
Kiotis,

N ot re sél ect ioN
Vo s pr om ot ioN s
Du 25 octobre au 28 novembre 2010 - Cycle 11

vous dévoile
ses secrets...
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Offre SecretS : Madame Kiotis - PrOMO 266
Iris in Love - PrOMO 267
cueille le Jour - PrOMO 268

99E145 Q

Toutes les offres
promotionnelles

des pages 2,3 & 6,7 
sont livrées avec
leur sac cadeau.

22 x 22 cm

La Crème Essentielle
+ Eau de Parfum 
au choix
= Palette Maquillage

valeur 29 E
+ Vaporisateur de sac
+ Sac de soirée
+ Étole du soir
en cadeau
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Spécial Hôtesses
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La Crème Essentielle
+ Le sac de soirée
en cadeau
Promo 234

60E70 Q

-10E

Divin,
intemporel,
essentiel...
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ExCEpTiOnnEL !
du 6 au 12 décembre 2010

La Crème Essentielle + Sac de soirée 30€* au lieu de 70€ - Réf 97915
Votre Crème Essentielle à 30€* !

3

-46E

*Offre reservée aux Hôtesses pour toute Démo'Conseil ou Atelier entre le 6 et 12 décembre 2010, dès 350€ TTC de commande 
+ 1 rendez-vous daté avant le 23 janvier 2011. Offre cumulable avec les cadeaux Hôtesses.

Spécial Hôtesses

Votre sac
de soirée
en cadeau

La Crème Essentielle
Les secrets d'une 
nouvelle jeunesse ?
La féminité éternelle 
de la rose et la puissance
protectrice de la myrrhe. 
A l'Huile Essentielle 
de Rose BIO et à l'Huile
Essentielle de Myrrhe 
50 ml
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SOin REDEnSiFiAnT JOuR
Haute nutrition
50 ml - 38 € - promo 249
SOin REMODELAnT JOuR
Texture Légère
50 ml - 38 € - promo 250

SOin REgARD 
3D RESTRuCTuRAnT
15 ml - 26 €

SOin RégénATEuR nuiT
50 ml - 42 €

=

À la Tri-AmaryneTM

“J’ai 40 ans, je dis
stop aux rides,
ma peau est raffermie.”

À la Pro-LumineTM

“J’ai 30 ans, je prolonge
l’éclat et la jeunesse
de ma peau.”

SOin ACTiVATEuR éCLAT 
Confort Jour
50 ml - 38 € - promo 251
SOin ACTiVATEuR éCLAT
Légèreté  jour
50 ml - 38 € - promo 252

SOin REgARD
RéVéLATEuR éCLAT
15 ml - 26 €

SOin RénOVATEuR nuiT
50 ml - 42 €

Offert

Soin Jour au choix
+ Soin Regard

60E
106E

Soin  Nuit  offert
+ Le sac  en cadeau

Les Secrets de votre Jeunesse...

=

=

-46E

Soin Jour au choix
+ Soin Yeux Restructurant

60E

Soin  Nuit  offert
+ Le sac  en cadeau

106E -46E

Offert

4
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Les Secrets de votre Jeunesse...

5

Faites des jalouses
avec cet élègant 
sac de soirée à sequins noirs. 
Chic, sa taille est idéale 
pour y glisser l’essentiel 
de vos soirées.
Dim. : 24 x 17 cm. 
Quantité limitée

Votre sac
de soirée
en cadeau
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Sensuelle ?

Émouvante ?

Orchestrée sur une note 
de fleuri oriental,
l’eau de Parfum Madame Kiotis 
est l'alliance de l'élégance, 
du mystère, de la féminité 
et du charme... 
Sa sensualité rare est issue 
de la vanille, tendre complice
de la peau.

6

Vaporisateur de sac
à remplir avec son entonnoir.
15 ml

Edition spéciale

Des Parfums 
qui vous ressemblent

+ Le vaporisateur de sac
en cadeau

39E46 Q

Promo 236

-7E

Mystèrieuse ?

