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sommaire :

Les parfums enchantés

 

C’est avec un grand plaisir que nous avons appris que notre Collection Spa Senses  

a été récompensée dans le concours polonais du meilleur emballage de l’année  

– Art of Packaging 2010 -  dans la catégorie Professionnels – Emballage Beauté & Santé.  

Ce concours récompense et fait la promotion des emballages les plus novateurs et créatifs  

pour leur forme intéressante, leur utilité, leur design original et leur fabrication esthétique.  

Le prix est donc décerné aux emballages capables de satisfaire même les goûts  

des consommateurs les plus exigeants. Nous sommes d’autant plus satisfaits  

que les produits Spa Senses, que vous aimez déjà, ont été appréciés des spécialistes.

Nous aimons être entourés de beauté. Et lorsqu’un très beau flacon contient un parfum 

merveilleusement tentant, le plaisir est double. Voilà pourquoi parmi les nouveautés  

FM by Federico Mahora apparaissent quelques parfums et eaux de parfums tout  

à fait nouveaux dans de très beaux flacons de la Collection de Luxe. Selon la tendance,  

ce sont, pour la plupart d’entre elles, des fragrances intrigantes, ambiguës,  

avec un zeste de piquant. Nous sommes persuadés qu’elles vont vous plaire.

Je vous souhaite une agréable lecture et d’excellents achats !

Artur Trawiński,

FM GROUP World
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FM 320   | Liaison romantique du trio : 
rose de Damas, violette et mûre juteuse avec  
le bois de santal et le patchouli. NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml  (parfum concentré  16 %) 

FM 321   |  Un cocktail de fruits: poire, pêche 
et nectarine fleurissant de charmantes fragrances  
de jasmin, de rose et de musc.   NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml  (parfum concentré  16 %) JarDiN 
 Des seNs

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme
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FM 323   | Parfum sucré et très féminin exhalant 
la rose, le magnolia, la pastèque, la pomme et le cèdre.  
NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml  (parfum concentré  16 %) 

FM 322   |  Mélange agréable de pamplemousse juteux, 
de notes sensuelles de jasmin et de jacinthe avec l’arôme 
chaleureux de cèdre et de musc blanc.  NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml  (parfum concentré  16 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

ProFUsioN
D’arÔmes
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FM 305  | Un parfum charmant dans lequel les notes 
de la bergamote et de la rhubarbe se lient délicatement 
avec les notes florales de la rose, de la tubéreuse  
et du patchouli. 

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 319  | Une fragrance ambiguë et affirmée 
née d’un mariage de figue aromatique, 
d’agrumes et de bois de figuier avec du caviar 
et de l’ambre.  NOUVEAU !

PARFUM 30 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 306  | Alliance raffinée de la poire, du jasmin, 
du patchouli et du benjoin avec des notes piquantes 
de gingembre et de safran. 

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

arC eN CieL  
Des ParFUms
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Réfléchissez au parfum dont avez-vous besoin et à l’effet que vous souhaitez qu’il 
produise. Pensez-vous à une fragrance discrète pour votre travail. Ou bien  
à un parfum séducteur pour un rendez-vous amoureux ? Suivez « le Guide 

des fragrances exclusives de FM GROUP » ou regardez  le Tableau de Produits selon 
les familles de senteurs à la page 78 et trouvez à chaque occasion son parfum.

FM 294  | Fines notes de poivre rose, de freesia, 
de patchouli, de cèdre et de rose, combinées aux 
senteurs de pivoine, de litchis et d’ambre gris.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 296   | Élégance classique et sublime 
de lis, jasmin, cardamome et mandarine  
verte, soulignée par la fraîcheur de la figue  
de barbarie, de l’olivier et du cèdre.  

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 318  | Composition légère de menthe vivifiante, d’enivrante 
pivoine et de jasmin, renforcée par l’odeur du cèdre et du labdanum.  
NOUVEAU !

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

UN PeTiT air 
De FraÎCHeUr
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FM 317  | L’arôme tentant de la pêche 
juteuse et du lilas, du poivre rose,  
du patchouli et de l’ambre. NOUVEAU !

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 289  | Une sonate merveilleuse aux notes 
de santal, de rose, de jasmin et de safran.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

PLaisir
Des seNs
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FM 297  | Mélange audacieux de la tradition 
et de la modernité : le parfum de roses 
blanches, de pivoine, de patchouli et de fleur 
d’oranger, marié à la saveur de pommes 
sucrées, de bois de santal et de vanille.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 313  | Accords irrésistibles de notes 
de citron, framboise sucrée et miel, mêlés  
à l’odeur enivrante de la fleur d’oranger,  
du jasmin et à la fragrance boisée  
du patchouli. 

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

ÉLÉGaNCe 

roYaLe

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme
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PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 303  | Senteur attirante du cassis 
et de la poire, avec des tonalités  
de pivoine, de fleur de coton et des notes 
d’arbres.

FM 304   | Cette fragrance, très élégante 
est née d’un mariage de passiflore,  
de freesia, d’iris et d’ylang-ylang avec 
la mandarine, le kumquat et une note 
orientale de bois de santal.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

sTYLe 
eT moDerNiTÉ
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Un parfum bien choisi c’est celui avec lequel vous vous sentez sûre  
de vous, attirante. Il tient de façon idéale sur votre peau, fait apparaître votre 

personnalité. Cela ne signifie pas que vous le sentirez toute la journée,  
car on s’habitue vite à son parfum. Par contre les autres, eux, seront toujours 

enchantés par votre fragrance.

