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Ellis Faas Cosmetics arrive sur sephora.fr  

 

 Qui est Ellis ? 

Vogue Paris décrivait en 2010 Ellis Faas comme 

« la maquilleuse la plus influente de son temps ». 

Elle a travaillé avec les meilleurs créateurs du 

monde - couturiers, photographes, stylistes, 

coiffeurs et modèles. Ses créations ont fait la 

couverture des plus grands magazines de mode 

du monde. Elle a travaillé pour de grands groupes 

et marques de cosmétiques avant de lancer sa 

propre marque.  

C'est en 1999 qu'Ellis a été découverte par le 

célèbre photographe Mario Testino, qu'elle a 

accompagné à Paris, Londres, New York et Los 

Angeles. Dans la foulée, Ellis rencontre l'éditrice 

française de mode Emmanuelle Alt, qui la 

présente à Karl Lagerfeld. C'est ainsi qu'elle s'est 

retrouvée soudain à la tête d'une armée de 

maquilleuses et maquilleurs chargés d'appliquer 

les maquillages qu'elle a conçus pour les défilés 

de Lagerfeld pour Fendi et Chanel.  

 

En 2009, elle lance sa propre ligne, ELLIS FAAS 

Cosmetics, devenue aujourd'hui une marque 

renommée disponible sur 25 marchés, avec une 

clientèle fidèle tant parmi les consommatrices que 

parmi les célébrités, un réseau dévoué de « make-

up ambassadors », et des revendeurs parmi les 

plus prestigieux du monde. 

La marque Ellis Faas 

Ellis Faas a lancé sa propre marque pour combler une lacune sur le marché - une lacune non pour la 

maquilleuse professionnelle, mais pour la femme utilisant chaque jour des produits de maquillage. C'est 

cette vision qui lui a fait intégrer à l'ADN de sa marque des composants pour faciliter la vie quotidienne de la 

femme. L'avis d'Ellis est que les produits liquides se fondent mieux sur la peau, c'est à dire qu'ils n'ont pas l'air 

d'être collés dessus, sans compter qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps. Les tons sont basés sur des 

couleurs naturelles existant dans le corps humain. Ainsi, ces couleurs conviennent à nous toutes, quels que 

soient notre carnation, notre âge, notre style. 
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Les produits 

 

Ellis Faas Blush 

Ellis Faas Blush contient des huiles essentielles, de l'eau de rose et des vitamines C 

et E : il colore les pommettes d'une touche rosée pour un look frais et lumineux. Ellis 

Faas Blush apporte un fini frais et un éclat longue durée. Disponible en 4 teintes : 

Warm Dusty Pink, Fresh Coral, Soft Bronze, Mulled Wine 

Prix : 29 € - 2,8 ml  

 

Ellis Lips 

Quatre textures, 36 couleurs : Ellis Lips propose une gamme de looks allant d’un 

voile subtil à l’éclat le plus brillant. Les produits Ellis Lips sont poids-plume et longue 

durée. Enrichis en vitamine E, leur composition leur permet de fondre sur la surface 

des lèvres sans laisser de traces collantes. 

 

Creamy lips 

Creamy Lips, c'est une texture douce, veloutée et longue tenue. C'est LE rouge à 

lèvres classique. Il colore les lèvres intensément tout en les lissant pour un résultat 

parfait qui dure. Facile à appliquer, Creamy Lips peut se porter intense et opaque 

ou en transparence. Disponible en 9 teintes : Blood Red, Deep Plum Wine, Bright 

Red, Deep Fuchsia, Hazelnut, Rusty Pink, Chocolate Caramel, Pale Peach, Pale 

Coffee. Prix : 27 € - 2,8 ml  

 

Milky lips 

Un rouge à lèvres fluide longue durée gorgé de pigments, avec un fini lisse qui 

dure encore et encore. Pour les femmes qui aiment la sensation lèvres nues. Milky 

Lips contient des ingrédients repulpants qui améliorent l'hydratation et lissent les 

lèvres. Disponible en 9 teintes : Blood Red, Dark Blood, Plum, Burnt Orange, Coral 

Pink, Nude Brown, Nude Pink, Soft Peach, Toffee Beige. Prix : 27 € - 2,8 ml 

 

Glazed lips 

Un lip-gloss superpigmenté pour une touche de couleur effet miroir et longue 

durée alliant transparence et intensité. Les rouges à lèvres Glazed Lips contiennent 

des huiles favorisant l'hydratation, ainsi que du tocotrienol (un antioxydant et l'un 

des composants de la vitamine E), de la vitamine C et des omégas 3 et 6 pour 

aider à protéger vos lèvres. Disponible en 9 teintes : Sheer Blood Red, Sheer Dark 

