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Un regard de rêve avec les nouveautés 

 Let’s color by Anne Faugère. 

 
Let’s color est une gamme attractive avec la garantie QUALITE ! Issue d'une production 

exclusivement européenne, Lets' color est renouvelée à chaque saison et convient à tous les 

budgets. 

 

Un crayon fard à paupières XXL 
 

Pratique et précis comme l’est un crayon pour les yeux, c’est 

pourtant un fard à paupières à la texture ultra douce et onctueuse. Il 

s’applique très facilement et permet de créer des effets de matière 

selon le tracé choisi. Il peut même être utilisé en bordure inférieure de 

cils pour un effet « smoky eyes ». Il peut être aussi utilisé comme eye-

liner, en dessinant un trait sur la partie supérieure de la paupière. 

 

Il se glisse facilement dans un sac à main ou une pochette pour des 

retouches faciles et un regard intense et envoûtant !  

Waterproof, il ne coule pas et ne « file » pas dans les plis de la paupière. 

Sa formule, testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, est hypoallergénique : 

il est garanti sans huile minérale, sans paraffine et sans conservateur.  

Les petits plus :  

 son format crayon est taillable, 

 son prix public conseillé est très attractif : 5,55 €  

3 couleurs effet métallisé : noir, bleu et cuivre. 

 

Un mascara ultra volume 
 

Sa brosse ultra densifiante, associée au pigment minéral noir intense, 

donne un volume exceptionnel aux cils pour un regard agrandi et 

profond.  

Sa formule contient des cires de candellila (arbuste originaire du 

Nord Mexique) et d’abeille qui permettent de gainer les cils un à un, 

y compris les plus fins. 

Il est formulé sans paraben.  

Prix public conseillé : 7,95 € (12 ml). 

 

 

 

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

Contact Consommateurs : www.fdg.fr 

http://www.fdg.fr/

