
N O T R E  S É L E C T I O N
V O S P R O M O T I O N S
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Noël

Des idées
cadeaux
féeriques
pour un 

d ’exception...
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Diamant,�0,40�carat,
serti,�monté
sur�chaîne
en�or�blanc.
grossi�4�fois

EXTRAIT DU REGLEMENT Grand Jeu "Tirage au sort du Diamant" du 15/11/2010 au 16/01/2011 (inclus).1. STANHOME France organise un jeu gratuit sans obligation d’achat  intitulé "Tirage au sort du Diamant" qui se
déroule du 15 novembre 2010 au 16 janvier 2011(inclus) en France métropolitaine (Corse incluse). 2. Ce jeu est ouvert à toute personne physique domiciliée en France métropolitaine (Corse incluse) assistant à une vente par réunion des produits de
marque STANHOME et KIOTIS, à l'exclusion du personnel de STANHOME et des Conseillères de vente  ainsi que leurs familles. 3. La participation à ce jeu n’entraîne aucune obligation d’achat. Pour participer, il vous suffit : - soit d'acheter une "Crème
Essentielle" de la marque KIOTIS, de remplir le bulletin de participation qui vous sera remis en indiquant vos nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail et numéro de téléphone et de le retourner au plus tard le 16 janvier 2011 (inclus) à la Conseillère
de vente ou par courrier à l'adresse suivante : STANHOME France, Service clients, allée des Primevères 56200 LA GACILLY; - soit de demander par courrier uniquement un bulletin de participation à l'adresse suivante STANHOME France, Service Clients,
allée des primevères 56200 LA GACILLY et de le renvoyer une fois rempli, à cette même adresse au plus tard le 16 janvier 2011(inclus). Les inscriptions incomplètes, erronées  et/ou effectuées après le 16 janvier 2011 (inclus) ne seront pas prises en
compte. 5. Un tirage au sort aura lieu le 25 janvier 2011, date de clôture des opérations, sous le contrôle de Maître Le Saux, huissier de justice, 6 rue Eugène Feautrier 56 130 La Roche Bernard – France. 6. Ce tirage au sort donnera lieu à la désignation
d'1 gagnant(e)  qui remportera un diamant et sa chaîne en or blanc d'une valeur de 1 500€ TTC. 7. Le (la) gagnant(e) sera avisé(e) personnellement par courrier et/ou par téléphone dans un délai de 1 mois à compter de la date de clôture des opérations.
Si le ou la gagnant(e) ne s'est pas manifesté(e) dans un délai de 1 mois à compter du jour où il ou elle aura été avisé(e), son prix sera attribué à un autre participant tiré au sort à cet effet ou à une œuvre de bienfaisance reconnue, s'il n'a pu être remis
à un participant. Le prix ne donnera pas lieu à une équivalence en valeur monétaire ou à un échange. 8. Le diamant et sa chaîne en or blanc seront remis au ou à la gagnant(e) dans un délai de 2 mois après la date de clôture des opérations. 9. STANHOME
France se réserve le droit de publier sur son site Internet (www.stanhome-world.fr)  le prénom, la première lettre du nom et la ville du (de la) gagnant(e). 10. Le résultat du tirage au sort pourra être obtenu auprès de STANHOME France, Service Clients,
allée des Primevères, 56 200 LA GACILLY, après le 25 janvier 2011 sur simple demande accompagnée d'une enveloppe timbrée et pré-adressée. 11. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, les participants sont informés qu’ils dis-
posent, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles les concernant, en écrivant à STANHOME France, allée des Primevères, 56 200 LA GACILLY, en indiquant leurs nom, prénom et adresse. 12. STANHOME FRANCE se réserve
le droit de reporter, de modifier le jeu ainsi que d’en changer le prix et de le remplacer par un autre, de valeur égale, si les circonstances l'exigeaient. 13. La participation au jeu implique de la part du participant l'acceptation pleine et entière du présent
règlement déposé chez Maître Le Saux, Huissier de Justice à La Roche Bernard, 6 rue Eugène Feautrier 56 130 La Roche Bernard – France. Le règlement complet sera adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande auprès de STANHOME
France, Service Clients, allée des Primevères, 56 200 LA GACILLY. Le coût d'affranchissement de toutes demandes sera remboursé sur la base forfaitaire d'un courrier affranchi au tarif lent en vigueur (poids inférieur à 20 grammes).

