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Duo pour mains douces et soyeuses
Comprenant un soin complet pour les mains (ALV03) et 
un gel exfoliant (ALV05) à base d’Aloé Véra et de com-
plexe végétal.  À seulement 13,40 Euros.

Kit Aloé Véra et provitamine B5
Il contient trois soins indispensables pour un geste cosmé-
tique complet :
• une eau démaquillante (ALV04) 
• un masque hydratant* (ALV01) 
• et une crème visage 24H (ALV02).
À seulement 18,40 Euros. 

KIT ALOE VERA BIOLOGIQUE

Pour préparer l’été sans plus attendre
Grâce à ces 4 produits, votre corps sera prêt pour la nouvelle collection de 
maillot de bain 2011 ! Chassez les capitons, luttez contre le surpoids et hâlez 
votre peau.
FREDERIC M vous propose 1 kit DUOSCULPT (DSC03) (gelée active + crème 
amincissante) + 1 Boisson drainante (BDR01) +  1 Gel spécial jambes lourdes 
+ 1 Lait autobronzant (SUN08) à seulement 81,30 Euros.

Perles chics ou fantaisie choc, 
à chaque envie sa collection !

Laissez-vous séduire par ces perles d’eaux douces uniques 
aux reflets de soleil couchant.

C375

C396

PM106
PM111

PM066

PE003 PE005

+
PE007

BDR01

GLI03SUN08DSC03

ALV03

ALV05

ALV50

AVB50

PM103

Une chevelure aux 
reflets dorés !
Redonnez de la brillance grâ-
ce au shampooing sublima-
teur à l’extrait de camomille. 
À seulement 7,30 Euros.

Duo parfait pour résultat optimal !

Sérum et shampooing apaisent les cuirs chevelus irrités, grâce 
à leur formulation à base d’huile d’argan biolo-
gique et de bisabolol. À seulement 27,30 Euros.

Une chevelure brune 
aux reflets lumineux !
Redonnez de l’éclat grâce 
au shampooing sublimateur 
à l’extrait de châtaignier. À 
seulement 7,30 Euros.

Lutter contre la chute des cheveux avec 3 soins essentiels 
aux actions ciblées :
• vitalité du cheveu retrouvé • augmentation de la vitesse de pousse 
• prévention de la chute des cheveux.
FREDERIC M vous propose le pack « mini » avec le shampooing et le soin capillaire 
à seulement 36,80 Euros ou le pack « anti-chute » avec le shampooing, 
le soin capillaire et les capsules actives à seulement 52,70 Euros.

Pack « Total » soins capillaires
Profitez de 4 shampooings aux huiles essentielles : 
• un shampoing usage fréquent (SHP01) à l’huile 
essentielle d’Orange énergisante
• un shampooing antipelliculaire (SHP02) à l’huile 
essentielle de Lavande apaisante
• un shampooing nutri-réparateur (SHP03) à l’huile 
essentielle d’Ylang nourrissante

• et un après-shampoing démêlant (SHP04) 
à l’huile essentielle de Rose, régénérante. 
FREDERIC M vous propose ce pack « total » 
à seulement 19,50 Euros.

Le kit « Aloé Véra Biologique » 
contient les 3 nouveautés 
produits FREDERIC M : 

une crème visage (AVB02), un 
gel (AVB01) et un spray (AVB00). 
Incomparable par ses bien-
faits, l’Aloé Véra est un véri-
table trésor de beauté et de 
santé à utiliser au quotidien. 
À seulement 41,50 Euros.
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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Duo ou trio de Soins Anti-chute des cheveux

Shampooing sublimateur pour cheveux blond ou bruns

Soins capillaires pour cuir chevelu apaisé !

SOINS CAPILLAIRES 
POUR RÉPARER OU ILLUMINER

ALOE VERA 
LA PLANTE AUX MILLE VERTUES

PERLES & BIJOUX 
POUR FEMMES D’AUJOURD’HUI

BIJOUX DE LUXE 
& PERLES D’EXCEPTION

BELLE AVANT l’ÉTÉ

Offres valables du 1er au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles. Offres valables du 1er au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Offres valables du 1er au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.

Offres valables du 1er au 31 mars 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Offre valable du 1er au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles.
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Naturellement belle grâce au 
maquillage minéral !

+

GBE51

La peau de bébé protégée !
FREDERIC M vous propose cette crème visage 
(GBB00) à seulement 14,10 Euros.

Pour lutter contre la sécheresse cutanée !  
FREDERIC M vous propose cette huile hydratante* 
(GBB13) à seulement 14,40 Euros.

Une mousse toute douce pour le 
corps et les cheveux !

FREDERIC M vous propose cette mousse 
lavante (GBB05) à seulement 11,50 Euros.

Il contient : une crème visage (GBB00), une 
mousse pour le corps et les cheveux (GBB05) 
et une huile pour le corps (GBB13).
FREDERIC M vous propose ce kit (GBB50) 
à seulement 39,20 Euros.

Un kit pour les jeunes mamans ! Un kit pour les jeunes mamans ! 

Ces  2 soins de la gamme Beauté Bioessen-
tielle sont idéaux pour un teint lumineux et 
une peau nette et rayonnante ! 
FREDERIC M vous propose la mousse nettoyante 

à base d’huile essentielle de romarin 
(GBE05) + la gomme essentielle 
à base d’extrait de papaye (GBE06) 
à seulement 25,70 Euros.