Iris in Love  + Vaporisateur de sac en cadeau - 39€ au lieu de 46€  - Promo 237
cueille le Jour + Vaporisateur de sac en cadeau  - 39€ au lieu de 46€  - Promo 238
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Madame Kiotis

Flacon 60 ml livré avec sa pompe
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Sensuelle ?
Cueille le jour

Eau de Parfum
Cueille le Jour
Une caresse romantique 
de pétales de roses.
100 ml + sa pompe.
46 €

Lait Parfumé
pour le Corps
Léger et soyeux 
comme un pétale
de rose. 200 ml - 13 €

Édition spéciale

Eau de Parfum
Iris in Love
La délicatesse 
d'une fleur 
majestueuse : l'Iris.
60 ml - 46 €

Lait Parfumé
pour le Corps
Un voile soyeux
et parfumé
200 ml - 13 €

Édition spéciale

Émouvante ?
Iris in Love

Orchestrée sur une note 
de fleuri oriental,
l’eau de Parfum Madame Kiotis 
est l'alliance de l'élégance, 
du mystère, de la féminité 
et du charme... 
Sa sensualité rare est issue 
de la vanille, tendre complice
de la peau.

Scintillez
de mille feux 
grâce à cette
étole argentée
élégante et très
féminine.
Dim. : 160 x 35 cm. 
Quantité limitée

L’étole
du soir
en cadeau

Des Parfums 
qui vous ressemblent

-7E

Eau de Parfum
+ Lait Parfumé
= Vaporisateur de sac
+ L’étole du soir
en cadeau
Promo 243

52
E

59 Q

-7E

Eau de Parfum
+ Lait Parfumé
= Vaporisateur de sac 
+ L’étole du soir
en cadeau
Promo 241

52E 59 Q
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6

Avec votre 
Eau Fraîche
au choix 
le collier
en cadeau 

Les Eaux Fraîches ont un secret...

Amour 
d'Osmanthus, 
La fraîcheur 
gourmande et veloutée 
des petites fleurs 
d'Osmanthus.
100 ml

PROMO 245

Amour 
de Magnolia, 
La fraîcheur 
caressante 
des majestueux 
pétales de Magnolia.
100 ml

PROMO 244

Eau de Toilette Fraîche
+ le collier en cadeau

26E 30 Q

8

-4E
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Original, élégant ce collier 
attire tous les regards
et habille votre cou 
d’une touche glamour.
Offert dans son écrin très féminin
Quantité limitée

Eau Aromatique
Vitalité

Aux Huiles Essentielles 
de Menthe et de Citron.

100 ml

PROMO 248

Eau Aromatique 
Énergie
Aux Huiles Essentielles 
de Mandarine BIO, 
de Carotte 
et de Gingembre.
100 ml

PROMO 246

Eau Aromatique 
Relaxation 
Aux Huiles Essentielles
de Lavande 
et d’Oranger.
100 ml

PROMO 247

Enveloppez-vous
de fraîcheur 
et de bien-être. 
Découvrez dans 
chaque eau 
aromatique
un cocktail 
d'Huiles 
Essentielles
bienfaisant

Les Eaux Fraîches ont un secret...

Le collier
Silver
en cadeau

Eau Aromatique
+ le collier en cadeau

26E

9
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Vitalité
Huiles Essentielles 
de Menthe et de Citron

sérénité
Huiles Essentielles BIO
de Santal et d'Ylang-Ylang

Du bien-être à s’offrir sans modération !
1 Gel Moussant au choix
+ 1 Soin Corps au choix

30E

2 photophores
en cadeau

Promo 901

Je choisis
mon Soin

Corps

2

ScrUB VItALItÉ
eXfOLIANt
cOrPS
Gourmand, 
enrichi 
de microbilles
désincrustantes 
pour une peau
"vivifiée". 200 ml 
Réf. 48048
17 €

Hu
ile

s EssentiellesBIO

Hu
ile

s EssentiellesBIO
GOMMAGe fONDANt
SÉrÉNItÉ
Une crème, 
des petites billes 
qui gomment 
en douceur pour 
une peau 
infiniment douce 
et veloutée.
200 ml - Réf. 33121
17 €

GeLÉe frAîcHe
VItALItÉ

Une texture
fondante,

qui rafraîchit 
et revitalise

intensément la peau.
150 ml - Réf. 48115

17 €

MASSAGe ONctUeUX
SÉrÉNItÉ
Une crème caressante
pour un massage 
voluptueux 
qui efface fatigue 
et tensions.
150 ml - Réf. 33281
17 €

Hu
ile

s EssentiellesBIO

Je choisis
mon Gel 

Moussant

1

DOUcHe crÉMeUSe 
SÉrÉNItÉ
Sa texture 
incroyablement
crémeuse et 
onctueuse, 
vous invite à 
une pause sérénité.
200 ml - Réf. 32932
13 €

GeL MOUSSANt
VItALItÉ
C'est frais,
c'est vivifiant,
on se sent toute
revigorée !
200 ml - Réf. 23089
13 €
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Du bien-être à s’offrir sans modération !

