COMMUNIQUE DE PRESSE

Cet automne, MAC Cosmetics Maroc, franchise du groupe AKSAL, accompagne les grands
événements Fashion et Artistiques au Maroc
Pour la première fois, MAC Cosmetics Maroc, franchise du groupe AKSAL, accompagne la 10ème
édition du Concert pour la Tolérance, un événement musical très attendu chaque année qui aura lieu
le 3 octobre prochain à Agadir. Cette année, la célèbre marque de cosmétique encensée par les
célébrités du monde entier, s’associe à cette grande fête musicale rassemblant un grand nombre
d’artistes autour d’un message de paix, tolérance, fraternité, de dialogue entre les cultures et pour la
lutte contre toute forme de discrimination : autant de valeurs que partage la marque très engagée
dans les sujets sociaux.
Fidèle à son statut indétrônable de « star make-up » des podiums, MAC sera également cette année
le partenaire maquillage officiel de la 7ème édition consécutive du Casa Fashion Show, premier
événement dédié à la mode internationale à Casablanca.
MAC Cosmetics Maroc accompagnera cet événement en mettant à disposition une équipe de makeup artists professionnels pour maquiller avec talent les mannequins et les célébrités présentes lors
de ce rendez-vous mode inédit au Maroc.
Samedi 10 Octobre 2015, le Casa Fashion Show Fall Winter 2015 donnera rendez-vous aux amateurs
de mode pour un show mode exceptionnel au Sofitel Casablanca Tour Blanche.

A propos de M.A.C. Cosmetics :
Spécialiste dans le maquillage haut de gamme, MAC Cosmetics est une marque incontournable dans
le cercle très restreint du make-up professionnel. La célèbre marque canadienne se distingue par sa
participation à de nombreux fashion shows et également à travers son association continue à des
stars internationales comme Cyndi Lauper, Lady Gaga, NickiMinaj, Ricky Martin, Rihanna et
dernièrement à Miley Cyrus pour sa gamme inédite « Viva Glam ».
Très engagée, MAC Cosmetics défend des valeurs profondes à travers son slogan « all sexes, all races,
all ages », mais aussi des causes nobles qui rendent la marque populaire.
Marque représentée par le Groupe AKSAL au Maroc, MAC Cosmetics est présente à Casablanca au
Morocco Mall, le plus grand mall d’Afrique et depuis cet été à Agadir.
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