FM 309   | Fragrance exotique dans 
laquelle l’extrait de thé noir s’entoure de 
notes de jasmin, de cardamome  
et de bois de santal.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 308  | Parfum délicat et gourmand 
aux arômes de jasmin, de miel, de fleurs 
d’oranger et de feuilles de thé.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

UNe eXTraorDiNaire 
DÉCoUVerTe
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Songez aux fragrances que vous aimez.  À quoi vous font-elles penser ?  À votre enfance,  
à un moment particulièrement heureux ?  Puis, essayez de retrouver cette odeur dans  

la composition des parfums. Laissez- vous enchanter par un arôme sensuel de fleur de lotus,  
de la fraîcheur gaie de la bergamote, de la majestuosité de la rose, de l’odeur enivrante  

du jasmin, de la chaleur du bois de santal et de la vanille.

FM 312  | Pivoine, chocolat amer, café, 
vanille avec des notes vertes et des notes 
d’agrumes – effet renversant !

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 311   | Cette fragrance est un classique 
alliant les notes douces et sucrées  
de magnolia, de jasmin et de cannelle 
avec des notes plus fortes d’orange amère 
et de bois de santal. 

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 310  | Sensuelle ode aux fleurs : léger 
parfum de rose bulgare, de muguet,  
de freesia, de lilas et de patchouli enrichi 
en ambre blanc.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

DaNs Le JarDiN   
maGiQUe

www.fmgroup.f r  20  Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World 21 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World 21



FM 162   | La senteur orientale du musc 
égyptien, combinée à la douceur du miel  
et de la vanille.

FM 192   | Des notes envoûtantes de fleur 
de tiaré, de lis, d’orange et de miel d’acacia.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 293   | La chaleur généreuse de la vanille, 
du lierre, de la mandarine, du jasmin  
et du cèdre.

PARFUM 50 ml   (parfum concentré  20 %) 

FM 287 | L’arôme attrayant des fèves 
tonkas, de la réglisse chinoise, de l’ambre 
gris, de l’amandier et du jasmin.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

Les aCCorDs  
sUrPreNaNTs
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PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 298  | L’énergie du citron 
accompagnée d’arômes subtils de roses, 
de fleur d’osmanthus, de pivoine, de bois 
de santal et de patchouli.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 291  | L’arôme charmant de framboises 
juteuses, de rose, de vanille et de patchouli.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 290  | La puissance séduisante 
des accords boisés, adoucis par le lis,  
le magnolia, le jasmin et le miel.

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

UNe GriFFe 
De DoUCeUr
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Le parfum souligne notre personnalité. Le mieux est d’avoir dans son armoire 
de toilette trois à cinq fragrances différentes. Une telle possibilité de choix 
vous permettra de vous envelopper d’un parfum léger le jour et de choisir,  

le soir venu, des notes plus soutenues et plus séductrices.

FM 292   | Le mariage agréablement 
rafraîchissant du litchi, de la prune, du mimosa, 
de la violette, du jasmin et du teck.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 281   | Les arômes chauds et vibrants 
des plus belles roses, groseilles et fraises.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

5

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CHarme 
eT seNsUaLiTÉ
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Le parfum dévoile  
son bouquet sur la peau 
progressivement.  
Ne le frottez pas,  
ne le réchauffez  
pas avec votre main. 

Laissez-le se développer  
à son rythme. Il vous éblouira 
alors par la fraîcheur de notes 
de tête, puis par des notes 
caractéristiques de coeur  
et enfin par ses accords  
de base, les plus  
accentués  
appelées notes  
de fond.

FM 283  | L’arôme provocant et sensuel
de la nectarine, de la fleur d’oranger et du musc. 

FM 284   | La liaison délectable et énergisante 
du pomelo, du gingembre et des orchidées.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 147   | Une composition unique mariant 
harmonieusement des notes de mandarine, 
litchi, prune et muguet.

FM 149   | Une combinaison sensuelle 
de fleurs de cerisier, fleurs de frangipanier  
et de bois de Tanaka.

FM 141   | Un accent glacé cristallin, réchauffé 
par des notes de grenade, de pivoine, d’ambre 
gris et de musc

FM 142   | Un mélange fortement accoutumant 
de vanille, de santal, de rose bulgare  
et de tubéreuse.

FM 146   | Un mystérieux mélange de parfums 
de poivre frais de la Jamaïque, de freesia  
et d’hibiscus.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

merVeiLLeUX
eNVoÛTemeNT
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FM 300   | Une composition légère et dynamique 
rassemblant des notes de pamplemousse, de citron  
et de bergamote avec de la lavande et du cèdre.

FM 198   | Une combinaison assez extravagante 
de feuilles de tabac, bergamote, cyprès, jasmin et patchouli.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 288  | Une composition expressive et audacieuse de 
senteurs de tiramisu, vanille, pivoine, magnolia  
et chèvrefeuille.

FM 286   | Un arôme de rose, de patchouli, d’ambre gris, 
de bergamote et d’oranger pour accentuer la sensualité.

PARFUM 50 ml (parfum concentré  20 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

assorTisiDÉaLemeNT
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FM 329   | Sensuel et moderne – voilà 
le parfum de la bergamote et de la lavande  
qui côtoient le vétiver, l’anis et le poivre noir. 
NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 327   | Parfum indomptable de pamplemousse, 
de vétiver, de patchouli et de labdanum qui 
s’épanouit grâce aux accords boisés et au poivre 
rose.  NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

seNsUeL
et intriguant

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme
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FM 326   | Mélange séduisant de feuilles 
de bouleau, de violette africaine, de cardamome  
et de sensuel musc. NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 328   | Charme et élégance pour cette eau de parfum 
composée de notes de cardamome, de fenouil, de lavande, 
de patchouli et de vanille.  NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

Âme
 D’eXPLoraTeUr
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FM 325   | Fraîcheur et énergie de néroli flirtant avec 
des notes enivrantes de cardamome, patchouli, cèdre, 
vétiver et absinthe. NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 302   | Fragrance simple et très masculine 
de l’écorce d’orange, des épices orientales  
et de l’ambre gris sur un accord floral.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

moNTreZ
VoTre DÉTermiNaTioN !