Donnez un air de fête à votre maison
avec ces deux photophores. 
Astucieux, leurs deux porte-bougies
rehaussés de pampilles colorées
vous permettront de ne plus vous brûler !
Dim. : 6 x 8 cm - Quantité limitée

Kiotis 
m’offre mes 

2 photophores
pour ma table

de fête

3

Hu
ile

s Essentielles

MASSAGe ONctUeUX
SÉrÉNItÉ
Une crème caressante
pour un massage 
voluptueux 
qui efface fatigue 
et tensions.
150 ml - Réf. 33281
17 €

2 photophores
pampilles
en cadeau
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Mettez vos sens en fête...

-15%

11E
au lieu de 13E

Promo 257

GeL MOUSSANt
reLAXAtION 

Enveloppez-vous de
senteurs délicieusement

relaxantes. 200 ml

-15%

8E50

au lieu de 10E
Promo 260

-15%

14E40

au lieu de 17E
Promo 259

HUILe De MASSAGe
reLAXAtION
Une  huile 
délicieusement 
soyeuse pour 
un massage relaxant 
de la tête aux pieds. 
100 ml

Relaxant...
Huiles Essentielles
de Lavande et d'Oranger

-15%

13E60

au lieu de 16E
Promo 258

GALetS BAIN reLAXAtION
Allongez-vous dans l'eau, déposez un galet
dans votre dos et laissez la magie opérer...
Boîte de 6 galets

INfUSION reLAXAtION
La pause détente
à déguster
Tilleul, Verveine 
et feuille d'oranger,
un mélange de plantes
bienfaisantes  aux vertus
calmantes et relaxantes.
Boîte de 20 sachets.

-15%

7E60

au lieu de 9E
Promo 262

Énergisant...
Huiles Essentielles
de Mandarine BIO,
de Carotte et de Gingembre

ScrUB eXfOLIANt 
cOrPS ÉNerGIe 
Une texture ultra gourmande, 
des microbilles exfoliantes, 
pour une peau toute douce 
et éclatante de santé.
200 ml

-15%

14E40

au lieu de 17E
Promo 265

frIctION ÉNerGIe 
Un lait fluide
qui laisse la peau souple, 
hydratée et délicieusement
parfumée. 150 ml

GeL MOUSSANt 
eNerGIe
Le secret d’un réveil
revigorant et ressourçant.
200 ml.

-15%

11E
au lieu de 13E

Promo 263

* Retrouvez les compositions de tous nos compléments 
alimentaires dans votre catalogue produits 
ou auprès de votre Conseillère.

*POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS  
CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
www.mangerbouger.fr

POIGNÉe De MASSAGe
reLAXAtION
Le plaisir d’un massage
à tout moment !

-15%

14E40

au lieu de 17E
Promo 264

12
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Dès 35Ed’achat 
de produits
maquillage,
votre miroir de sac Kiotis

pour 2E
seulement!

Offre dans la limite des stocks disponibles. 
Dès 35E d'achat valable sur tout le maquillage proposé
en promotion pages 14 & 15.

Le partenaire beauté indispensable.
Forme ronde, décor très féminin, 
fini “soft touch”  irrésistible 
pour ce miroir 2 en 1 léger et compact.
Diam. : 6,5 cm

13

Réf. 97922

offre exceptionnelle

Edition
spéciale
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1

2

3

4

LE TEINT

2

TEINT FLUIDE 
Un teint fluide
et sublimé
1. Perle Naturelle, 
919911
2. Perle Rosée, 
919978
3. Perle Ambrée, 
920170
4. Perle Brune, 
920264

16 au lieu de 21e

1

2

1. Moyenne, 
922095
2. Foncée,
955318

e80

POUDRE LIBRE 
TRANSPARENTE 
Un nuage de velours
pour sublimer votre teint
937169

16 au lieu de 20e
e

ILLUMINATEUR 
PERLÉ
Habillez votre visage
et décolleté de 
nacres et de lumière
978777

12 au lieu de 15e

PERFECTEUR TEINT 
Corrige les imperfections du visage.
919816

10 au lieu de 13e
e40

PINCEAU 
PERFECTEUR TEINT 
92929

6 au lieu de 8 e
e40

1

2

14

PINCEAU POUDRE 
955419 

8 au lieu de 11e
e80

DUO FARD À JOUES 
Un duo de teintes
claires et foncées
à nuancer selon
ses envies
1. Orangé, 921892
2. Rosé, 921960

