
Du 23 mai au 26 juin 2011- Cycle 6
VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS

vos escales
de l’été !

TOPSLes 
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gel bien-être jambes
Aux Huiles Essentielles de Lavande BIO
et de Cinnamosma BIO. 
Ce gel frais appliqué
en massage tonique, 
rafraîchit et soulage vos jambes
instantanément.   
100 ml - 13€

exfoliant
bien-être pieds
à l’Huile Essentielle 
de Lavande BIO. 
Elimine en douceur
les rugosités et les callosités.
Laisse les pieds doux et lisses.
75 ml -13€

pour L’achat du top de L’été

escale’ fraîcheur

39€ au Lieu de 52€

promo 211

Le Gel Jambes

+ votre Sac matelot

EN CADEAU
OFFERT

VOS TOPS DE L ’ÉTÉ

=

massage 
bien-être pieds
à l’Huile Essentielle 
de Lavande BIO. 
Soulage, hydrate, 
nourrit la peau avec 
en plus une efficacité
déodorante.
50 ml - 13€

Offert
13€

galets 
effervescents pieds
à l’Huile Essentielle de Lavandin.
Bulles délassantes
et rafraîchissantes.
Un grand moment de détente
pour vos pieds !
Boîte de 8 galets -13€

Hu
iles EssentiellesBIO

Hu
ile Essentielle

BIO

Hu
ile Essentielle

BIO

2

Offert
13€

Escale’fraîchEur
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A la plage, comme en ville, 
ce sac extrêmement pratique,
grâce à son volume généreux
et très tendance, vous suivra
partout cet été. 
Dim 50 x 44 x 28 cm.
Quantité limitée
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En�cadEau,
votre�sac�matelot

Hu
iles Essentielles
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=

Escale’VitaminéE

Offert
9€

pour L’achat du top de L’été

escale’Vitaminée

39€ au Lieu de 55€

promo 210

Votre déodorant

+ votre Sac matelot

EN CADEAU
OFFERT

déodorant vitalité
Aux Huiles Essentielles de Menthe 
et de Citron. Une protection efficace
toute la journée et une note
de fraîcheur stimulante. 
Sans alcool et sans sels d'aluminium,
il convient aux peaux sensibles.
50 ml - 9€

doUche crémeUse
sérénité
Une pause zen, une
texture onctueuse 
aux bienfaits destressants
grâce aux Huiles
Essentielles de Santal
et d'Ylang-Ylang.
200 ml - 14€

gelée fraîche vitalité
Des Huiles Essentielles
vivifiantes de Menthe et de
Citron, une texture fraîche et
fondante qui hydrate votre
peau et préserve sa souplesse
et sa beauté.
150 ml - 18€

gel moUssant
vitalité
Association d'Huiles
Essentielles de Menthe 
et de Citron, un parfum
vivifiant pour se sentir 
toute revigorée.
200 ml - 14€

VOS TOPS DE L ’ÉTÉ
Hu

iles EssentiellesBIO

noUveaU

16€d’économiE

4
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Offert
9€

déodorant vitalité
Aux Huiles Essentielles de Menthe 
et de Citron. Une protection efficace
toute la journée et une note
de fraîcheur stimulante. 
Sans alcool et sans sels d'aluminium,
il convient aux peaux sensibles.
50 ml - 9€

A la plage, comme en ville, 
ce sac extrêmement pratique,
grâce à son volume généreux
et très tendance, vous suivra
partout cet été. 
Dim 50 x 44 x 28 cm.
Quantité limitée

En�cadEau,
votre�sac�matelot
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pour L’achat du top de L’été

escale’tropicaLe

39€ au Lieu de 52€60

promo 122

Le first mate

+ votre sac à dos isotherme

EN CADEAU
OFFERT

Escale’tropicalE

first mate
Une�mousse�pour�nettoyer�et
désinfecter�toutes�les�surfaces
lavables.�Garantie�contact
alimentaire.�
400�ml

stan-wick
Désodorisant
longue�durée
Note�florale.
10€20 -�250�ml

degreaser
Nettoie�et�dégraisse�tous
les�types�de�surfaces�lavables
dans�la�maison.�Formule
concentrée�et�économique.
Note�pamplemousse.
8€90 -�750�ml

multi-surface
Facilite�le�nettoyage�au
quotidien�de�toutes�les
surfaces�de�la�cuisine.�
Note�florale.
10€90 -�500�ml

aquilaun
Lave�et�embellit�
en�douceur
vos�textiles�délicats.�
Note�aloé�vera.
11€70 -�1000�ml

VOS TOPS DE L ’ÉTÉ

edition
Spéciale

edition
Spéciale edition

Spéciale

edition
Spéciale

6

Offert
10€90
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first mate
Une�mousse�pour�nettoyer�et
désinfecter�toutes�les�surfaces
lavables.�Garantie�contact
alimentaire.�
400�ml

Doté d’une grande contenance,
ce sac à dos isotherme séduira
les amateurs de pique-nique.
Bretelles ajustables et confortables,
belles finitions et garantie
isotherme.
Dim 41 x  30 x17 cm 
Quantité limitée

7

Offert
10€90 VO
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En�cadEau,
votre�sac�à�dos
isotherme
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Le Stan-Wick poire

+ votre sac à dos isotherme

pour L’achat du top de L’été 

escale’ océane
EN CADEAU

OFFERT

Escale’océanE

Offert
10€20

stan-wick
Désodorisant
longue durée
Note�Poire
250�ml

shower gel
Gel douche
corps et cheveux

9€50 -�200�ml

deep gel
Nettoie�en�profondeur
et�fait�briller�toutes
les�surfaces�de
la�salle�de�bains.
12€90 -�750�ml

toilet cleaner
Idéal�pour�l'entretien�quotidien
des�toilettes.�Sans�danger
pour�les�fosses�septiques
et�les�canalisations.
9€90 -�750�ml

fresh cleaner
Nettoie,�dégraisse�
et�fait�briller�tous�
les�sols�lavables.�
Note�pamplemousse.
9€90 -�1000�ml