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme
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Des notes parfumées choisies avec précision feront que vous ne passerez pas inaperçu.  
Pensez aux fragrances que vous aimez. À la composition piquante des épices, aux feuilles  
de tabac et de tomate, aux accords dynamisants des fruits. Trouvez votre fragrance parmi  

les eaux de parfum de la Collection de Luxe.

FM 324   | Composition séduisante de notes fraîches 
d’agrumes, de notes boisées et de l’odeur aromatique  
de pomme avec une pointe de tequila et de musc.  
NOUVEAU !

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 195   | Un mélange de coriandre et de cardamome 
avec une légère brume de tabac.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

irrÉsisTiBLemeNT
sÉDUisaNT

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme
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N’oubliez pas que le parfum peut sentir différemment à chaque fois, en fonction de l’odeur 
unique de la peau de chacun, son hydratation ou son pH. N’achetez donc pas de parfum 

seulement parce qu’il sent bon sur une autre personne. Il est possible que ce parfum ait créé  
une composition unique avec la peau de cette personne et que la votre préfèrerait un autre 

arôme dans la riche collection des fragrances  FM by Federico Mahora.

FM 199   | Une riche composition contenant 
de la menthe, de la mandarine, de la cannelle,  
de la cardamome, de la rose et des notes de cuir.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 301   | Un arôme affirmé de bois de cèdre, 
de coriandre, d’ambre et d’encens enrichi de notes 
énergisantes de citron et de mandarine.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 
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CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme
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Élégant ? Courageux ? Sportif ?
Montrez qui vous êtes en choisissant des eaux de parfum de la Collection de Luxe.

Le parfum peut intriguer, attirer l’attention ou souligner librement votre style. 
Le tableau des produits selon les catégories des senteurs sur la page 78 vous 

aidera à faire un bon choix.

FM 151   | L’arôme sophistiqué du musc, de l’ambre, 
du romarin et du géranium africain.

FM 152   | Une composition soignée, liant 
harmonieusement des notes épicées avec du poivre 
blanc.

FM 155   | L’odeur généreuse et attachante 
de la cardamome, du safran et du gingembre.

FM 156   | Le parfum original du patchouli noir,
de la mangue et du musc noir.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

FM 158   | Une huile aromatique élaborée à base 
de feuilles d’oranger et de géranium.

FM 159   | L’arôme chaud et séduisant des agrumes, 
de la fougère et du vétiver.

FM 160   | Une douce saveur de feuilles de tomate, 
de cassis et de fleurs d’eau.

FM 169  | L’arôme relaxant de la mandarine de Sicile 
et des épices.

EAU DE PARFUM 100 ml (parfum concentré  16 %) 

Fo
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CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN De LUXe  
PoUr Homme
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Dans la Collection Classique 
chacun peut trouver son 
bonheur. Vous pouvez 
accorder votre parfum avec 
votre humeur, la saison 
de l’année ou le moment 
de la journée. Des notes 
légères, fraîches, fruitées  
et fleuries conviennent 
mieux pour une promenade 
ou pour une sortie au 
cinéma. Choisissez des 
notes plus élégantes pour 
le travail et sensuelles, plus 
soutenues pour une soirée 
ou une sortie à deux.

PARFUM 30 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 5   | Un parfum intriguant : mélange de santal, 
de coriandre, de rose et de vanille.

FM 6   | Des notes délicieusement sélectionnées 
d’agrumes et de mousse de chêne.

FM 7   | Les arômes charmants du pois de senteur,
du freesia et du jasmin.

FM 9   | Un extrait de fruits verts, de vanille et de musc qui 
restera profondément ancré dans votre mémoire. 

FM 10   | Des notes fraîches de mandarine, rose, lierre 
et orchidée africaine.

FM 12   | Le parfum hypnotique de fruits
de passiflore, de vanille, d’érable et de jasmin.

FM 17   | Une essence très sensuelle, obtenue par le mariage 
de la pomme, du freesia, de la tubéreuse et du jasmin.

FM 18    | Des notes éclatantes d’orange, 
de pamplemousse et de bergamote combinées  
à la douceur du jasmin et de la rose.

FM 21   | Une senteur chaude et enveloppante de rose, 
de jasmin et d’ylang-ylang.

FM 23   | Des notes douces et extrêmement sensuelles 
de mandarine, jasmin et vanille.

FM 24   | Un bouquet exotique composé
du parfum de la mangue et de la mandarine.

FM 25   | Un mélange harmonieux de freesia, iris, 
passiflore, fruits exotiques et cèdre blanc.

FM 26   | Un parfum oriental alliant l’orchidée, 
le magnolia et le paprika.

FM 32   | La saveur intrigante et ambiguë
de la mandarine, de la myrtille et de la mangue, 
mêlées à la douceur du miel et du chocolat.

FM 33   | La puissance rafraîchissante du jasmin, 
de la rose blanche, du bambou, de la pomme  
et du citron.

FM 34   | Une vague fraîche d’agrumes,de jacinthe 
et d’iris avec une pointe de patchouli et de poivre rose.

FM 80   | La senteur étonnante de la mandarine verte 
et de la violette accompagnée de notes de sorbet  
à la fraise et de pop-corn caramélisé.

FM 81   | Le parfum excentrique du magnolia, 
du muguet, de la rose et de la violette, qui contraste  
avec la douceur de la pomme et du concombre.

FM 97   | Une senteur débridée et extravagante 
de narcisse, de muguet, de freesia, de gardénia  
et de mousse de chêne.

FM 98   | La puissance rafraîchissante des agrumes, 
accentuée de fleurs douces et de notes boisées.