12 au lieu de 16e

-20%

-20%

e80

e80

1

2

-20%
sur tout le
maquillage

TEINT MATIFIANT
Un teint unifié
velouté et matifié
1. Moyen, 931642
2. Foncé, 931756

16 au lieu de 21e

NOUVeAU

PALETTE 
MAQUILLAGE MES SECRETS
Dénouez le ruban rose et découvrez ... 
trois Fards à Paupières de différentes 
couleurs à marier selon vos envies, 
un double Gloss pour habiller
vos lèvres, un large miroir 
et un applicateur pour parfaire 
votre maquillage. 
Facile à glisser dans le sac à main !
950366

23 au lieu de 29e
e20

Édition 
spéciale

e

POUDRE COMPACTE 
Un teint unifié tout en légèreté

16 au lieu de 20,00e
e

POUDRE INTENSE
Soleil et Lumière. 
Fleur de Soleil, 
922193

14 au lieu de 18e
e40
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CONTOUR LÈVRES 
1. Marron Prestige, 
913740
2. Orange Parfait, 
913647
3. Rose Précision, 
913510

5 au lieu de 6e50

MASCARA
Allongeant 
et volumateur
1. Noir de Jais,  
920395
2.Bleu Granit,
920491
3. Brun Teck,
920589

e20

1

2

3

1

2

3

6

4

5

7

1

1
2

3
4

LE REGARD

Violet. 
930565.

Beige. 
930787.

Rose
930682.

ILLUMINATEUR 
PERLÉ
Habillez votre visage
et décolleté de 
nacres et de lumière
978777

12 au lieu de 15e

1. Terre Sauvage, 947524
2. Corail Naturel, 947675
3. Rouge Envoûtant, 947778
4. Mauve Distingué, 947957
5. Pétale de Rose, 948152
6. Porcelaine, 948084
7. Ultra-Brillant Transparence 
et Protection, 948227
8. Étoile Magic Transparence 
et Paillettes, 919838

EYE LINER
Noir, 922281.

8 au lieu de 11e
e80

MASCARA
VOLUME. 

1. Noir,
974167

CONTOUR REGARD 
1. Noir de Jais,
913073
2. Bleu Granit,
913173
3. Brun Teck,
913263
4. Vert Sauvage,
913380

5 au lieu de 6e50
e20

GLOSS POUR LÈVRES
Couleur et Brillance.
1. Corail, 981167
2. Rose, 981520
3. Orange, 981787
4. Marron, 981932
5. Violet, 981325
6. Rouge,  981631

ROUGE À LÈVRES 
Confort et longue tenue

10 au lieu de 13e50
e80

STYLO
REGARD
Innovant ! 
Des ombres
à paupières 
en stylo pour 
une application 
ludique, facile
et réussie 
à coup sûr !

1. Blanc Irisé,
969244

2. Sable chaud, 950754
3. Chocolat, 919498
4. Charbon, 969325
5. Bronze, 919649
6. Cuivre, 919585
7. Prune, 919342
8.Lilas, 919432

1. Violet, 931206
2. Brun, 931404
3. Anthracite, 930778
4. Blanc, 930986

ROUGE À LÈVRES 
Haute brillance
et transparence

10 au lieu de 13e50
e80

e20

VERNIS À ONGLES
Brillance et Tenue. 

7 au lieu de 9e

8

OMBRES REGARD
Des textures tout en finesse pour
illuminer, intensifier votre regard 

10au lieu de 12e50 e

PINCEAUX OMBRE REGARD

Pinceau Mousse

4 au lieu de 6e

Pinceau Paupières

6 au lieu de 8e

11au lieu de 14e
e20

LES LÈVRES, LES ONGLES

1

2

3

4

NOUVeAU

NOUVeAU

15

NOUVeAU

5

2

6

4

3

1

BRILLANT À LÈVRES, 
Transparence et Paillettes,
Étoile Magic, 947449.

10 au lieu de 13,50 e
e80

DUO FARD À JOUES 
Un duo de teintes
claires et foncées
à nuancer selon
ses envies
1. Orangé, 921892
2. Rosé, 921960

12 au lieu de 16e

Bois de Rose. 
956950.

Prune. 
955181.

Mauve. 
989972.

Acajou. 
928822.

Rouge. 
928908.

Orange. 
928954.

Corail
929016.

Cuivre. 
929075.

Moka. 
929141.

Raisin. 
929191.

Rose
989833.