Offrez-vous une
Crème Essentielle
et participez
au grand
tirage au sort 
du diamant* ! 

Un diamant 
à gagner

d'une valeur
de 1 500 €
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*Bon de participation offert
pour toute Crème Essentielle
achetée à prix tarif et dans 
les offres promotionnelles 
de ce dépliant (Réf. 266 -267-268 -234)
et l’offre hôtesse (Réf. 97915).
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Valable dès le 15 novembre 2010
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Votre sac
de soirée
en cadeau

c
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

Divin,
intemporel,
essentiel...

Offre
Privilège

En atelier ou 
en Démo’Conseil

Bénéficiez de 10€

de réduction sur 
ce soin d’exception

La Crème Essentielle
+ le sac de soirée en cadeau

d'une valeur
de 1 500 €
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idée

cadeau

60E70 Q

Offre privilège 234
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Le vaporisateur de sac
Pratique et féminin pour 
une retouche parfum à tout
moment. A remplir 
avec son entonnoir
15 ml - Quantité limitée

p

p

p

Le sac de soirée
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.
24 x 17 cm. Quantité limitée

L’étole du soir
Scintillez de mille 
feux grâce à cette étole 
argentée élégante 
et très féminine.
160 x 35 cm. 
Quantité limitée

avec votre duo d’exception

Recevez ces
4 cadeaux,

La palette maquillage
Mes Secrets
Dénouez le ruban rose 
et découvrez ... 
trois Fards à Paupières 
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 votre sac à main !
Quantité limitée

Et en plus
votre sac cadeau 

Toutes les offres promotionnelles
des pages 3,5,6 et 7
sont livrées avec leur sac cadeau.
22 x 22 cm

4
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Le sac de soirée
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.
24 x 17 cm. Quantité limitée

avec votre duo d’exception

Toutes les offres promotionnelles
des pages 3,5,6 et 7
sont livrées avec leur sac cadeau.
22 x 22 cm

5

OffrE SECrEtS : Madame Kiotis - PrOMO 266
Iris in Love - PrOMO 267
Cueille le Jour - PrOMO 268

99E145 Q

La Crème Essentielle
+ Eau de Parfum 
au choix

= Palette maquillage
valeur 29 E

+ Vaporisateur de sac
+ Sac de soirée
+ Étole du soir
en cadeau

Duo 
d’exception

t
-46E cidéescadeau

x

p

p

p

p

p
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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

Mystérieuse ?

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

c
idée

cadeau

t
-7E
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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

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

52
E

59 Q

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

52E 59 Q
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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

t
-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

c
idée

cadeau
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NOUVEAU

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

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

35E38 Qt
-3E

10
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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

Un homme, son parfum

KIOtIS POur hOMME
Une senteur contrastée 
à la fois douce, 
violente et épicée.
75 ml
Promo 255

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

t
-3E
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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 €

DOuChE
VIVIfIaNtE

150  ml
Réf. 33475

13 €

3 Soins au choix
+ le tablier 
en cadeau
Promo 902

35E39 Q

Des idées cadeaux, rien que pour lui !

12

t
-4E

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 cadeauc

idée

cadea
u
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Eau de Toilette Fraîche
+ Douche Vivifiante
= Le sac à dos en cadeau
Promo 256

Eau DE tOILEttE
fraîChE
100 ml
30 €

Pratique, ce sac à dos uni 
l’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 €

DOuChE
VIVIfIaNtE
150 ml
13 €

35E43 Q

Des idées cadeaux, rien que pour lui !

13
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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...

=

=

Soin Jour au choix
+ Soin Yeux Restructurant

60E

Soin  Nuit  offert
+ Le sac  en cadeau

106E

Offert

14

cidéecadeau

t
-46E

t
-46E

502493- C12.qxd:Mise en page 1  01/10/10  10:13  Page14



Les Secrets de votre Jeunesse...