FM 101   | La saveur mystérieuse du musc blanc, 
de la vanille, de l’encens, de la fleur d’oranger et de la poire.

FM 122   | L’essence de l’indépendance, inspirée 
par le jasmin, la grenade et le muguet.

FM 125   | Une saveur tournoyante de mandarine, 
de gardénia, de petits pois et d’amande.

FM 132   | L’arôme exclusif du gardénia,de la pivoine, 
de l’orange, d’ambre gris et de la tubéreuse.

FM 173   | Un mélange légèrement onirique d’amandes 
amères, de vanille, de musc, de mousse et de jacaranda.

FM 174   | Un parfum enchanteur de fleurs de lis, 
freesia, magnolia et jasmin.

FM 177   | L’arôme de safran, encens, vanille, 
bergamote et fleur d’oranger libérant les désirs. 

FM 180   | La saveur intemporelle et séduisante 
des framboises, du litchi, du freesia, de la rose,  
du patchouli et de la vanille.

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN CLassiQUe 
PoUr Femme
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PARFUM 30 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 181   | La senteur enjouée et sensuelle qui mêle 
agrumes, groseilles et nénuphars.

FM 183   | Une combinaison séduisante d’arômes 
d’hellébore, de poivre rose, de canneberge,  
de massoia et de vanille.

FM 185   | Le parfum féminin et terriblement sensuel 
du jasmin et du riz basmati.

FM 251  | La fragrance profonde et séduisante 
de la rose, du santal, du patchouli et des racines d’iris.

FM 252   | L’élégant arôme de la bergamote de Calabre, 
de l’orange, du genièvre, du cyprès et des amandes.

FM 253   | La senteur douce et attirante du santal, 
du patchouli, de vétiver, de l’ananas, de la noix de coco  
et du jasmin.

FM 255  | La combinaison passionnante
de la muscade, de la prune de Damas, du bois de rose  
et de palissandre, du tilleul, du freesia et de la rose.

FM 257   | Une composition sophistiquée et originale, 
combinée d’arômes de marguerite, de rose, de jasmin, 
de musc et de patchouli.

FM 258   | L’arôme mystérieux et séduisant du musc, 
de l’ambre gris, de la rose marocaine et de l’encens. 

FM 259   | Un parfum exotique au coeur duquel 
vibrent des notes de violette, de musc, de patchouli, 
de pivoine, de vanille et de clous de girofle.

FM 261   | Une composition inspirée des fleurs 
de lotus, de freesia, de cyclamen, de pivoine,  
d’oeillet et de tubéreuse.

FM 263   | La senteur attirante du jasmin,
de la tubéreuse, du muguet et du musc combinée  
à l’arôme des agrumes et du bois tropical.

FM 264   | Composition inoubliable : douce pêche, 
odeur enivrante de freesia, tubéreuse, hibiscus et bois 
de santal.

FM 265   | Parfum romantique aux notes de coeur : rose 
et de freesia, accompagnées d’agrumes : orange et citron, 
ainsi que de patchouli et de musc.

FM 266   | Union élégante de bergamote fraîche 
et de néroli avec l’odeur sensuelle de fleurs de magnolias 
et d’ylang-ylang.

FM 267   | Mélange énergétique d’orange sanguine, 
jasmin, prune, bergamote et de cassis avec l’odeur 
enivrante du musc, du bois de cèdre et du patchouli.

FM 268   | Riche composition réunissant l’odeur 
de l’anis, de la réglisse et de la violette, suivie  
de l’arôme raffiné du patchouli, vétiver, labdanum,  
ambre gris et de fèves tonkas.

FM 270  | Une pointe d’extravagance dans ce parfum 
élégant, composé de pois de senteur, bergamote,  
poivre rose, héliotrope, résine d’élémi, fèves tonkas  
et de patchouli.

FM 271  | L’odeur des fruits juteux de la papaye, 
du kiwi et de la grenade se lie avec celle du muguet,  
de l’hibiscus, de l’orchidée et de l’ambre gris pour
une fragrance coquette.

FM 272   | Cet élixir de jeunesse et d’énergie, enrichi 
de bois de santal, a puisé son inspiration au coeur des 
fruits : mandarines et framboises juteuses, et des fleurs : 
freesia, violette, iris.

FM 273  | Parfum sensuel et mûri de magnolia, 
ylang-ylang, iris et bois de cèdre. 

FM 275   | Un charmant parfum de fleurs de jasmin, 
muguet, freesia et cyclamen enrichi de bergamote, 
pamplemousse, concombre et ambre.

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Femme
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CoLLeCTioN CLassiQUe 
PoUr Femme
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Ce qui est petit est mignon. Cette vérité trouve son reflet dans une série unique
de miniatures, de la Collection Classique.

Ainsi vous pouvez avoir toujours sous la main un petit flacon de parfum. Et à l’intérieur ? 
La puissance de merveilleuses fragrances !

PARFUM 15 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 232   | Les plus belles senteurs de pivoine, 
feuilles fraîches de violette et rose blanche.

FM 234   | L’arôme naturel des roses, tulipes et iris.

FM 237   | Des notes provocantes et mutines 
de pivoine, cassis et vanille.

FM 239   | Le parfum vibrant et intense de l’iris, 
du thé de Ceylan et de la campanule.

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Femme

CoLLeCTioN CLassiQUe 
PoUr Femme

XXs
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FM 43   | La senteur énergétique de la cardamome, 
du poivre rose, de la mandarine, de la coriandre  
et du freesia.

FM 52   | Les notes envoûtantes des agrumes, 
de la pomme, de la cannelle et du clou de girofle.

FM 54   | L’arôme mystérieux de la bergamote, 
de la menthe, de la sauge, de la lavande, du cèdre 
et de la mousse de chêne.