39€ au Lieu de 52€40

promo 123

8

edition
Spéciale

edition
Spéciale

edition
Spéciale

VOS TOPS DE L ’ÉTÉ
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stan-wick
Désodorisant
longue durée
Note�Poire
250�ml

9
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Doté d’une grande
contenance,
ce sac à dos isotherme
séduira les amateurs
de pique-nique.
Bretelles ajustables
et confortables, belles
finitions et garantie
isotherme.
Dim 41 x 30 x 17 cm 
Quantité limitée

En�cadEau,
votre�sac�à�dos
isotherme
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Une peau bien nettoyée, matin et soir avec des soins appropriés, est le secret 
pour gagner en luminosité. C'est aussi le premier geste anti-âge préventif ! 
Demandez conseils auprès de votre Conseillère lors d’un Atelier soins visage.

ATELIER SOINS DU VISAGE

le démaquillage
devient soin 

Votre masque
au choix

2€ SEULEMENT
Choisissez
vos�3�soins�nettoyants
PEAUX NORMALES ET MIXTES 
Convient aux peaux sensibles
Aux Huiles Essentielles de Lavande, 
de Palmarosa, de Pélargonium.
1- lait démaqUillant éclat
200 ml - Réf 3796 - 13€
2 - gel moUssant éclat
200 ml - Réf 4315 - 13€
3 - lotion adoUcissante éclat
200 ml - Réf 3948- 13€

PEAUX SÈCHES ET FRAGILISÉES
Convient aux peaux sensibles
Aux Huiles Essentielles de Palmarosa
et de Copaïba
4 - crème veloUrs démaqUillante
200 ml - Réf 1916 - 13€
5 - lotion satin apaisante
200 ml - Réf  2073 - 13€

PEAUX GRASSES
Aux Huiles Essentielles d'Agrumes 
6 - gel moUssant pUrifiant
200 ml - Réf  4929 - 13€
7 - lotion astringente
200 ml - Réf 5129- 13€

DÉMAQUILLAGE YEUX
8 - lotion 
démaqUillante yeUx
Convient aux yeux sensibles.
200 ml - Réf 10351   - 13€
9 - démaqUillant express 
yeUx & lèvres
Idéal pour les maquillages waterproof.
200 ml - Réf 56568  - 13€

3 POUR LE PRIX DE 2
26€ au Lieu de 39€

promo 705

5

6 7

8
9

2 31

10

nouvelles
formules

13€d’économiE

4

DÉMAQUILLANTS
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Une peau bien nettoyée, matin et soir avec des soins appropriés, est le secret 
pour gagner en luminosité. C'est aussi le premier geste anti-âge préventif ! 
Demandez conseils auprès de votre Conseillère lors d’un Atelier soins visage.

ATELIER SOINS DU VISAGE

vos soins comme
à l’institut !

masqUe pUreté
Enrichi en Huiles Essentielles
de Myrte, de Palmarosa 
et de Pélargonium, ce soin
assainit et rééquilibre
les zones grasses. 
50 ml - 16 €

masqUe hydratation
Aux Huiles Essentielles de
Lavande et de Rose et enrichi
à l'Aloe Vera, ce masque
offre à votre  peau 
un bain d'hydratation. 
50 ml - 16 €

pour L’achat 

d’un GommaGe LiSSant

25€ au Lieu de 39€

Votre masque
au choix

2€ SEULEMENT
Choisissez
vos�3�soins�nettoyants
PEAUX NORMALES ET MIXTES 
Convient aux peaux sensibles
Aux Huiles Essentielles de Lavande, 
de Palmarosa, de Pélargonium.
1- lait démaqUillant éclat
200 ml - Réf 3796 - 13€
2 - gel moUssant éclat
200 ml - Réf 4315 - 13€
3 - lotion adoUcissante éclat
200 ml - Réf 3948- 13€

PEAUX SÈCHES ET FRAGILISÉES
Convient aux peaux sensibles
Aux Huiles Essentielles de Palmarosa
et de Copaïba
4 - crème veloUrs démaqUillante
200 ml - Réf 1916 - 13€
5 - lotion satin apaisante
200 ml - Réf  2073 - 13€

PEAUX GRASSES
Aux Huiles Essentielles d'Agrumes 
6 - gel moUssant pUrifiant
200 ml - Réf  4929 - 13€
7 - lotion astringente
200 ml - Réf 5129- 13€

DÉMAQUILLAGE YEUX
8 - lotion 
démaqUillante yeUx
Convient aux yeux sensibles.
200 ml - Réf 10351   - 13€
9 - démaqUillant express 
yeUx & lèvres
Idéal pour les maquillages waterproof.
200 ml - Réf 56568  - 13€

11promo 221 promo 220

14€d’économiE

= au choix
à 2€

Huiles Essentielles 
purifiantes et apaisantes

Texture onctueuse
et crémeuse
Exfoliation efficace, 
tout en douceur
Convient 
aux peaux sensibles

GOmmaGE
Lissant�

Micro-billes fines 
et nombreuses

+
+
+

+

+

gommage lissant 
Aux Huiles Essentielles 
de Copaïba, Palmarosa 
et Pélargonium.
75 ml - 23 €
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SOIN�rEgArd�3d�
rESTrUCTUrANT
Le soin quotidien,
dès 40 ans, pour 
un regard plus
jeune.
15 ml - Réf. 89005
27 €

SOIN�rEgArd
révéLATEUr
éCLAT
Tous les jours 
dès 30 ans,
pour fortifier
le contour
de l'œil.
15 ml
Réf. 73650 - 27 €

SOIN�TOTAL�YEUX
Un soin "SOS" pour 
rajeunir votre regard 
en 15 minutes seulement.  
Idéal avant une soirée,
ou après une courte nuit  !
30 ml - 20 utilisations.
Réf. 38019 - 26 €

ATELIER SOINS DU VISAGE

attention
les yeux !

