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Let’s color by Anne Faugère   

des mini vernis féériques pour les fêtes de fin d’année 

 

 

 Pour briller jusqu’au bout des 

ongles pendant les Fêtes de fin 

d’année, les mini vernis Let’s color 

by Anne Faugère prennent des 

couleurs ultra fashion pour sublimer 

toutes nos tenues. 

 

Six couleurs « maxi brillance » ont 

été choisies parmi les best sellers 

Let’s color by Anne Faugère, pour 

des ongles inoubliables : 

Rouge Chic, Dark Night, Miami, Ultra 

Violet, Macaron, Lapis Lazuli. 

Prix de vente conseillé : 1,99€ pour 

5,5 ml 

 

 

 

 

L’innovation Let’s color by Anne Faugère ! 

Des nouvelles textures de vernis ont été créées 

spécifiquement pour les Fêtes avec un effet « diamants » soit 

pour un total look ongles pailletés, soit en petites touches sur 

une couleur déjà posée. 

6 couleurs de vernis strass :  

Diamants, Best Wishes, Bling, Jewel, Happy New Year, 

Byzance. 

Prix de vente conseillé : 2,99€ pour 5,5 ml 

Tous les vernis Let’s color by Anne Faugère sont fabriqués en 

Europe (Italie). 

Le mini flacon associé à un tout petit prix permet d’en 

acheter plusieurs pour assortir à différentes tenues de Fêtes ! 
 

C’est dans l’air du temps ! Une étude de Kantar (reprise dans le magazine 

Elle) montre que depuis 2009, le marché des vernis a connu une hausse 

en volume de 93 % ! Les ongles « color block » s’affichent à tous les âges et toute la journée. A chaque 

tenue sa couleur de vernis ; le « nail art » est en plein essor et doit être vu sur les ongles mais aussi sur les 

réseaux sociaux où sont postées chaque jour des centaines de « tutos » ! 

 

Les vernis Let’s color by Anne Faugère sont disponibles en moyennes et grandes surfaces. 
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