FM 56   | Des senteurs qui attisent les sens : chèvrefeuille, 
genièvre, résine et cèdre.

FM 57   | Une combinaison paradisiaque de pommes 
vertes, prunes, cannelle, poivre et rhum de la Jamaïque.

FM 60   | Orange, menthe, gingembre, galanga, mousse 
et musc. Un parfum de liberté.

FM 64   | L’arôme élégant et sensuel de la mandarine, 
de l’anis, du musc et des fleurs d’olivier.

FM 66   | Des notes délicates de lavande et de cèdre 
chinois, enrichies par des accords de citron et d’ambre 
gris balsamique.

FM 68   | Le parfum stimulant du cèdre, de la lavande, 
du tabac, de la bergamote et du citron.

FM 83   | L’odeur captivante de la bergamote avec 
des accords de papyrus et des notes attirantes de musc.

FM 93   | Le parfum vif et moderne de la bergamote, 
du gingembre, de la lavande et du lierre.

FM 110   | La puissance de la vanille, du musc, 
de l’ambre, de la fleur d’oranger et du muguet.

EAU DE PARFUM 50 ml (parfum concentré  16 %) 

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Homme

eXPrimeZ-VoUs

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Homme

www.fmgroup.f r  50  Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World 51 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World 51



FM 208   | Un parfum ultramoderne qui séduit 
par la robustesse du poivre rose et la douceur  
de la mandarine.

FM 210  | Captivante fraîcheur du romarin, 
du basilic, de la menthe et des feuilles de poirier.

FM 219   | Safran, cannelle, basilic, poivre noir 
et quelques gouttes d’orange ont créé une 
composition parfumée au tempérament de feu.

FM 221   | Fragrance intense et terriblement 
masculine des encens, résines et baumes, sucrée  
par le parfum de la violette.

FM 222   | Parfum fort, sensuel et dynamique 
de sauge, lavande, mousse de chêne, citron  
et bergamote.

FM 120   | Les senteurs de chypre combinant la fraîcheur 
du citron et du pamplemousse avec une profonde note
d’ambre.

FM 133   | La saveur légère de la bergamote, 
de l’orange et de la brise marine.

FM 134   | Une fragrance irrésistible d’orange amère, 
d’algues, de romarin, de patchouli et de cèdre. 

FM 135   | Mélange surprenant d’intensité de santoline, 
de mandarine, d’orange amère et des notes d’ambre.

FM 140   | L’amertume de l’armoise mélangée 
aux épices exotiques, approfondie par des arômes 
d’herbes et de fruits.

FM 188   | L’arôme profond du gingembre, 
de la muscade, du poivre rose et du gaïac.

FM 189   | La combinaison vive et vibrante du 
pamplemousse, de la framboise, de la lavande  
et de l’héliotrope.

FM 207   | Un arôme noble et boisé, contrasté par 
la fraîcheur du patchouli, de la mandarine et de la 
pomme. 

FM 223   | L’absolu d’iris, tubéreuse, bois de santal, 
musc et les notes de cuir blanc s’harmonisent pour 
cette composition pleine de charme.

FM 224   | La canne à sucre, la vanille, l’ambre gris,
la noix de muscade et le jasmin forment une 
fragrance très séduisante et pleine de douceur.

FM 225  | Arôme raffiné, créé sur le fond des notes 
boisées d’ébène et de teck aux accents de violette,  
de lavande, de gingembre et d’agrumes.

FM 226  | Cette eau de parfum est une fraîche 
brise cristalline qui enferme des notes d’agrumes,  
de jacinthe, de muguet et de bois de massoia.

EAU DE PARFUM 50 ml (parfum concentré  16 %) 

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN CLassiQUe  
PoUr Homme
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Les phéromones sont une arme secrète. Substances volatiles et inodores  
qui augmentent l’attractivité et la confiance en soi. Appliquez-les avant un rendez-vous  

ou une rencontre décisive. Chaque fois que vous voulez faire de l’effet.

senteurs disponibles FM  | P18, P23, P33, P81, P97, P98, P101   

PARFUM 30 ml (parfum concentré  20 %) 

EAU DE PARFUM 50 ml (parfum concentré  16 %) 

senteurs disponibles FM  | P52, P56, P64  NOUVEAU !,  
P110  NOUVEAU !,  P120, P134

CoLLeCTioN PHÉromoNes   
PoUr Femme

CoLLeCTioN PHÉromoNes  
PoUr Homme

irrÉsisTiBLe 
TeNTaTioN
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PARFUM  50 ml (parfum concentré  20 %) 

FM 213  | MUGUET FM 218  | FLEUR D’ORANGER

FM 211  | LILAS FM 217  | ROSE FM 201    | VANILLE FM 202    | MÛRE

EAU DE TOILETTE  50 ml  

CoLLeCTioN FLoraLe   
PoUr Femme

CoLLeCTioN FrUiTÉe  
PoUr Femme

eNiVreZ – VoUs  De ParFUms
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La PÊCHe  
Possède un arôme doux et Juteux qui redonne 
de L’oPtimisme. C’est Le véritabLe ParFum d’été. 

dans La Chine antique Le Fruit  
du PêCher était vénéré.