SOIN S.O.S.

SOIN
QUOTIDIEN

SOIN
QUOTIDIEN

En plus de la Tri-Amaryne TM, notre laboratoire 
a sélectionné pour Contrôle Jeunesse
2 actifs spécifiques. L'Huile Essentielle 
de Petit grain citronnier, dans le soin de jour, 
pour prévenir l'apparition des taches et un duo 
"Contrôle fermeté" dans le soin de nuit,
pour lutter contre le relâchement cutané.

Claire Matutano
Directrice Internationale Kiotis
Pharmacienne

pour L’achat d’un Soin Jour

+ votre miroir de sac 

EN CADEAU

Votre Soin nuit

12
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Prenez votre visage en main ! 

En plus de la Tri-Amaryne TM, notre laboratoire 
a sélectionné pour Contrôle Jeunesse
2 actifs spécifiques. L'Huile Essentielle 
de Petit grain citronnier, dans le soin de jour, 
pour prévenir l'apparition des taches et un duo 
"Contrôle fermeté" dans le soin de nuit,
pour lutter contre le relâchement cutané.

Claire Matutano
Directrice Internationale Kiotis
Pharmacienne

SOIN�NUIT�50 ml - 28 €SOIN�jOUr��50 ml - 25 €
promo 217

SOIN�NUIT�50 ml  - 28 €

FLUIdE�jOUr/NUIT
50 ml - 25 €
promo 219

SOIN�jOUr��50 ml - 25 €
promo 218

confort
Réconforte les peaux sèches

ultra�douceur
Optimise l'hydratation 
des peaux normales

Pureté�Plus
Rééquilibre les peaux grasses

pour L’achat d’un Soin Jour

à -50%

39€
au Lieu de 53€

39€
au Lieu de 53€

37€50

au Lieu de 50€

Choisissez votre duo sur mesure

+ votre miroir de sac 

EN CADEAU

Votre Soin nuit

contrôle�Jeunesse
Dès 40 ans, 
dites 3 fois stop aux rides

contrôle�Jeunesse
Dès 40 ans, 
pour les peaux encore + exigeantes

défi�Jeunesse
Dès 30 ans, 
défiez les premiers signes de l’âge

SOIN�régéNérANT�NUIT
50 ml - 43 €

SOIN�ACTIvATEUr�éCLAT�
Confort�jour -50 ml - 39 €
promo 216
SOIN�ACTIvATEUr�éCLAT
Légèreté��jour - 50 ml - 39 €
promo 215

SOIN�réNOvATEUr�NUIT
50 ml - 43 €

SOIN�rEdENSIFIANT�jOUr
Haute�Nutrition
50 ml - 39 € - promo 214
SOIN�rEmOdELANT�jOUr
Texture�Légère
50 ml - 39 € - promo 213

BAUmE�
ULTrA-rESTrUCTUrANT�
ANTI-rIdES�NUIT
50 ml - 43 €

SOIN�ULTrA-rEvITALISANT
ANTI-rIdES�jOUr�
50 ml - 39 € - promo 212

60€50

au Lieu de 82€

60€50

au Lieu de 82€

60€50

au Lieu de 82€

EV
EN

E M E N
T
2011
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ATELIER BIEN-ÊTRE SILHOUETTE

LA TECHNIQUE DU 
"PALPER ROULER" !

PLUS D’EFFICACITÉ !

DRAINEZ
ET ÉLIMINEZ

BRÛLEZ
LES GRAISSES

TRAQUEZ
LES CAPITONS

CHASSEZ 
LES TOXINES

Edition
spéciale

elimination*
Préparation aux plantes
pour  boisson.
Goût thé vert - pêche. 
Boîte de 14 sachets 
14€40 au lieu de 18€
promo 243

gant de massage silhoUette
12€80 au lieu de 16€
promo 241

complément alimentaire
brÛleUr*
Dissout les graisses localisées.
Boîte de 28 comprimés
17€60 au lieu de 22€
promo 245

soin massage
anti-capitons
Traque les capitons
et élimine efficacement 
la peau d'orange. 
200 ml
25€60 au lieu de 32€
promo 244

soin massage
remodelant

Stimule la micro-circulation
et favorise l'élimination. 

150 ml
21€60 au lieu de 27€

promo 242

roUleaU de massage
silhoUette 

2 à 3 fois par semaine, 
sur peau sèche avant

l'application de votre soin
minceur pour 

casser la cellulite. 
Quantité limitée.

10€40 au lieu de 13€
promo 240

-20%
SUR VOS SOINS
MINCEUR

Nouveau

express 2 en 1 
amincissant 

et anti-peau d'orange
Un actif exclusif,  une texture

fluide, un flaçon spray,  
un geste ultra-rapide  

et une efficacité 
minceur renforcée.

150 ml
21€60 au lieu de 27€

promo 248

MINCEUR 
EXPRESS

14

FACILE
L’ÉPILATION !

crème 
dépilatoire

Une formule efficace,
douce, hydratante,

qui laisse 
la  peau délicatement

parfumée
150 ml

7€20 au lieu de 9€
promo 246

Hu
iles EssentiellesBIO

dès 15 jours, 
efficacité amincissante 

pour 80% des femmes*.
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Convient
aux peaux
sensibles

FACILITE
LE BRONZAGE

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

aPPrivoisez le soleil

ANTI-ÂGE
ET ANTI-TACHE

PRÉSERVE
LA JEUNESSE
DE LA PEAU 

VOS LÈVRES
VONT L’ADORER  !