15

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

cidéecadeau

t
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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

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

16

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

e80

e80

1

2

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 INTENSE
Soleil et Lumière. 
Fleur de Soleil, 
922193

14 au lieu de 18e
e40

t

t

-20%

t
-20%

-20%
sur tout le
maquillage

1

2

1. Moyenne, 
922095
2. Foncée,
955318

POUDRE COMPACTE 
Un teint unifié tout en légèreté

16 au lieu de 20,00e
e
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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

17

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

10 au 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

t
-20%

t
-20%
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Mettez vos sens    en fête !

gaLEtS BaIN rELaxatION
Allongez-vous dans l'eau,
déposez un galet dans 
votre dos et laissez 
la magie opérer...
Boîte de 6 galets

huILE DE MaSSagE
rELaxatION
Une  huile 
délicieusement 
soyeuse pour 
un massage relaxant 
de la tête aux pieds. 
100 ml

gEL MOuSSaNt
rELaxatION 
Enveloppez-vous 
de senteurs 
délicieusement 
relaxantes. 200 ml

POIgNéE 
DE MaSSagE
rELaxatION
Le plaisir 
d’un massage
à tout moment !

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.

* 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

-15%

13E60

au lieu de 16E
Promo 258

-15%

7E60

au lieu de 9E
Promo 262

-15%

8E50

au lieu de 10E
Promo 260

-15%

11E
au lieu de 13E

Promo 257

-15%

14E40

au lieu de 17E
Promo 259

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

p

p

p

18

Valable dès le 15 novembre
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SCruB ExfOLIaNt  
COrPS éNErgIE 
Une texture ultra gourmande, 
des microbilles exfoliantes, 
pour une peau toute douce 
et éclatante de santé. 200 ml

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

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

Mettez vos sens    en fête !

gEL MOuSSaNt 
ENErgIE
Le secret d’un réveil
revigorant et ressourçant.
200 ml.

Encombrement minimum et capacité d'absorbtion 
maximum pour cette serviette en microfibre, 
au toucher soyeux.
70 x 50 cm. Livrée dans sa pochette. Quantité limitée

* 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

p

-15%

14E40

au lieu de 17E
Promo 264

-15%

14E40

au lieu de 17E
Promo 265

-15%

11E
Promo 263

au lieu de 13E

19

La serviette 
microfibre

est OFFERTE
pour l'achat 
de 3 soins 

en promotion 
à -15 % 

(pages 18 et 19)

502493- C12.qxd:Mise en page 1  01/10/10  10:14  Page19



20

Vitalité
Huiles Essentielles 
de Menthe et de Citron

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

Offrez du bien-être sans modération !
1 Gel Moussant au choix
+ 1 Soin Corps au choix

30E

2 photophores
en cadeau

Promo 901

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 €

Je choisis
mon Soin

Corps

2
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Offrez du bien-être 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 pas vous brûler !
Dim. : 6 x 8 cm - Quantité limitée

Kiotis 
m’offre ces 

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

c
idée

cadea
u
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SOft
Microfibre nettoyage
cuisine. Absorbe,
sèche et gratte
tout en douceur
8 € 90 

MuLtI-SurfaCE
Facilite le nettoyage
au quotidien de
toutes les surfaces 
de cuisine. Dépose un
film protecteur pour
une action longue
durée renforcée.
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 €

frESh CLEaNEr
Nettoyant
sols lavables
1000 ml  
9 € 80

En un clin d’œil votre maison     étincelle pour les fêtes !

Fresh Cleaner
+ Soft
+ Multi-surface
+ Hand Cleaner

First Mate
+ Le vase 3 en 1 en cadeau

offerts

12 E10

Edition
Spéciale

22

39E
au lieu de 51E10

Promo 100

=

Edition
Spéciale

fIrSt MatE
Une mousse 
pour nettoyer
et désinfecter 
toutes les surfaces
lavables.
400 ml

Offert
valeur

10E50

tt
t

t
t

t

t

t t

t

t
t

t

tt

t
tt

t

t
t

t

t t
t

t
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Créatif ! 
ce vase 3 en 1

En un clin d’œil votre maison     étincelle pour les fêtes !