 GEL DOUCHE  250 ml 
 SHOWER GEL  

  nettoie en douceur et protège votre corps
 la peau devient hydratée et nourrie
 la provitamine B apaise
 son agréable parfum éveille les sens et reste  

 longtemps sur la peau

 FM | PB2G 

 SEL DE BAIN  600 g 
 BATH SALTS  

 le sel naturel du Brésil
 la peau devient douce, soyeuse et bien   

 nettoyée
 le calcium, le magnésium, le bromure, l’iode,   

 le potassium et le fer renforcent la peau et lui   
 redonnent de l’élasticité

 au parfum relaxant

 FM | PB2S

 PEELING AU SEL POUR LE CORPS 250 ml 
 SALT BODY SCRUB 

 les cristaux de sel nettoient la peau en éliminant 
 les cellules mortes de l’épiderme

 la peau devient lisse, ferme et agréable au toucher
 le film d’huile hydrate et nourrit le corps
 la vitamine E aux vertus anti-oxydantes ralentit 

 le processus de vieillissement

 FM | PB2P

 BOUGIE PARFUMÉE  430 g 
 SCENTED CANDLE  

 au parfum correspondant aux produits 
 de la même série Spa Senses

 répand un arôme merveilleux
 l’aspect rustique de la bougie en fait 

 un véritable objet de décoration

 FM | PB2B

La reLaXaTioN seNsUeLLe        De VoTre CorPs

CoLLeCTioN  
sPa seNses
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La FLeUr DU Cerisier
son ParFum évoque inévitabLement 

Le début du PrintemPs, une  
FragranCe Joyeusement ensoLeiLLée, 

un arôme séduisant qui reLaxe  
et met de bonne humeur. au JaPon 

Les FeuiLLes de Cerisier sont  
Le symboLe de La beauté éPhémère.

GEL DOUCHE  250 ml 
SHOWER GEL 

fleur de cerisierFM | PB3G, verveine FM | PB1G, 
vanille FM | PB4G, patchouli FM | PB5G

La VaNiLLe 
son arôme Chaud, baLsamique 
aide à régénerer Les ForCes.   
La vaniLLe est une véritabLe  

douCeur des troPiques.  
son ParFum Provient  

de La vaniLLine que Contiennent 
ses gousses. 

SEL DE BAIN  600 g 
BATH SALTS 

vanille FM | PB4S, verveine FM | PB1S, 
fleur de cerisier FM | PB3S

Le PaTCHoULi
Possède une odeur agréabLe,  

verte, à La Fois boisée et terreuse  
qui diminue La sensation  

de stress et qui raFraîChit. iL est 
tout PartiCuLièrement ConseiLLé 
aux hommes. iL vous transPortera  

dans Les Pays troPiCaux d’asie.

BOUGIE PARFUMÉE  430 g 
SCENTED CANDLE 

patchouli FM | PB5B, verveine FM | PB1B, 
fleur de cerisierFM | PB3B, vanille FM | PB4B

La VerVeiNe  
Possède un ParFum Frais  

d’agrumes qui  réduit La Fatigue,  
aPaise Les sens. son arôme  

intense Provient des  FeuiLLes du 
buisson de verveine CitronneLLe 
aPPeLLée aussi verveine du Pérou.

PEELING AU SEL POUR LE CORPS  250 ml 
SALT BODY SCRUB

verveine FM | PB1P, fleur de cerisierFM | PB3P, 
vanille FM | PB4P

CoLLeCTioN  
sPa seNses
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EAU DE TOILETTE  20 ml  
EAU DE TOILETTE

FM 88 STRAWBERRY FRUIT  
Un mélange, particulièrement appétissant
de saveurs de fraises, framboises et fraises  
des bois avec une douce note de vanille.

EAU DE TOILETTE  30 ml  
EAU DE TOILETTE

FM 90 TRENDY BOY  
Des notes joyeuses d’agrumes enrichies 
d’accords délicats de bois de santal et de cèdre.

q un parfum boisé, rafraîchissant aux notes d’agrumes
q contient des agents hydratants et nettoyants,   
 minutieusement sélectionnés
q se rince facilement et dépose sur la peau une délicate  
 couche de protection

FM | G90

GEL DOUCHE  200 ml  
SHOWER GEL

q contient des agents nettoyants et hydratants soigneusement sélectionnés
q se rince facilement et dépose une délicate couche de protection sur la peau 
q ne contient pas d’allergènes

FM | G88

GEL DOUCHE  200 ml  
SHOWER GEL

q texture légère et crémeuse
q enrichi en vitamines B5 et E  
q l’allantoïne offre à la peau un aspect  
 sain et soyeux
q pour le soin quotidien de tous les types  
 de peau
q ne contient pas d’allergènes

FM | B88

BAUME CORPOREL  200 ml  
BODY BALM

q brillance délicate, parfaite en toute occasion
q hydrate légèrement les lèvres
q contient des microparticules qui rendent vos lèvres étincelantes 
q assure une brillance subtile et un arôme appétissant

FM | L88

BRILLANT À LÈVRES  8 ml  
LIP GLOSS

CoLLeCTioN  
JeUNes 

CoLLeCTioN  
JeUNes 

p e r m i s  a u x  
m o i n s  d e  18 a n s !
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GEL DOUCHE  200 ml   
SHOWER GEL

 q enrichi en agents hydratants spécialement   
 sélectionnés
q la provitamine B5 a un effet lissant et antiphlogistique
q dépose une délicate couche de protection sur la peau
q nettoie le corps et le prépare à l’action des agents  
 hydratants et nutritifs du baume
q une texture délicate et nacrée

senteurs disponibles FM  | G5, G6, G10, G12, G18, G21, 
G23, G25, G32, G33, G34, G81, G97, G98, G101, G142,  
G146  NOUVEAU !, G147, G173, G283

q contient des agents aux propriétés hydratantes
q la provitamine B5 a un effet lissant et régénérant  
q la vitamine E protège la peau des radicaux libres
q l’allantoïne garantit l’aspect soyeux et l’élasticité
 de la peau
q consistance veloutée 
q absorption parfaite
senteurs disponibles FM  | B5, B10, B21, B23, B33, B81, 
B97, B101, B146 NOUVEAU !, B173
les échantillons du baume FM disponibles | EB23, EB33, EB81