Brown, Sheer Berry, Sheer Orange, Sheer Rusty Orange, Sheer Bright Coral, Sheer 

Deep Coral, Sheer Soft Pink, Clear Gloss. Prix : 27 € - 2,8 ml 
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Hot lips 

Une texture incroyable pour les lèvres : ce rouge à lèvres est à la fois 

non gras et gorgé de pigments, sans pour autant dessécher la peau 

délicate des lèvres. Une très petite quantité de Hot Lips suffit pour un 

résultat saturé et éclatant. Un rouge à lèvres mat très longue durée, 

intensément coloré et sans transfert. Disponible en 9 teintes : Bright 

Red, Bright Orange, Bright Fuchsia, Fluo pink, Bright coral, rose violet, 

deep pink, baby pink, pink nude. Prix : 27 € - 2,8 ml  

 

Ellis Faas Mascaras 

Ce Mascara offre une texture onctueuse et une brosse volume cil à 

cil qui enveloppe, allonge et sépare. Idéal et en multicouche, il 

conserve la douceur des cils au toucher. Les cils paraissent 

instantanément plus longs, relevés et brossés, grâce aux ingrédients 

actifs comme l'acacia du Sénégal, les cires naturelles et les agents 

filmants. Disponible en 2 teintes : Black et Milk Chocolate. Prix : 25 € - 

8,2 ml  

 

Ellis Faas Lights, ombre à paupières métalliques  

Les Lights créés par Ellis sont bien plus que de simples ombres à 

paupières métalliques. Liquides à l'application, en séchant ils créent 

l'illusion d'un œil métallisé. La texture semble humide, à s'y 

méprendre, mais au toucher elle est parfaitement sèche, avec un 

fini lisse, sans sensation collante, et sans filer dans les plis. 

Disponible en 5 teintes : Antique Silver, Green Gold, Bronze, Lilac, 

Holographic bordeaux. Prix : 32 € - 2,8 ml  

 

Ellis Faas fonds de teint 

Skin Veil Pen 

Ellis exige d'un fond de teint qu'il illumine la peau sans effet masque, 

invisible, imperceptible. Tous les composants, dont la vitamine E et 

une sélection de minéraux sont de qualité et équilibrés. Skin Veil 

s'applique facilement en couche ultra fine. En quelques minutes, 

Skin Veil se fond sur la peau pour un effet lumineux et naturel. 

Disponible en 8 teintes : Light/Fair, Fair, Fair/medium, Medium, 

Medium/tan, Tan, Medium dark, Dark. Prix : 45 € - 14 ml  

 

 

 

    
 

     
 



 

 

MAQUILLAGE  

 

Relations Presse Sephora: Sami Ben Addi - 01 46 09 35 92 - 06 30 27 60 82 - sbenaddi@sephora.fr 

 
 

 
 
 

PORCELIN 
WARM 

PORCELAIN 
WARM 
IVORY 

IVORY BEIGE 
COOL 
BEIGE 

Skin Veil Bottle 

Ellis exige d'un fond de teint qu'il illumine la peau sans effet 

masque, invisible, imperceptible. Tous les composants, dont la 

vitamine E et une sélection de minéraux sont de qualité et 

équilibrés. Skin Veil s'applique facilement en couche ultra fine. En 

quelques minutes, Skin Veil se fond sur la peau pour un effet 

lumineux et naturel. Disponible en 8 teintes : Light/Fair, Fair, 

Fair/medium, Medium, Medium/tan, Tan, Medium dark, Dark 

Prix : 65 € - 30 ml 

 

Ellis Faas Correcteur 

Riche d'un mélange d'ingrédients comme l'huile de karité et la 

cire de riz, le correcteur de teint Ellis Faas Concealer se fond sur la 

peau pour un résultat imperceptible. La formule contient les 

vitamines E et C, pour leurs vertus hydratantes et anti-âges. Le 

correcteur Ellis Faas Concealer lcamoufle les imperfections, les 

taches de pigmentation et les cernes. Disponible en 8 teintes : 

Light/Fair, Fair, Fair/medium, Medium, Medium/tan, Tan, Medium 

dark, Dark 

Prix : 29 € - 2,8 ml 
 
 
 
 
 
 
 

Les produits Ellis Faas seront disponibles sur www.sephora.fr à partir du 

16 janvier 2017.  

 

N° lecteurs : 08 09 40 40 45 (service gratuit + prix appel) 

 

 
 

 


