Mascara et Eye Liner
Mystérieux, graphique, envoûtant….
je choisis mon regard selon mes envies
Les jeunes femmes dynamiques, attentives à
leur look, se sont appropriées Let’s color by
Anne Faugère pour apporter à leur
maquillage une touche personnelle, colorée
et fun.
Let’s color continue d’innover et de répondre
aux exigences de qualité des
consommatrices avec une production
exclusivement européenne.
Let’s Color, ce sont les bons gestes avec les
bons produits, pour tous les budgets.

Pour le maquillage des yeux, la tendance
automne hiver 2015 sera so Rock.

L’Eyeliner
Sa pointe biseautée ultra douce permet de réaliser
facilement des yeux de chat grâce à un trait précis et
étiré. Le noir intense met en valeur la pupille pour un
regard stylé et inoubliable ! La tenue de l’eye liner So
Rock est de 12h ; il est testé sous contrôle
ophtalmologique et dermatologique et convient aux
porteurs de lentilles.
Coloris unique : noir
PVC : 6.55 €

Le Mascara
C’est un mascara 3 en 1 : la brosse permet d’amplifier, de recourber et d’allonger les
cils. Il contient de la cire d'abeilles et du beurre de Karité, nourrissants pour les cils. Ses
pigments ultra noirs promettent un effet « regard perçant ».
La tenue du mascara So Rock est de 10h.
Il est testé sous contrôle ophtalmologique et dermatologique et convient aux porteurs
de lentilles. La belle couleur bleu électrique de son pack permet de le repérer dans
les rayons des grandes surfaces. Coloris unique : noir - PVC : 7.95 €
Adoptez le look
« effet cuir ».

jusqu’au bout des ongles avec les mini-vernis

Let’s color by Anne Faugère est disponible en moyennes et grandes surfaces.
Contact Consommateurs : www.fdg.fr
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