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

23

Grand vase : 10 x 18,5 cm
Petit vase : 7,5 cm x 16 cm
Photophore : 8 x 3 cm
Quantité limitée

t
idée

cade
au
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* p
ar

fu
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sy
nt

hè
se

floral*
réf. 4688

t
t

t

t

t

t

t

Formule à base

d'ingrédients 

d'origine végétale

Sans colorant

Flacon
100 % recyclable

Une chance en plus pour l’environnement

Multi-usages

1 000 ml

StaN'SPray
Un accessoire spécialement 

adapté pour faciliter
les multiples utilisations

du Multi-use Cleaner

Sols

Cuisine

Multi-use Cleaner

Stan’spray

offerts4
E

12E

Promo 103
au lieu de 16E

24

Offert
valeur

4E

Le 1er produit
Ecolabel Stanhome

=
Edition
Spéciale

Salle de bains
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+

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 

Edition
Spéciale

ttt

t
t

t

t t t

t

t

t

t

t

Un air de fête
dans la maison !
Un air de fête
dans la maison !Une chance en plus pour l’environnement

12E

25

valeur

4E

Edition
Spéciale

t

t

t

t
-5E60
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C’est Noël, il faut que ça brille !C’est Noël, il faut que ça brille !

6E 40

Promo 4885
au lieu de 8E

-20%

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

NEttOyaNt 
INSErt 
ChEMINéE
Nettoie les vitres 
d’insert efficacement, 
facilement 
et pour longtemps.
250 ml
Quantité limitée

Réf. 4705
9E90

26

p

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

16E

2 produits au choix

Promo 701

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
Surfaces

high
tech

t
tt

t
t

t

t

t t
tt
t

t

t

t

t

t

t
Choisissez votre duo 

spécial métaux précieux

t

t
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C’est Noël, il faut que ça brille !C’est Noël, il faut que ça brille !

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

tOP DuSt
+ frIZZy DuStEr

frIZZy DuStEr
Microfibre 
pour dépoussiérer
Promo 101

tOP DuSt
Pour capturer
la poussière
dans tous les
recoins 
même les plus
inaccessibles

SLIM DuStEr
Microfibre 
spéciale zones étroites
Promo 102

+ Nettoie, nourrit 
et protège  les meubles 
en bois clairs  ou foncés,
bruts ou cirés.
300 ml

Top Dust + Frizzy Duster

Microfibre au choix :
Frizzy Duster 

ou Slim Duster

offerts
9
E50

le 2
ème

à 50%
Crème pour
meubles x 2

10E50

au lieu de 14 Q
Promo 104

27

33E50

au lieu de 43E

TOP DUST, votre arme fatale
contre la poussière !

t
idée

cade
au

= ou Offerte
valeur

9
E 50

Edition
Spéciale
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Son métier...
Nettoyer toutes
les surfaces vitrées

+ Manche extensible

+ Tête incurvée et orientable

+ Microfibres interchangeables 
et lavables jusqu'à 300 fois

+ Une microfibre épaisse 
pour un nettoyage optimal

+ Une microfibre absorbante
pour une finition parfaite

Top Windows  -  Réf. 86020 - 24 €
Shiny Windows -  Réf. 86190 - 7 € 50
Clean Windows -  Réf. 86086 - 7 € 50

Les 
+

TOp WINDOWS
Système de nettoyage des vitres

Vitres
extérieures

Best�

WINDOW SPray
Nettoyant 
anti-pollution 
vitres extérieures
Nettoie les salissures
les plus difficiles :
pollution, fumée, 
dépôts gras... 
et protège 
en limitant
l'incrustation 
des salissures
extérieures
400 ml
Réf. 56155 - 10 € 50 

Ex
clu

sif
 - E

fficace - Clé en m
ain

100% Stanhome

++ Outil
expert

Produit
associé 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
+

+

28

Produit
associé

Sp
éc

ial

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
+

+ outil
expert
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WINDOW SPray
Nettoyant 
anti-pollution 
vitres extérieures
Nettoie les salissures
les plus difficiles :
pollution, fumée, 
dépôts gras... 
et protège 
en limitant
l'incrustation 
des salissures
extérieures
400 ml
Réf. 56155 - 10 € 50 

29

UN CADEAU DE REMERCIEMENT 
OFFERT EN PLUS*AVANTAGE1er

*Recevez votre Top windows et la Microfibre Clean Windows 
en plus de votre cadeau de remerciement, à choisir parmi les 7 cadeaux
du catalogue annuel, dès 250 € TTC de montant d'Atelier 
ou de Démo'Conseil et dès 7 personnes présentes.