1

2

3

-20%

-20%
10au lieu de 13e50

e80

e8010 au lieu de 13e50

1

2
3

4
5

6

7

8

pinceau poudre
pinceau lèvres
pinceau regard
pinceau mousse
peigne et brosse
969182

9 au lieu de 12e

TROUSSE
5 PINCEAUX

e60

Édition 
spéciale

93609

93447

e80

e40
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NOUVEAU

KIOtIS fOr eVer
Une fraîcheur sensuelle
alliée au mystère 
piquant du gingembre.
75 ml
Promo 253

-3E

KIOTIS FOR EVER
Un homme mystérieux 
et séduisant, qui vous envoûte 
pour l'éternité.

Eau de Toilette 
Kiotis For Ever
+ le Set beauté
en cadeau

Le set beauté
homme
en cadeau

Un homme,    son parfum

16

35E38 Q
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KIOtIS cLASSIqUe
Une fraîcheur raffinée 
portée par un accord original
d'agrumes et de bois.
75 ml
Promo 254

ÉlégantNaturel

Un homme mystérieux 
et séduisant, qui vous envoûte 
pour l'éternité.

Eau de Toilette au choix
+ le Set beauté en cadeau

35E38 Q-3E

Un homme,    son parfum

KIOtIS POUr HOMMe
Une senteur contrastée,
à la fois douce et violente,
rythmée de notes
masculines et épicées.
75 ml
Promo 255

17

Le set beauté
homme en cadeau
Tous les indispensables beauté 
pour les hommes dans un seul coffret :
pince à épiler, ciseaux, coupe-ongles
rasoir réutilisable avec lame standard. 
Á emporter partout.
Dim. :  coffret 12 x 7,5 cm
Quantité limitée

502492-�C11�2009.qxd:Mise�en�page�1��09/09/10��11:56��Page17



eXfOLIANt 
NettOyANt
AVANt-rASAGe
Flacon-pompe
100 ml - Réf. 56891
13 €

MOUSSe à rASer
150 ml
Réf. 37457
13 €

SOIN VISAGe 
APrèS-rASAGe
75 ml
Réf. 37363 - 13 €

DÉODOrANt 
ArOMAtIqUe
125 ml
Réf. 48882 - 13 €

NOUVEAU

18

DOUcHe
VIVIfIANte

150  ml
Réf. 33475

13 €

Grâce à lui, il est comme un chef 
derrière les fourneaux ! 
Vous n’avez plus qu’à passer à table !
En coton épais - lanière réglable.
Dim. : 77 x 78 cm 
Quantité limitée

Le tablier
du chef
en cadeau

3 Soins au choix
+ le tablier 
en cadeau
Promo 902

35E39 Q-4E

Des idées cadeaux, rien que pour lui !
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Eau de Toilette Fraîche
+ Douche Vivifiante
= sac à dos en cadeau
Promo 256

NOUVEAU

eAU De tOILette
frAîcHe
100 ml
30 €

-8E

Pratique, ce sac à dos uni 
vous accompagne
en balades ou à la salle de sports ! 
Il offre un beau volume 
avec une poche principale 
et une poche frontale. 
Ses bretelles sont réglables 
pour plus de confort. 
Ouvertures zippées
Dim. : 30 x 40 x 10 cm
Quantité limitée

Le sac
à dos
en cadeau

eXfOLIANt 
NettOyANt
AVANt-rASAGe
Flacon-pompe
100 ml - Réf. 56891
13 €

MOUSSe à rASer
150 ml
Réf. 37457
13 €

NOUVEAU

19

DOUcHe
VIVIfIANte
150 ml
13 €

35E43 Q

Des idées cadeaux, rien que pour lui !
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Stanhome
vous ouvre ses portes...

Bientôt Noël,

Votre Conseillère

N ot r e s él e ct io N
Vo s p ro m o ti oN s
Du 25 octobre au 28 novembre 2010 - Cycle 11

502492•  KiOTiS est une marque distribuée en exclusivité par STAnHOME  France - 62 avenue d’iéna -75116 paris  - Siège social :
Allée des primevères Bp10 - 56204 La gacilly Cedex - RCS 344 026 075 VAnnES • photos non contractuelles - photographes : C. Cournut -

E. Hauguel - Aline princet.  Diaphane. Toutes les offres avec cadeaux de ce dépliant sont pro posées dans la limite des stocks disponibles. 
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Un air de fête
dans votre
maison !