soin mains et décolleté
spf 30 
eclaircissant et lissant
Huiles Essentielles expertes
et indice de protection solaire
pour réparer et prévenir 
les dégâts causés par le soleil. 
La peau est lissée, les taches
s'estompent visiblement.
Une performance anti-âge
complète.
Tube 50 ml
14€20 au lieu de 19€
promo 208

beaUté soleil*
Un complément
alimentaire 3 en 1.
Prépare la peau, 
active le bronzage et le
prolonge, tout en aidant
la peau à préserver 
son capital jeunesse 
grâce à un cocktail
de béta-carotène
et d'anti-oxydants.
Boîte de 30 capsules

soin protecteUr
Uv spf 25  
Appliqué sur votre soin de jour,
ce fluide protège votre peau 
des effets néfastes du soleil.
Une association efficace
d'agents hydratants, 
de filtres solaires et d'actifs
anti-radicalaires pour préserver
la jeunesse de votre visage.
Flacon 30 ml 
19€50 au lieu de 26€
promo 200

baUme volUmateUr
lèvres
Protège, répare, hydrate 
et repulpe les lèvres grâce
à une association d'Huiles
Essentielles d'Orange BIO
et de Cardamome BIO, 
de filtres UVA et UVB 
et d'actif anti-âge.
Stick 3,5 gr 
7€10 au lieu de 9€50
promo 202

1ACHETÉ
= 1 OFFERT

-25% -25%

-25%

Nouveau

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

www.mangerbouger.fr

A tout moment, même en ville le soleil peut pointer le bout de son nez. 
Pour préserver la jeunesse de votre peau, appliquez votre soin solaire
dès le matin ! En savoir plus ? Contactez votre Conseillère. 15

Hu
iles EssentiellesBIO
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20€ au Lieu de 40€
promo 201
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sublimez
votre
teint
cet été

ATELIER MAQUILLAGE

1

2

3

4

teint flUide 
Un teint unifié 
et sublimé. 
1. Perle Naturelle,
réf. 19911
2. Perle Rosée
réf. 19978
3. Perle Ambrée
réf. 20170
4. Perle Brune
réf. 20264
22€ 

1

2

1. Moyenne,
réf. 22095
2. Foncée, 
réf. 55318

poUdre compacte
Un teint unifié tout en légèreté.
20€ 

1

2

22€ 

teint matifiant
Un teint unifié, 
velouté et matifié.
1. Moyen, 
réf.  31642
2. Foncé, 
réf. 31756

13€ 

8€ 

perfecteUr teint
Corrige les imperfections
du visage
réf. 19816

dUo fard à joUes
Un duo de teintes claires
et foncées pour travailler
l'intensité selon vos envies.

pinceaU perfecteUr teint
Un accessoire de "pro" pour une application encore plus facile.
réf. 2929

11€ 

pinceaU
poUdre
réf. 55419

15€ 

illUminateUr perlé
Habillez votre visage
et décolleté de nacres
et de lumière.
réf. 78777

20€

poUdre libre transparente
Un nuage de velours pour unifier
votre teint. 
réf. 80820

18€

poUdre intense
fleur de soleil 
Idéale sur l'ensemble 
du visage et du décolleté. 
réf.  22193

= 1 OFFERT

2 17€ 
1. Orangé,
réf. 21892
2. Rosé,
réf. 219601

16
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22€ 

teint matifiant
Un teint unifié, 
velouté et matifié.

pinceaU
poUdre
réf. 55419

soin ongles
et cUticUles
A base d'Huile de cameline
riche en acides gras essentiels, 
un indispensable pour 
une manucure de pro !
Réf 20456  - 11 € 50 
7 ml

soin qUotidien 
mains et ongles
Huiles Essentielles 
de Lavande et de Néroli, 
texture non grasse pour
protéger et nourrir les
mains tout en fortifiant
les ongles.
50 ml
Réf.  50149 - 9 €

VERnis�À�OnGLEs�
Brillance et tenue. 
9,5 ml
9 €

a. Terre Sauvage,
réf. 47524

b. Corail Naturel,
réf. 47675

c. Rouge Envoûtant,
réf. 47778

d. Mauve Distingué,
réf. 47957

e. Pétale de Rose,
réf. 48152

f. Porcelaine,
réf. 48084

g. Ultra-Brillant, 
réf. 48227

h. étoile Magic,
réf. 19838

Fortifie ongles et cheveux
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complément
alimentaire 
ongles et
cheveUx*
Enrichi en zinc 
et en vitamines B
pour fortifier
les ongles 
et les cheveux
de l’intérieur.
Boîte de 60 gélules

belle jusqu’au bout des ongles

ATELIER MAQUILLAGE

1ACHETÉ
= 1 OFFERT

2 POUR 15€
promo 706

17€ 

Vos mains travaillent sans cesse, vos doigts se plient et se déplient des milliers
de fois et vos pieds n’en finissent pas de marcher. Pour les soigner, les
bichonner et les réconforter, c’est facile : participez aux Ateliers mains & pieds
organisés par votre Conseillère.

20€ au Lieu de 40€

promo 222

JUSQU’à 34%
d’économiE

17
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ATELIER SPÉCIAL HOMMES

1serviette

pour L’achat 

d’une eau fraîche kiotiS Sport

+ une douche ViVifiante

EN CADEAU

1
38€ au Lieu de 43€

promo 206

la fraîcheur
au masculin

eaU fraîche kiotis sport
La vivacité d’une
fraîcheur masculine
100 ml - 30€
doUche vivifiante
Une vague de fraîcheur
dynamique
150 ml - 13€

Serviette black et silver
Moelleuse, toute douce,
couleur actuelle et
broderie graphique, 
elle est la serviette
de votre homme.
100% coton. Dim. 50 x 90 cm
Quantité limitée

18
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ATELIER JARDIN DES SENTEURS

EN CADEAU

1serviette

pour L’achat 

d’une eau de toiLette

au choix

EN CADEAU

kiotis for ever
Une fraîcheur sensuelle

alliée au mystère piquant 
du gingembre.