BAUME CORPOREL  200 ml   
BODY BALM

 CRÈME POUR LES MAINS ET LES ONGLES  100 ml 
HAND AND NAIL CREAM   

 q la vitamine B renforce la barrière lipidique 
 de l’épiderme et accélère la régénération des tissus
q la vitamine A prend soin de la peau et stimule 
 la biosynthèse du collagène
q l’allantoïne a un effet lissant et réduit 
 les irritations et rougeurs de la peau 
q pour tous types de peaux

senteurs disponibles FM  |  C33, C81, C98,  
C173 NOUVEAU !

q une qualité irréprochable dans 
 un conditionnement de petite taille 
q idéal pour les voyages de courte durée  
q grâce à leur petite taille, vous pouvez les ranger   
 dans un bagage à main lorsque vous prenez l’avion

le kit contient : 
 baume corporel FM B33
gel douche FM G33
gel douche FM G81

MINIATURES 3x30 ml 
MINI

CoLLeCTioN De soiNs CorPoreLs  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De soiNs CorPoreLs  
PoUr Femme

eNVeLoPPÉe
 De ParFUm

Trouvez vos produits préférés disposant de la même  
fragrance et créez votre propre ensemble parfumé 
de produits de soins corporels. Obtenez l’effet 
d’un parfum tenant particulièrement 
longtemps. Réalisez une pleine 
harmonie !
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q idéal pour les femmes actives et dynamiques
q contient des substances anti-sudorifiques 
 et styptiques  
q enrichi en agents hydratants et nourrissant   
 parfaitement la peau délicate des aisselles
q application facile
senteurs disponibles FM  | R5, R23, R25, R33, R81, R97, 
R101, R146 NOUVEAU !, R147, R173

DÉODORANT BILLE  50 ml   
DEO ROLL-ON

q inodore
q destiné aux femmes et aux hommes
q sa formule unique élimine les effets 
 de la transpiration excessive
q enrichi de composants hydratant et nourrissant 
 la peau délicate des aisselles
q application facile
q ne laisse pas de traces
FM | R01

DÉODORANT BILLE UNISEXE 50 ml 
DEO ROLL-ON UNISEX   

 

q les polymères spécialement sélectionnés offrent une brillance délicate 
 et intensifient le volume des cheveux 
q les substances actives nourrissent les cheveux et le cuir chevelu
q n’alourdit pas et ne dessèche pas les cheveux
q effet antistatique
q emballage pratique
q convient à tous types de cheveux

senteurs disponibles FM  | H81, H147, H173 NOUVEAU !

PARFUM POUR LES CHEVEUX  50 ml    HAIR FRAGRANCE

CoLLeCTioN De soiNs CorPoreLs  
PoUr Femme

CoLLeCTioN De soiNs CorPoreLs  
PoUr Femme

soYeZ sÛre  
De VoUs !
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L’homme moderne et actif a besoin d’une fraîcheur maximale toute la journée.  
Les produits de soins du corps, assortis aux eaux de parfum, lui garantiront le confort et feront  

en sorte que la peau restera parfumée longtemps.

q contient des agents hydratants 
q se rince facilement  
q une large gamme de parfums se combinant parfaitement 
 aux eaux de toilette et lotions après rasage

senteurs disponibles FM  | G43 NOUVEAU !, G52, G56, G64, G110, G134, 
G135, G160  NOUVEAU !, G199 NOUVEAU !, G300 NOUVEAU !

GEL DOUCHE  200 ml  
SHOWER GEL

q contient de l’allantoïne ainsi que des vitamines B5 et E 
q absorption rapide

senteurs disponibles FM  | B52, B199 NOUVEAU !

BAUME CORPOREL  200 ml  
BODY BALM

q parfait pour les hommes menant une vie active 
q formule unique éliminant les effets de la transpiration excessive
q contient des agents hydratants
q application facile

senteurs disponibles FM  | R43 NOUVEAU !, R52, R56, R64, 
R94, R110, R134, R160  NOUVEAU !, R199 NOUVEAU !

DÉODORANT BILLE  50 ml  
DEO ROLL-ON

CoLLeCTioN De soiNs CorPoreLs 
PoUr Homme

CoLLeCTioN De soiNs CorPoreLs 
PoUr Homme

aTTireZ
Les reGarDs !
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q contribue à un rasage parfait
q assouplit efficacement les poils du visage
q l’huile de paraffine protège la peau et prévient
 le dessèchement excessif
q l’extrait de feuilles d’aloès offre un effet hydratant  
 et régénérant
q l’allantoïne soulage les irritations et améliore 
 la cicatrisation

senteurs disponibles FM  | S52

q enrichi en agents apaisants et rafraîchissants 
q contient de l’allantoïne pour apaiser l’irritation 
q les senteurs intenses de longue durée

senteurs disponibles FM  | A52, A56, 
A64 NOUVEAU !, A110, A134, A169

q contient des composants hydratants et apaisants
q le beurre de karité et le panthénol, éliminent les rougeurs et la sensation de brûlure
q formule légère sans alcool
q absorption facile
q parfum boisé-fleuri avec des notes d’agrumes

FM | A01

BAUME APRÈS-RASAGE  100 ml  
AFTER SHAVE BALM

MOUSSE À RASER  250 ml  
SHAVING FOAM

LOTION APRÈS-RASAGE  100 ml  
AFTER SHAVE

CoLLeCTioN raFraÎCHissaNTe  
PoUr Homme

CoLLeCTioN raFraÎCHissaNTe  
PoUr Homme

ÉBLoUisseZ
Par La DoUCeUr
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q les protéines de soie naturelle lissent et renforcent 
 les cheveux en prévenant leur chute
q reconstruit la structure abîmée des cheveux en lissant  
 leur surface
q constitue une excellente protection thermique lors
 du séchage et du lissage des cheveux.
q ses composants facilitent le démélage, rendent 
 les cheveux brillants, élastiques
qusage quotidien
q laisse un parfum agréable sur les cheveux
FM | PC03 