**Pour toute Démo'Conseil ou Atelier dès 300€ TTC 
de montant d'Atelier ou de Démo'Conseil 
+ 1 rendez-vous daté avant le 20 février 2011.  
Offre cumulable avec les cadeaux Hôtesses.

Valeur

31m50

Réf. 97958

Top 
Windows

+ Microfibre
vitres

OFFERTS 

2e VOTRE PACK VITRES 
4 FOIS MOINS CHER** !

du 27 décembre 2010 au 9 janvier 2011Hôte
ss

esSp
éc

ial Fêtez 2011 :
recevez gratuitement

le tOP WINDOWS !

2 Experts

+ 2 Microfibres

vitres

9m**

au lieu de 36m
Réf. 97959 o

4 fois
moins
cher

ooffert
en plus

Spécial Hôtesses

AVANTAGE
Spécial Hôtesses
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frIDgE
Dégivrant 
nettoyant 
réfrigérateur
500 ml 
Réf. 4865 
11 € 70

EaSy
Désincrustant 
anti-odeurs 
vaisselle
500 ml
Réf. 4660 - 9 € 50

ExPrESS CLEaN
Nettoyant express 
salle de bains
500 ml
Réf. 4487 - 9 € 50

CatChEr gEL
Gel accrochant
graisses 
incrustées
500 ml
Réf. 4510
10 € 90

NO SPOt !
Détachant 
surpuissant
surfaces lavables
500 ml
Réf. 4790 - 9 € 50

MuLtIgLaSS
Nettoyant
surfaces vitrées
intérieures
500 ml 
Réf. 85143 - 10 € 50

Salle de bains

Su
pe

rn
ett

oya
ge

Cu
isin

e

Salle de bains

30

Plus facile la vie avec les vapos ! Encore plus efficace
avec les accessoires !

502493- C12.qxd:Mise en page 1  01/10/10  10:15  Page30



DuSt CLOth
Microfibre dépoussiérante
Capture les particules les plus fines
40 x 40 cm - Réf. 56513- 10 € 50

ExPrESS CLEaN
Nettoyant express 
salle de bains
500 ml
Réf. 4487 - 9 € 50

2 accessoires au choix

16E
Promo 86

jusqu’à

18%
d’économie

Cu
isin

e

M
eu

bles

POLISh
Microfibre lustrante
Idéale pour une brillance et une finitiion
impeccable - 31 x 32 cm
Réf. 4833- 10 € 50

SPIraLE MagIquE
fOrMat JuMBO
Récure sans rayer
Réf. 55860
2x5€ = 10€ 

Su
pe

r n

ettoyage

Extra ShINE
Microfibre 
anti-traces
surfaces vitrées
Réf. 85739 - 9 € 50

Salle de bains

StrIPE
Microfibre surfaces 
salle de bains
Absorbe les liquides, gratte 
et fait briller sans rayer.
Réf. 59113 - 8 € 90

SCruBBy fLOWEr
Filet grattant salle de bains.
Nettoie, récure et facilite 
le nettoyage en profondeur.
Réf 4952- 8 € 90

x2 31

Plus facile la vie avec les vapos ! Encore plus efficace
avec les accessoires !

Edition
Spéciale

Edition
Spéciale
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Coffret 
rose passion
Pétales de rose 
et fruits d'été
Réf. 57229
14 €

Coffret 
Bouquet floral
Fleurs exotiques
et fleurs blanches
Réf. 4875
14 €

Coffret 
Fraîcheur fruitée
Menthe et 
fruits rouges 
Réf. 4874
14 €

Coffret 
Douceur acidulée
Zeste et agrumes
Réf. 4873
14 €

2 Home Duo au choix

2 Bottes de Noël

offerts

25E

Promo 85
au lieu de 28E

Home Duo
Créez  votre ambiance

parfumée

2 bottes de noël

en cadeau

Edition
Spéciale

Votre Conseillère

502493•  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. 

www.stanhomeworld.fr

Incontournables en cette période de fêtes, 
ces bottes en feutrine à suspendre dans votre sapin
Dim : 12 x 19 cm Quantité limitée
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