75 ml

38€
+ serviette offerte

promo 203

kiotis poUr homme
Une senteur contrastée

à la fois douce et épicée.
75 ml

38€
+ serviette offerte

promo 205
kiotis classiqUe
Une fraîcheur raffinée
portée par un accord 
original d’agrumes et de bois.
75 ml

38€
+ serviette offerte
promo 204

Boisés, frais ou aromatiques, quelle que soit sa personnalité, 
vous trouverez le parfum qui lui ressemble. Découvrez avec 
votre Conseillère tous nos parfums lors d'un Atelier des senteurs. 19

idéecadeau

un homme,
son Parfum
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ATELIER SPÉCIAL HOMMES

1high-tech

pour L’achat 

d’un Soin anti-rideS

24€ au Lieu de 33€90

OFFERT

promo 207

nouveau

offrez- lui
le meilleur

soin anti-rides
Une Huile Essentielle

experte, Citrus Amara,
pour un soin double

action : hydratant
et anti-rides

50 ml

HigH TecH
+   Un seul expert  pour toutes

les surfaces high tech : 
GPS, écran plasma,  

camescope, appareil photo, 
ordinateur, télévision...

+   Elimine les salissures
(graisses, traces 

de doigts, poussière).
+   En spray, sa texture gel 

est pratique 
et facile à utiliser.

150ml

Au fil du temps, la peau des hommes perd de sa fermeté et de son élasticité.
Elle mérite un soin anti-rides expert spécifiquement développé pour leur épiderme.
Découvrez notre sélection de produits de soins hommes,
demandez conseils à votre Conseillère.

20

Offert
9€90

=

ATELIER SPÉCIAL HOMMES

1high-tech

pour L’achat 

d’un Soin anti-rideS

24€ au Lieu de 33€90

OFFERT

promo 207

nouveau

offrez- lui
le meilleur

soin anti-rides
Une Huile Essentielle

experte, Citrus Amara,
pour un soin double

action : hydratant
et anti-rides

50 ml

HigH TecH
+   Un seul expert  pour toutes

les surfaces high tech : 
GPS, écran plasma,  

camescope, appareil photo, 
ordinateur, télévision...

+   Elimine les salissures
(graisses, traces 

de doigts, poussière).
+   En spray, sa texture gel 

est pratique 
et facile à utiliser.

150ml

Au fil du temps, la peau des hommes perd de sa fermeté et de son élasticité.
Elle mérite un soin anti-rides expert spécifiquement développé pour leur épiderme.
Découvrez notre sélection de produits de soins hommes,
demandez conseils à votre Conseillère.

20

Offert
9€90

=
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ATELIER SPÉCIAL HOMMES

OFFERT

nouveau

Pour toi, PaPa

1- exfoliant toniqUe visage et corps
Pratique et rapide sous la douche, 
il gomme les cellules mortes et dévoile 
une peau éclatante et un teint lumineux. 
100 ml - Réf 736  - 13€
2 - doUche vivifiante
Une vague de fraîcheur.
150 ml - Réf 33475 - 13€
3 - moUsse à raser
Un rasage de haute précision.
150 ml - Réf 37457 - 13€
4 - soin visage après-rasage
Une peau douce, hydratée et protégée.
75 ml - Réf 37363 - 15€
5 - déodorant aromatiqUe
De la fraîcheur pour toute la journée.
125 ml - Réf. 48882 - 13€

trousse

pour L’achat 

de 3 SoinS au choix

35€

EN CADEAU

promo 704

1
JUSQU’à 22%
d’économiE

Au fil du temps, la peau des hommes perd de sa fermeté et de son élasticité.
Elle mérite un soin anti-rides expert spécifiquement développé pour leur épiderme.
Découvrez notre sélection de produits de soins hommes,
demandez conseils à votre Conseillère.

21

1

2
3

4 5

Trousse black et silver
Moderne et graphique
par son design, pratique
par sa contenance et sa
matière imperméable,
votre homme l'adoptera
sans hésiter.
Dim. 27 x 17 x 8cm
Quantité limitée

ATELIER SPÉCIAL HOMMES

OFFERT

nouveau

Pour toi, PaPa

1- exfoliant toniqUe visage et corps
Pratique et rapide sous la douche, 
il gomme les cellules mortes et dévoile 
une peau éclatante et un teint lumineux. 
100 ml - Réf 736  - 13€
2 - doUche vivifiante
Une vague de fraîcheur.
150 ml - Réf 33475 - 13€
3 - moUsse à raser
Un rasage de haute précision.
150 ml - Réf 37457 - 13€
4 - soin visage après-rasage
Une peau douce, hydratée et protégée.
75 ml - Réf 37363 - 15€
5 - déodorant aromatiqUe
De la fraîcheur pour toute la journée.
125 ml - Réf. 48882 - 13€

trousse

pour L’achat 

de 3 SoinS au choix

35€

EN CADEAU

promo 704

1
JUSQU’à 22%
d’économiE

Au fil du temps, la peau des hommes perd de sa fermeté et de son élasticité.
Elle mérite un soin anti-rides expert spécifiquement développé pour leur épiderme.
Découvrez notre sélection de produits de soins hommes,
demandez conseils à votre Conseillère.

21

1

2
3

4 5

Trousse black et silver
Moderne et graphique
par son design, pratique
par sa contenance et sa
matière imperméable,
votre homme l'adoptera
sans hésiter.
Dim. 27 x 17 x 8cm
Quantité limitée

502693 - C6 2011.qxd:Mise en page 1  30/03/11  10:20  Page21



SPECIAL HÔTESSES

22

Votre 1
er CADEAU O

FFERT
*

Valeur 
39€

Irrésistible,
Conviez vos amies chez vous,
avec votre Conseillère, 
à un rendez-vous 
Stanhome ou Kiotis et 
recevez gratuitement

la toute nouvelle Sélection
hôtesses de l’été !