Le Chemin de table

en cadeau

Réversible

* p
ar

fu
m

 d
e 

sy
nt

hè
se

chemin de table 
Merry Christmas
Côté rouge ou côté argenté,
ce chemin de table 
réversible donne 
un air de fête à vos dîners.
Très chic, il est de toutes
les occasions grâce 
à son toucher soyeux 
et à sa matière raffinée.
Dim : 33 x 160 cm
Quantité limitée

�Best
Seller

Baies Sauvages*
réf. 4667

Lavande*
réf. 86822

Pin*
réf. 4907

Basilic*
réf. 4668 

floral*
réf. 4688

Marine*
réf. 4666 

2 Stan-Wick au choix

-50% sur le 3ème au choix
+ Le chemin de table

offerts

25E

Promo 700
au lieu de 30E60

citrus*
réf. 4689 

2

Une chance en plus pour l’environnement

Multi-use
CLEANER

Nettoyant Multi-usages

Edition
Spéciale
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chemin de table 
Merry Christmas
Côté rouge ou côté argenté,
ce chemin de table 
réversible donne 
un air de fête à vos dîners.
Très chic, il est de toutes
les occasions grâce 
à son toucher soyeux 
et à sa matière raffinée.
Dim : 33 x 160 cm
Quantité limitée

3

Formule à base

d'ingrédients 

d'origine végétale

Sans colorant

Flacon
100 % recyclable

Une chance en plus pour l’environnement

Multi-use
CLEANER

Nettoyant Multi-usages

Le�1er produit
Ecolabel�Stanhome

1�000�ml
Réf.�56981-12�E

StAN'SPrAy
Un accessoire spécialement
adapté pour faciliter
les multiples utilisations
du Multi-use Cleaner
Réf. 56663 - 4 €

Edition
Spéciale

Sols

Cuisine

Salle de bains
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SPIrALeS 
MAGIqUeS
Récure sans rayer
Boîte de 3
8 € 90

MANcHe SPIrALe
Un accessoire spécialement
adapté pour la spirale.
Il vous permet de nettoyer 
vos plats et casseroles 
sans abîmer vos mains.
“Manche fourni sans spirale.”

cAtcHer GeL
Gel graisses
incrustées
500 ml
10 € 90 

HAND cLeANer
Nettoyant mains 3 en 1. 
Lave les mains 
en douceur et  élimine
les odeurs et  
les taches tenaces
Flacon pompe 300 ml
11 €

MULtI-USe cLeANer
nettoyant Multi-usages
Nettoie et redonne de l'éclat 
à toutes les surfaces lavables
dans la maison (cuisine,  sols,
sanitaires, baignoires,
carrelages...)
1000 ml

DeGreASer
Dégraissant
toutes surfaces
Note pamplemousse
750 ml  
8 € 50

En un clin d’œil votre maison     prend des allures de fête !

Degreaser
+ Catcher Gel
+ Hand Cleaner
+ Spirales Magiques

Manche Spirale
+ Multi-use Cleaner

+ Le vase 3 en 1 en cadeau

offerts

12
E30

Offert
valeur

12E
Edition
Spéciale

Edition
Spéciale

4

39E
au lieu de 51E30

Promo 134

Manche
Offert

NOUVeAU

=
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Créatif ! 
ce vase 3 en 1

En un clin d’œil votre maison     prend des allures de fête !

Cet original vase en verre
se compose de 2 vases 
de tailles différentes 
et d'un photophore. 
Décorez votre intérieur
selon vos envies
et votre créativité en 
utilisant chaque élément
seul ou combiné.

Vase 3 en 1
en cadeau

5

Dim. grand vase : 10 x 18,5 cm
Dim. petit vase : 7,5 cm x 16 cm
Dim. photophore : 8 x 3 cm
Quantité limitée
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6E 40

Promo 4885
au lieu de 8E

-20%

HIGH tecH
Gel nettoyant écrans
et équipement 
haute technologie
150 ml
Réf. 4827- 9 € 50

JeWeL cLeAN
Nettoyant pour
bijoux en or, 
argent et plaqué 
250 ml - Réf. 4854 - 8 € 50
Quantité limitée

C’est Noël, il faut que ça brille !

16E

2 produits au choix

Promo 701

choisissez votre duo 
spécial métaux précieux

JeWeL BOX
Boîte de trempage 
pour bijoux
Complice, pratique et
astucieuse, cette boîte se
compose d’un panier de
trempage et d’une brosse
pour nettoyer délicatement. 
Quantité limitée

250 ml
Réf. 54429
10 € 70

250 ml
Réf. 54604 
10 € 70

250 ml
Réf. 54795 
10 € 70

StAINLeSS SteeLcOPPer & BrASS SILVer

jusqu’à

20%
d’économie

Cuivre Argent Inox
Bijoux

précieux

6

Surfaces
high
tech
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C’est Noël, il faut que ça brille ! Son métier... 
...désinfecter et nettoyer
partout dans la maison !