Trio de choc pour peau assoiffée !
FREDERIC M vous propose un démaquillant à  
base d’extraits de concombre et de carotte 
(GBE61), un tonifiant à base d’huile d’essentielle 

d’orange (GBE62) et la crème de jour « énergie 
essentielle » (GBE00) à seulement 54,40 Euros.

Ce trio de soins régule le sébum par la 
complémentarité de ses actifs.
FREDERIC M vous propose un démaquillant à  
base d’extraits de sauge et de menthe poivrée 
(GBE51), un tonifiant à base d’huile d’essentielle 
de pamplemousse (GBE52) et une crème de jour 
« fraîcheur essentielle » riche en actifs pour un soin 
complet (GBE10) à seulement 54,40 Euros.

Chaque type de peau doit avoir sa gamme de produits spécifiques
FREDERIC M vous propose les kits - peaux normales à sèches  GBE60 – mixtes 
à grasses GBE50 – grasses à problèmes GBE70 à seulement 76,50 Euros.
À l’intérieur de ces kits, 5 soins ont pour objectifs de réaliser 5 actions ma-
jeures : démaquiller – purifier – régénérer – rééquilibrer et nourrir !

Fini les peaux à problèmes, vive les 
peaux nettes qui respirent ! 
FREDERIC M vous propose le gel net-
toyant assainit (BPN01) + le roll-on traite 
localement (BPN02) + le soin 
matifiant (BPN03) + la lotion 
antibactérienne (BPN04) 
à seulement 43,00 Euros.

Un déodorant aux extraits végétaux et sans alcool !
4 extraits végétaux font de ce déodorant, un soin très « nature ». 
Saule blanc, millepertuis, Hamamélis et extrait d’Arnice ap-
portent douceur tout en neutralisant les odeurs.
FREDERIC M vous propose ce déodorant (GBE14) 
à seulement 10,00 Euros.

Pour combattre les irrégularités pigmentaires !
Cette crème unifie le teint (BPN06) et lutte contre les tâches 
brunes. 93,3% des femmes ont présenté un effet éclaircissant !**
FREDERIC M vous propose cette crème anti-taches 
(BPN06) à seulement 23,00 Euros.

**Tests effectués sur 15 volontaires féminins âgés de plus de 
50 ans pendant 42 jours.
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Je veux des yeux de velours 
au regard velouté. À seulement 
19,40 Euros.

Je veux des yeux charbon-
neux au regard mystérieux. 
À seulement 19,40 Euros.

Je veux des yeux couleurs 
caramel pour un regard profond 
irisé. À seulement 19,40 Euros.

Je m’offre le pack complet
ombres à paupières minérales 
à seulement 58,10 Euros.
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MATIÈRE FLUIDE 
COUVRANTE

Ce teint velours 
redonne au teint  
un éclat sans 
pareil !

MATIÈRE POUDRÉE 
COMPACTE

Cette poudre unifie  
le teint et masque les 
imperfections !

MATIÈRE MATE
Un fond de teint 
fluide pour un résultat 
ultra-mat !

MATIÈRE FLUIDE
Une crème teintée 
qui illumine le teint !

MATIÈRE POUDRÉE
La poudre libre donne 
une peau satinée et 
veloutée !

CAP80

Coeur à prendre
Notes fleuries et Vanille

VOR80

Vie en or
Orange, Jasmin et 
Cannelle

VLS80

Le soleil brille
Citron, Muguet et 
Vanille

Un beau jour
Citron et mandarine

UBJ80

Entre ciel et terre
Iris et pêche
VTE80

TRIO COLD
Ensemble gris 
argent et bleu 
océan.

TRIO WARM
Ensemble rose et 
corail doré.

TRIO BRONZE 
Ensemble kaki et 
caramel.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Choisissez votre TRIO ! Chaque trio est proposé à seulement 24,40 Euros. Les stylos 
velours ont une matière couvrante. Ils s’estompent et se mélangent au grè des envies.

pour lui ou pour elle !

trousse
comprise

Offres valables du 1er au 31 mars 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Offres valables du 1er au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles.

DES SOINS QUOTIDIENS 
AUX ACTIFS NATURELS SOINS SPÉCIFIQUES

RIEN N’EST TROP BEAU POUR BÉBÉ !

NATURELLEMENT BELLE ! POUR UN TEINT PARFAIT,
JE CHOISIS MA TEXTURE

DES PARFUMS DESIGN 
À EMPORTER PARTOUT

Pour une peau hydratée*

Pour un teint net et éclatant

Pour une peau revitalisée

Profitez de nos kits pour un rituel de soin complet

Des soins spécifiques pour peaux à problèmes J’adore le maquillage minéral !
Offres valables du 1er mars au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Offres valables du 1er au 31 mars 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Offres valables du 1er au 31 mars 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Offres valables du 1er au 30 avril 2011 dans la limite des stocks disponibles.Offres valables du 1er au 31 mars 2011 dans la limite des stocks disponibles.

DES STYLOS VELOURS POUR UN REGARD UNIQUE

Pour le mois de mars : les pockets aux fragrances chaudes.

Pour le mois d’avril : des pockets aux fragrances fruitées
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