Vivez des moments

avec votre Conseillère Stanhome World !uniques entre amies
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Et puis, en fonction des ventes,
choisissez votre cadeau préféré dans
la Sélection hôtesses Spécial été !

Votre 2
ème CADEAU O

FFERT
*

La nouveauté 2011 :
Le Soin Ultra-Revitalisant Jour** 
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ConSEilS VERTE ATTITUDE

EnSEmblE,
préSErvonS
notrE planètE

1�-�multi-use cleaner
Nettoyant Multi-usages
Nettoie�et�redonne�de�l'éclat�à�toutes
les�surfaces�lavables�dans�la�maison
(cuisine,�sols,�sanitaires,�baignoires...)
Réf.�56981�-�12€ -�1000�ml

2�-�dish cleaner
Liquide vaisselle à la main
Concentré�et�efficace�même�en�eau�froide.
Testé�sous�contrôle�dermatologique.�
Convient�aux�peaux�sensibles.
Réf.�61328�-�11€50 -�1000�ml�

3�-�toilet cleaner
Nettoyant WC
Idéal�pour�l'entretien�quotidien�des�toilettes.�
Sans�danger�pour�les�fosses�septiques�
et�les�canalisations.�
Réf.�61471�-�9€90 -�750�ml�

4�-�laundrY detergent 
Lessive concentrée
Ultra�concentrée�et�efficace�dès�20°C�pour�tout
le�linge�blanc�et�couleurs.�Testée�sous�contrôle
dermatologique.�Convient�aux�peaux�sensibles.
Réf.�61226�-14€ -�1000�ml

23

Formules à base
d'ingrédients 

d'origine végétale

Ecolabel

Ultra concentrés

Sans colorant

Flacons
100 % recyclables

En utilisant ces produits
écolabellisés et en respectant

les consignes d’utilisation et dosage,
vous contribuez à réduire la pollution
de l’eau, la production de déchets
et la consommation d’énergie.

Claire Gauthier
Directrice scientifique
Stanhome

200
vaisselles

vaisselle
pur

ou diluému
lti-

surfaces

33
lavages

linge

elimine
le calcaire

toilettes
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uniques entre amies
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lES InconToURnAblEs 

Les 5

1-�aquilaun
Shampooing doux concentré spécial textiles
délicats
Lave�et�préserve�la�beauté�de�tous�vos�textiles�délicats.
Réf.�86897�-�11€70 -�1000�ml

2-�degreaser
Dégraissant toutes surfaces
Nettoie�et�dégraisse�toutes�les�surfaces�lavables�de
la�maison.
Réf.�54068�-�8€90 -�750�ml�
Réf.�53884�-�15€ -�1500�ml�

3�-�trY-it
Super concentré nettoyages intensifs
Nettoie�les�salissures�les�plus�difficiles,�à�l'intérieur
comme�à�l'extérieur.
Réf.�4664�-�9€90 -�750�ml�
Réf.�4716�-�16€50 -�1500�ml�

4�-�first mate
Mousse désinfectante express
Nettoie�et�désinfecte�toutes�les�surfaces�lavables.
Réf.�4869�-10€90 -�400�ml

5�-�actiVe wc
Nettoyant détartrant WC
Nettoie�puissamment,�détartre�et�assainit�les�toilettes.
Réf.�4861�-�9€90 -�750�ml

SUpEr ConCEntréS, 
Ultra pUiSSantS, ilS Sont
inContoUrnablES danS
votrE maiSon. 
DEmAnDEz UnE DémonsTRATIon
à VoTRE consEIllèRE.

le bain de jouvence
des TexTiles

le garganTua
du gras

l’Hercule des
gros Travaux

l’aTTila
des microbes

l’Hyper-acTif
des ToileTTes

InconToURnAblEs
1

2 3

4 5

de la maison

24
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1�-�wood cleaner
Nettoie�délicatement�les�bois�et�parquets�vernis.
Réf.�4625�-�12€ -�1000�ml

2�-�parquet polish
Fait�briller�les�parquets�vernis,�lavables�ou�vitrifiés.
Réf.�4621�-�12€ -�1000�ml

3�-�mop & duster
Dépoussière�à�sec�et�renforce�l'action�antistatique
des�accessoires.
Réf.�85417-�10€90 -�400�ml

4�-�actiVe foam
Mousse�nettoyante�des�moquettes,�tapis�et�tissus
d'ameublement.
Réf.�85241�-�11€ -�500�ml

5�-�fresh cleaner
Nettoie,�dégraisse�et�fait�briller�tous�les�sols
lavables.�Parfum�rémanent.
Réf.�4671�-�9€90 -�1000�ml

6�-�sani-floor
Nettoie�en�profondeur�et�décape�
tous�les�sols�lavables.
Réf.�4633�-�9€90 -�1000�ml

7�-�sani clean
Serpillière microfibre sols

Réf.�4784�-�13€70 -�40�x60�cm

a ChaqUE Sol,
Son ExpErt !

2 17€PRODUITS
POUR

PROMO�713

CONSEILS SOLS

InconToURnAblEs
de la maison

2

4

3

7

1

25

SolS lavablES

parqUEtS
tapiS

moqUEttES

5 6

jusQu’à 38%
d’économie

edition
Spéciale
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CONSEILS CUISINE

no
Uv

ea
U

anti
mauvaises

odeurs

1-�deo fridge Désodorisant pour réfrigérateur
Absorbe�durablement�les�mauvaises�odeurs�et�limite�leur
transfert�entre�les�aliments.�Efficacité�longue�durée�pendant
3�mois.�Actif�100�%�naturel�(charbon�actif)�et�sans�impact
sur�l'environnement.
Réf�98421�-�12€ -�Boîte�+�sachet�40�gr�

2-�fresh fridge Fraîcheur fruits et légumes
Rallonge�de�plusieurs�jours�la�durée�de�conservation�des�fruits
et�légumes�et�préserve�plus�longtemps�leur�qualité�et�leur�fraîcheur.�
A�placer�dans�le�bac�à�légumes�du�réfrigérateur.�Actifs�100�%
naturels�et�sans�impact�sur�l'environnement.�Sans�parfum.
Réf�98422�-�12€ -�Boîte�+�sachet�25�gr�

3�-�extra shine Microfibre anti-traces surfaces vitrées

Réf.�85739�-�9€50

4�-�scrubbY net Filet grattant pour surfaces fragiles

Réf.�4440�-�6€90

5�-�mY brush Brosse multi-usages
Nettoie�et�déloge�la�saleté�facilement�même�dans�les�petits�recoins.
Réf.�4856�-�8€

6�-�soft Microfibre nettoyage cuisine
Absorbe�les�liquides�et�les�graisses,�sèche�les�surfaces�et�gratte
tout�en�douceur�partout�dans�la�cuisine.
Réf.�57513�-�8€90

7�-�magic spiral Spirale magique multi-surfaces.
Pour�récurer�sans�rayer.
Réf.�59800�-�8€90 -�Boîte�de�3

1

3
4

5 6
7

26

boîte rechargeable
et réutilisable

La formule de Fresh Fridge est utilisée
par les professionnels de la filière fruits
et légumes depuis déjà plus de 10 ans
pour garantir toute leur fraîcheur lors 
du transport jusqu'à leur point de vente.

Claire Gauthier
Directrice scientifique
Stanhome

plUS dE FraîChEUr
danS votrE
réFrigératEUr !

maxi EFFiCaCité avEC noS aCCESSoirES

100%

N
A

TUREL

PlanèteRespect

no
Uv

ea
U

2

spécial
fruits

& légumes

10

0% N
A

T

UREL

PlanèteRespect
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1 2 3 41 2 3 4

5 6 7 8

CONSEILS MENAGE EXPRESS

1�-�fridge
Elimine�le�givre�et�nettoie�réfrigérateur
et�congélateur.
Réf.�4865�-�11€90 -�500�ml

2�-�easY
L'activateur�avant-lavage,�
facilite�le�nettoyage�de�la�vaisselle.
Réf.�4660�-�9€90 -�500�ml

3�-�catcher gel
Décolle�et�dissout�les�graisses�incrustées.
Réf.�4510�-�10€90 -�500�ml

4�-�no spot !
Détachant�super�puissant�
surfaces�lavables.
Réf.�4790�-�9€90 -�500�ml

5�-�wood spraY
2�en�1,�nettoie�et�protège�les�bois
intérieurs�et�extérieurs.
Réf.�59452�-�12€ -�500�ml

6�-�multiglass
Nettoie�toutes�les�surfaces�vitrées�sans�traces.
Réf.�85143�-�10€90 -�500�ml

7�-�liss
2�en�1,�défroisse�en�un�tour�de�main�
et�facilite�le�repassage.
Réf.�87676�-�8€50 -�500�ml

8�-�express clean
Nettoie�et�fait�briller�sans�frotter
la�salle�de�bains.
Réf.�4487�-�9€90 -�500�ml

Un pShitt,
poUr voUS
FaCilitEr la viE !

3 24€VAPOS
POUR

PROMO�712

noUveaU

27

jusQu’à 33%
d’économie

trY-it express
Prêt�à�l'emploi�et�pratique
grâce�à�son�spray.�
Le�Try-It�Express�est�idéal
pour�toutes�les�utilisations
express�et�les�nettoyages
difficiles�à�l'intérieur
comme�à�l'extérieur
(volets,�rebords�de�fenêtre,
mobilier�de�jardin,�
pots�de�fleurs,�murs
peints,�placards,�portes....)
Réf.�67024�-�9€90
500�ml

edition
Spéciale

Easy : un geste express
pour une vaisselle parfaite !

Demandez une démonstration

à votre Conseillère.
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l’EFFiCaCité  aU CœUr   dU lingE
choisissez 1    expert linge

white Réf.�87108
Lessive concentrée 
textiles blancs résistants
15€90 -�15�pastilles

skin comfort extra Réf.�66095
Adoucissant concentré
Respect des peaux sensibles
Une�nouvelle�formule�et�un�nouveau
parfum�encore�plus�respectueux
des�peaux�sensibles.
12€90 -�1000�ml

nouVelle 
formule

sani soft Réf.�87224
Adoucissant 
désinfectant 
12€90 -�1000�ml

color to color Réf.�87428
Additif de lavage
protection des couleurs
12€90 -�1000�ml

whitener Réf.�4999
Additif de lavage
éclat du linge blanc
12€90 -�1000�ml

pre-wash extra Réf.�65941
Détachant avant-lavage
pour le linge
Prétraitement�de�toutes
les�taches�(fruits,vin,�café...)
et�des�salissures�(cols,�genoux..).
Un�nouveau�complexe�d'agents
détachants�surpuissants,
le�Cold�Target�System,�
actif�à�froid,�dès�l'application�
avant�même�le�lavage.
11€90 -�500�ml

CONSEILS LINGE

Et�pour����������de�plus

DÉCOUVREZ�LE
soin triple action

soin triple action
Un�soin�ultra�nourrissant,
aux�Huiles�Essentielles�
de�Lavande�et�de�Néroli,

pour�retrouver�rapidement
une�peau�souple�et�douce.

