Let’s color by Anne Faugère,
des mini vernis de qualité, à petits prix,
aux couleurs inédites !
Anne Faugère a lancé, en 2013, Let’s color, une gamme de mini vernis - véritables
accessoires de mode - destinés à toutes celles qui chaque jour choisissent une couleur, un
style qui signent leur allure, jusqu’au bout des ongles.
Let’s color a rencontré un grand succès auprès des jeunes femmes attentives à leur look,
souhaitant parfaire leur tenue en apportant une touche de fun.
C’est une gamme attractive, renouvelée à chaque saison et convenant à tous les budgets.
Let’s color répond aux exigences de qualité des consommatrices, sa production étant
exclusivement européenne (Italie).
Pour le printemps/été 2014, Let’s color revient avec 12 couleurs « sauvages » pour une
invitation au voyage. Format 5,5 ml au prix de 1,99€.

Les nouveautés :
4 coloris « esprit jungle » dans la collection
Amazone : Savane, Golden Caméléon, Safari et
Caïman Impérial.
A signaler : le "fini" métallisé, irisé des coloris Golden
Caméléon et Caïman Impérial dont le prix est à 2,99€

4 coloris « pastels douceur
florale » dans la collection
Jardins
Secrets :
Dalhia,
Bambou, Azalée et Pivoine.
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4 coloris dans la gamme « color block » : Bora
Bora, Curaçao, Andalousie et Indigo.

C’est nouveau aussi : le bain dissolvant éclair Let’color by Anne Faugère
Son éponge imbibée de dissolvant sans acétone épouse la forme de
l’ongle, plus besoin de coton ni de se laver les mains après utilisation !
C’est un produit nomade plus pratique que le dissolvant classique.
Enrichi en huiles essentielles, parfumé à l’orchidée, il démaquille les
ongles tout en les nourrissant et sans être aussi agressif que certains
dissolvants.
Format 75ml au prix de 4,25 €

Les produits Let’s color by Anne Faugère sont disponibles en moyennes et grandes surfaces.
Contact Consommateurs : www.fdg.fr
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