne Faugère 
 Prix marketing conseillé : 9,80 € 

 

Cette partie si fragile de l’œil sera mise en valeur par des fards aux pigments de 

couleur naturels, issus de minéraux. L’huile de noyau d’abricot Bio, aux vertus 

adoucissantes, entre dans leur composition.  Et bien sûr le label Ecocert garantit que 

99% des ingrédients utilisés sont d’origine naturelle et 10 % issus de l’Agriculture 

Biologique ainsi que l’absence totale de paraben, silicone et colorant de synthèse. 

Les couleurs sont proposées en duos harmonieux : 

 

 Bleu Céleste,  

 Bleu Ebène,  

 Savane, 

 Tendre Kaki, 

 Vanille Rose. 
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 Les blush certifiés Bio Anne Faugère 
Prix marketing conseillé : 9,80 € 

 

L’huile de rose musquée Bio, enrichie en vitamines A et E 

aux propriétés régénérantes, est associée aux pigments de 

couleur naturels pour donner un aspect soyeux et lumineux 

aux pommettes. Le label Ecocert garantit que 99% des 

ingrédients utilisés sont d’origine naturelle et 10 % 

issus de l’Agriculture Biologique ainsi que l’absence 

totale de paraben, silicone et colorant de 

synthèse. 

Les blush sont présentés dans de grands boîtiers 

ronds dont le couvercle transparent permet de 

choisir les couleurs : 

 Abricot Doré,   

 Prune Soyeuse, 

 Rose Lumière. 

 

 

 Les gloss cerfifiés Bio sublimes Anne Faugère 
Prix marketing conseillé : 9,80 € 

 

Pour éviter la sécheresse et le vieillissement prématuré, les lèvres méritent un 

maquillage préservant leur fragilité. Les gloss Anne Faugère Bio comportent de 

l’huile d’amande douce Bio, émolliente et adoucissante et leurs pigments de 

couleur  sont bien entendu naturels. Le label Ecocert garantit que 99% des 

ingrédients utilisés sont d’origine naturelle et 10 % issus de l’Agriculture Biologique 

ainsi que l’absence totale de paraben, silicone et colorant de synthèse. 

Trois couleurs de gloss permettront un maquillage plus ou moins soutenu : 

 Beige Nude, 

 Goyave,  

 Moka Cuivré. 

 

 

Les packagings sont frais et attractifs ; ils seront mis en avant dans la 

gamme globale Anne Faugère. Le certificat Ecocert est bien mis en valeur 

pour confirmer l’authenticité du label Bio. 

Anne Faugère Bio est disponible en grandes et moyennes surfaces ; pour 

tous renseignements concernant les points de vente, les consommatrices 

peuvent se référer au site de l’entreprise FDG, détenteur de la marque : 

www.fdg.fr 
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