100�ml�-�Prix�tarif�11€
*White
+�1�produit�linge�au�choix
+�Pre-wash�Extra�offert
+�Soin�Triple�Action�à�2€�28

2€

+

30€80
au lieu de 51€70
PROMO�711*

Dé
CO

UVERTE
OFFRE
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l’EFFiCaCité  aU CœUr   dU lingE
choisissez 1    expert linge

no
uV

ea
upre-wash extra Réf.�65941

Détachant avant-lavage
pour le linge
Prétraitement�de�toutes
les�taches�(fruits,vin,�café...)
et�des�salissures�(cols,�genoux..).
Un�nouveau�complexe�d'agents
détachants�surpuissants,
le�Cold�Target�System,�
actif�à�froid,�dès�l'application�
avant�même�le�lavage.
11€90 -�500�ml

29

SPECIAL HÔTESSES

vous organisez
un rendez-vous
avec vos amies, 

bénéficiez de
l'offre linge

à 10€*seulement
au lieu de 40€70

* Offre réservée à nos Hôtesses, 
valable entre le 30 mai et le 5 juin 2011, 
dès 350€ TTC de commande et 
un rendez-vous daté avant le 17 juillet 2011. 
Réf. 98462

=

POUR�L’ACHAT
DE WHITE�+�1�PRODUIT�AU�CHOIX

LEpre-wash extra
OFFERT

28€80 au lieu de 40€70 - PROMO�709

offerT

11€90
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nouVeau

la laundrY brush
2 en 1

pratique et inédite

laVer efficacement

anti-odeurs

1�- spot remoVer Réf.�87523
Détachant pâte
En�traitement�immédiat�ou�avant-lavage
pour�les�taches�incrustées.
8€-�250�ml

2�- laundrY brush Réf.�62920
Brosse doseuse et 
détachante pour le linge
2�en�1,�permet�de�doser�lessives�et�additifs�
de�lavage�et�facilite�également�l'application�
du�Détachant�Pâte.�Brosse�avec�2�qualités�
de�fibres�pour�2�intensités�de�grattage.
8€

3�- prime-wash extra Réf.�4995
Lessive concentrée blanc et couleurs
Lessive�concentrée�blanc�ou�couleur�pour
laver�le�linge�à�la�main�ou�en�machine.
Parfum�ultra�rémanent.
12€90 -�1000�ml

4�- fresh wear Réf.�87474
Additif de lavage anti-odeurs
Elimine�durablement�les�mauvaises�odeurs
sur�les�fibres�synthétiques.
8€50 -�750�ml

CONSEILS LINGE

4 ExpErtS poUr votrE lingE

1

2

4
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CONSEILS HYGIÈNE 

hygiènE poUr
toUtE la FamillE

1�- lip care Réf.�4693
Crème lèvres réparatrice 
Calme�et�régénère�les�lèvres�
desséchées�et�fendillées.
7€50 -�15�ml

2�-�lip stick Réf.�4656
Protège�efficacement�les�lèvres.
7€50 -�4,2�g.

3�-�derma repair Réf.�4692
Réhydrate�durablement�et�favorise
la�réparation�des�zones�très�sèches.
10€50 -�100�ml

4�-�dermo gel Réf.�4887
Nettoie�en�douceur�et�protège
les�peaux�sèches�grâce�à�sa�formule
enrichie�en�agents�surgras.�
9€50 -�250�ml

5�-�déodorant roll-on Réf.�57105
Prévient�la�transpiration�pendant�24�heures.
8€90 -�50�ml.

6�-�déodorant spraY Réf.�4742
Prévient�la�formation�des�mauvaises�odeurs.�
Sans�sels�d’aluminium.
8€90 -�100�ml

7�-�intimate foam Réf.�4959
Mousse intime apaisante
Nettoie�en�douceur�et�apaise�les�irritations
des�muqueuses�intimes.
11€ -�250�ml

8�-�pain nettoYant surgras Réf.�4794
Nettoie�en�douceur.�Testé�sous�contrôle�
dermatologique.�
7€50 -�150�g.

2 13€SOINS
POUR

PROMO�714

jusQu’à 40%
d’économie

aquaderma Réf.�64000
Eau de soin corporelle
hydratante
Idéale�pour�se�parfumer
ou�se�rafraîchir�en�toutes
circonstances�(en�voyage,
en�été,�après�le�sport...).�
Apaise�les�sensations
de�chaleur.�Sans�alcool,�
cette�eau�délicatement
parfumée�respecte
et�hydrate�la�peau.�
Convient�à�toute�la�famille
et�aux�enfants
à�partir�de�3�ans.�
Testée�sous�contrôle
dermatologique�
et�ophtalmologique.�
19€ -�500�ml
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www.stanhome-world.fr
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Votre Conseillère

on n’ESt paS toUS
égaUx dEvant lE SolEil

1�-�spf 15 uVa/uVb
Réf.�4837�
Protection moyenne
Spécial�peaux�hâlées
17€ -�125�ml

2�-�spf 30 uVa/uVb 
Réf.�4822
Haute protection
Spécial�peaux�moyennes
22€ -�125�ml

3�-�spf 50+ uVa/uVb 
Réf.�4992
Très haute protection
Spécial�peaux�claires�et�enfants
22€ -�125�ml

spf 15 uVa/uVb
13€60 au�lieu�de�17€
Promo�117

spf 30 uVa/uVb
17€60 au�lieu�de�22€
Promo�118

-20% SUR�TOUS
LES SOLAIRES

cool insect
Gel calmant insectes
Apaise�immédiatement
les�démangeaisons.��
Pour�toute�la�famille.�
50�ml

spf 50+ uVa/uVb
17€60 au�lieu�de�22€
Promo�119

lait hYdratant 
après-soleil
9€60 au�lieu�de�12€
Promo�120

1 2 3

offerT

8€20

POUR�L’ACHAT
DE 2�SOINS�SOLAIRE

S

UNcool insect
OFFERT

34€ - PROMO�717

Les�+ SOINS 
SOLAIRES

+

+
+

pour le corps et le visage

conviennent à 
toute la famille
testés sous contrôle 
dermatologique

2 en 1 : protègent 
et hydratent la peau

double protection
Uva/Uvb

+
+
+

parfum hypoallergénique

CONSEILS SOLEIL

Avec EcoFolio, Stanhome World
encourage le recyclage des pa-
piers. En triant vos déchets, 
vous participez à la préservation
de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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