+ Désinfection immédiate et longue durée 
efficacité contre les bactéries et les champignons

+ Nettoyant ultra concentré :
1 000 ml = 50 désinfections

+ Protège les surfaces traitées contre
le développement des bactéries

+ Un seul produit pour de multiples usages
(conduites d'eau, évier, poubelles, brosses,
wc., cages, niches..)

+ Compatible avec les fosses septiques.

1000 ml   -  Réf. 4867 - 12 € 90

Les 
+

�Best

GERM TROL
Nettoyant désinfectant

7
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cLeAN WINDOWS
Microfibre  

spécial nettoyage
7 € 50

16E

2 produits au choix

Promo 702

MULtIGLASS
nettoyant
antistatique surfaces
vitrées intérieures
500 ml
Réf. 85143 - 10 € 50

LOOK See
nettoyant lunettes
Nettoie tous les types
de verre et traitements
de lunettes y compris 
les plus sensibles. 
100 ml
Réf. 86255 - 12 €

eXtrA SHINe
Microfibre anti-traces
surfaces vitrées
Réf. 85739 - 9 € 50

WINDOW 
SPrAy
nettoyant 
anti-pollution 
vitres extérieures
400 ml - Réf. 56155 - 10 € 50

Des vitres impe    ccables sans effort ?
Découvrez la    solution Stanhome

8

NettOyANt 
INSert 
cHeMINÉe
Nettoie les vitres 
d’insert efficacement, 
facilement 
et pour longtemps.
250 ml
Quantité limitée

Réf. 4705
9E90

jusqu’à

25%
d’économie

choisissez votre duo 
spécial surfaces vitrées

ex
cl

us
if

 - e
fficace - clÉ en m

ain

100% stanhome

Outil expert

Produit associé
+

Ex
clu

sif
 - E

fficace - Clé en m
ain

100% Stanhome

Outil expert

Produit associé
+

Ex
clu

sif
 - E

fficace - Clé en m
ain

100% Stanhome

++ Outil
expert

Produit
associé
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SHINy WINDOWS
Microfibre 
spécial anti-traces
7 € 50

=

M
an

ch
e 

té
lé

sc
op

iq
ue

Offert
valeur

7E
50

tOP WINDOWS
L'outil confort pour

nettoyer
facilement les

surfaces vitrées
même les plus
inaccessibles.

24 €

cLeAN WINDOWS
Microfibre  

spécial nettoyage
7 € 50

Top Windows 
+ Microfibre Clean Windows

Microfibre 
Shiny Windows

offerts

7
E50

Pl
an

ète Respect

Outil 
longue durée
et microfibres 

lavables jusqu’à
300 fois

eXtrA SHINe
Microfibre anti-traces
surfaces vitrées
Réf. 85739 - 9 € 50

Des vitres impe    ccables sans effort ?
Découvrez la    solution Stanhome

9

Finition 
anti-traces

Nettoyer

31E50

au lieu de 39Q
Promo 135
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Top Tool, la solution pour des     sols éclatants, en un tour de main !

-25%

10E
au lieu de 13E50

Promo 138

10

SANI cLeAN
Serpillière microfibre 
Maximise l'efficacité 
de vos nettoyants sols 
et captent  les salissures 
les plus tenaces 
grâce à ses fibres uniques. 
40 x 60 cm

Parquets Carrelages Tapis

Parquets
Moquettes/
tapis

PArqUet POLISH
Brillant pour parquets
Protège et fait briller 
le bois, le liège, 
les parquets vernis,
lavables ou vitrifiés.
Formule auto-lustrante, 
inutile de frotter 
pour faire briller.
1 000 ml
Réf. 4621 - 12 € 

ActIVe fOAM
Mousse nettoyante
moquette et tapis
Le nettoyage en
profondeur des
moquettes, tapis et tissus
d'ameublement
500 ml
Réf. 85241 - 10 € 60

freSH cLeANer
Nettoyant sols lavables
Nettoie, dégraisse et fait briller tout 
en préservant la beauté naturelle 
des sols. Son parfum frais apporte 
une sensation de bien-être 
dans toute la maison. 1 000 ml
Réf. 4671 - 9 € 80

Sols lavables

SANI-fLOOr
Nettoyant décapant 

sols lavables
Décape pour un nettoyage

en profondeur grâce à sa formule
à base d'ammoniaque.

