
 

Pour toutes demandes de visuels => Contact Presse : 
Sylvie Cottin – Agence Concertation – 02 97 78 05 75 – sylviecottin@concertation.fr 

www.concertation.fr 

 

 

 

 

 

 

Une marque de maquillage ultra-tendance 

 et accessible à toutes les femmes attentives à leur look ! 
 

Let’s color by Anne Faugère rencontre un grand succès auprès des jeunes femmes souhaitant 

parfaire leur tenue en apportant une touche de couleur et de fun. 

C’est une gamme dynamique avec plus de 40 nouveautés cet été !  

Let’s color répond aux exigences de qualité des consommatrices et, de plus, convient à tous les 

budgets (prix public conseillé à partir de 1.99 €). 

La production de Let’s color est exclusivement européenne.  

 

Pour l’été, plusieurs nouveautés sont disponibles : 

 

Un rouge à lèvres crayon Kiss Mania  

 

 

Nouveau ! 

Kiss Mania est l’alliance parfaite entre audace et douceur pour 

révéler la sensualité de chacune ! 

Les couleurs sont intenses - Rouge Passion, Rose Candy, Orange 

Fever, Fuchsia Choc – pour des lèvres à croquer tout au long de la 

journée, même après un baiser !  

Sa formule, testée sous contrôle dermatologique, nourrit et apaise 

les lèvres pour un confort ultra séduisant.  

Sa senteur fruitée, très agréable, rend les baisers addictifs… 

Son application est facilitée grâce au format crayon, pratique et 

ludique.  

 Prix de vente conseillé : 5,55 € 

 

 

Une poudre scintillante bronzante  

 

Elle apporte un éclat naturel au teint pour un hâle ultra 

glamour. Légèrement irisée, la peau devient lumineuse.  

Résultat, un effet bonne mine garanti même sans soleil ! 

La formule est sans parfum, sans allergène, sans paraben. 

 

 2 teintes : Caramel et Cappuccino 

 Prix de vente conseillé : 6,55 € 
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Une collection “Paradise Island” de 12 mini vernis 

 

 Des couleurs de vacances à porter dès à présent ! 

 Un fini ultra-brillant 

 Des mini-vernis récompensés aux 

Victoires de la Beauté.  

 

 Petits formats, petits prix (1,99 €) 

pour un look ultra personnalisé 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Let’s color by Anne Faugère est disponible en moyennes et grandes surfaces. 

Contact Consommateurs : www.fdg.fr 
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