1 000 ml
Réf. 4633 - 9 € 80

ex
cl

us
if

 - e
fficace - clÉ en m

ain

100% stanhome

Outil expert

Produit associé
+

Ex
clu

sif
 - E

fficace - Clé en m
ain

100% Stanhome

Outil expert

Produit associé
+

Ex
clu

sif
 - E

fficace - Clé en m
ain

100% Stanhome

++ Outil
expert

Produit
associé

WOOD cLeANer
Nettoyant bois 
et parquets vernis
Nettoie délicatement et
redonne 
leur brillant aux
parquets vitrifiés 
ou vernis. Convient 
aussi pour le nettoyage
des meubles 
en bois vernis. 1 000 ml
Réf. 4625 - 11 € 50  
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au choix

Offert
valeur

13E

tOP tOOL
Pour nettoyer 

facilement
et sans effort tous 
les endroits même 

les plus inaccessibles

tOP Wet
Microfibre pour 
le nettoyage humide
Promo 126

Ed
iti

on
 sp

éc
ia

le
 e

n 
qu

an
tit

é 
lim

ité
e

Top Tool, la solution pour des     sols éclatants, en un tour de main !

11

Top Tool (manche + tête)

1 Microfibre au choix
TOP WET ou TOP DRY

offerts

13
E

36E
au lieu de 48Q

tOP Dry
Microfibre pour sécher 

et dépoussiérer
Promo 127

Edition
Spéciale

idée
cadeauPl

an

ète Respect

Outil 
longue durée
et microfibres 

lavables jusqu’à
300 fois
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Off
re

dé
co

uverte Kiotis

offrez-vous
la douceur 

d’un soin Kiotis
au prix exceptionnel* 

de 5E
au lieu de 25E

SOIN cONfOrt JOUr
Un soin qui redonne
souplesse et confort 
à votre visage. 
Formulé pour
les peaux sèches
50 ml

*o
ffr

e v
al

ab
le

 p
ou

r l
’ac

ha
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e l
a p

ro
m

o l
in

ge
 70

9.

Respect et     efficacité au cœur du linge 

SKIN cOMfOrt eXtrA
Adoucissant
hypoallergénique
1 000 ml
Réf. 87367
12 € 90

SANI SOft
Adoucissant
désinfectant 
1 000 ml
Réf. 87224
12 € 90

WHIteNer
Additif de lavage
Éclat du blanc
1 000 ml
Réf. 4999
12 € 90

+

NOUVeLLe
fOrMULe

Prime-Wash extra + 2 spécialistes au choix 

NOUVeAU

PrIMe-WASH eXtrA
Lessive concentrée 
blanc et couleurs
1 000 ml
12 € 90

cOLOr tO cOLOr
Additif de lavage
Protection des couleurs
1 000 ml
Réf. 87428
12 € 9012

Prime-Wash Extra
+ 2 spécialistes au choix

offerts

9
E70

Promo 709

29E

au lieu de 38E70

Promo 710
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9.

AqUILAUN
Shampooing doux

concentré
Lave et préserve la

beauté de vos textiles
délicats blancs et
couleurs. Efficace

même en eau froide.
1 000 ml

Réf. 86897 - 11 € 50

Taches
et salissures
avant lavage

Pre-WASH
Détachant
avant-lavage
Pré-traitement de toutes
les taches (fruits, vin, café...)
et des salissures
(cols, genoux...).
Evite le trempage
et le prélavage
500 ml  
Réf. 87602 - 11€50

SPOt reMOVer
Détachant pâte 
pour le linge
En traitement immédiat ou en pré-lavage
pour tous types de taches
et pour tous les textiles garantis grand teint.
250 ml  
Réf. 87523 - 8€

Détachant
super
puissant

Textiles
délicatsPl

anèteRespect

� efficace à froid 
pour économiser 
l'énergie
� Sans phosphates

Respect et     efficacité au cœur du linge 

Xi : irritant pour yeux et/
ou peau et/ou voies respiratoires. 
Risque de sensibilisation par contact 
avec la peau.

F+ : Extrêmement 
inflammable

WHIte
Lessive concentrée textiles blancs résistants
Nettoie en profondeur tout le linge blanc résistant :  
nappe, torchon, tee-shirt, drap, linge de maison, linge 
de toilette... grâce à un cocktail enzymatique qui se diffuse 
au cœur des fibres. 1 seule pastille suffit.
Boîte de 15 pastilles Réf. 87108  - 15 € 90

Textiles
blancs

13
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