SHAMPOOING CHEVEUX NORMAUX  200 ml 
NORMAL HAIR SHAMPOO  

q les protéines de soie naturelle rendent les cheveux soyeux
 et brillants en prévenant leur chute
q hydrate et adouci, retarde la production excessive de sébum
q protège les cheveux, facilite le démêlage, le modelage 
 et le lissage
q n’allourdit pas les cheveux
q usage quotidien
q soin avec rinçage
q laisse un agréable parfum fleuri sur les cheveux

FM | PC06 

SOIN DES CHEVEUX NORMAUX  150 ml 
NORMAL HAIR CONDITIONER   

q pour les cheveux fins, sans volume, difficiles à coiffer
q contient des extraits d’algues et d’aloès qui hydratent 
 et rendent les cheveux soyeux
q les composants sélectionnés redonnent et augmentent  
 le volume des cheveux
q facilite le démêlage des cheveux mouillés, possède 
 des propriétés antistatiques et hydratantes
q usage quotidien
q laisse un agréable parfum fleuri sur les cheveux

FM | PC05 

SHAMPOOING CHEVEUX FINS ET SANS VOLUME  200 ml 
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO  

q les extraits d’algues et d’aloès rendent les cheveux  
 brillants et parfaitement hydratés 
q les composants sélectionnés augmentent le volume 
 des cheveux 
q facilite le démêlage et le modelage, n’alourdît 
 pas les cheveux, possède des propriétés antistatiques
q soin avec rinçage
q formule légère
q laisse un agréable parfum fleuri sur les cheveux

FM | PC08 

SOIN DES CHEVEUX FINS ET SANS VOLUME  150 ml 
FINE AND FLAT HAIR CONDITIONER  

ProDUiTs De soiNs  
Des CHeVeUX

ProDUiTs De soiNs  
Des CHeVeUX

Quels sont les besoins de vos cheveux ? Trouvez  
un shampooing et un soin qui les rendra doux, 
parfumés et en pleine santé. Vous aurez 
envie de les toucher !

PoUr VoUs 
eT VoTre FamiLLe
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q destiné aux cheveux secs et abîmés par la coloration,  
 le séchage et le lissage 
q les extraits d’algues et d’aloès hydratent intensément,  
 renforcent, nourrissent et régénèrent les cheveux,  
 évitant leur cassure
q ses composants rendent les cheveux élastiques, 
 doux et lisses
q facilite le démêlage des cheveux mouillés, possède 
 des propriétés antistatiques
q laisse un délicat parfum fleuri sur les cheveux

FM | PC04

SHAMPOOING CHEVEUX SECS ET ABÎMÉS  200 ml 
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO  

q les protéines de blé et les céramides A2 régénerent 
 les cheveux en leur donnant un aspect sain
q les extraits d’algues et d’aloès rendent les cheveux 
 plus volumineux et brillants chaque jour 
q ses composants hydratent activement et nourrissent 
 les cheveux
q n’alourdit pas les cheveux, facilite leur démêlage 
 et possède les propriétés antistatiques
q soin avec rinçage
q laisse un délicat parfum fleuri sur les cheveux

FM | PC07

SOIN DES CHEVEUX SECS ET ABÎMÉS  150 ml 
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER  

q apaise le cuir chevelu et rétablit son équilibre  
 naturel
q le zinc pyrithion à l’action antifongique élimine  
 des pellicules 
q les minéraux de la Mer Morte que contient  
 le shampooing donnent aux cheveux élasticité,  
 douceur et brillance
q usage régulier
q laisse un agréable parfum fleuri sur les cheveux

FM | PC02

SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE  200 ml 
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO  

q destiné au soin du cuir chevelu et des cheveux des hommes
q ses composants aux extraits d’algues rendent les cheveux souples  
 possèdent des propriétés antistatiques et facilitent le démêlage 
q revitalise le cuir chevelu, retarde la production de sébum 
 et prévient l’apparition des pellicules
q usage quotidien
q laisse sur les cheveux un agréable parfum de cèdre et d’épices

FM | PC01 

SHAMPOOING POUR HOMME  200 ml 
MEN’S SHAMPOO  

ProDUiTs De soiNs  
Des CHeVeUX

ProDUiTs De soiNs  
Des CHeVeUX

la    rée pons e , 
À Vos BesoiNs
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q recommandée pour la peau sèche et rêche 
q contient des substances qui hydratent et lissent 
 efficacement la peau des pieds
q la provitamine B5 et l’huile de germe de blé régénèrent  
 l’épiderme et assouplissent les rugosités
q aide à restaurer le soyeux et la douceur de la peau
q merveilleux arôme d’agrumes

FM | PD02

CRÈME D’HYDRATATION PROFONDE PIEDS  75 ml  
DEEP MOISTURISING CREAM

q consistance délicate d’une crème avec des particules 
 de pierre ponce 
q enlève les cellules mortes de l’épiderme et réduit 
 les callosités, restaurant ainsi la douceur naturelle de la peau
q prépare la peau à assimiler les éléments contenus 
 dans la crème hydratante
q contient des agents actifs
q parfum d’ananas

FM | PD01

CRÈME GOMMAGE PIEDS  75 ml  
SCRUB

q détend les pieds fatigués 
q contient des substances hydratantes et fraîches 
 de menthol
q l’extrait d’Hamamelis virginiana aide à décongestionner
q l’extrait de camomille présente un effet 
 anti-inflammatoire et purifiant

FM | PD03

GEL RELAXANT ET RAFRAÎCHISSANT PIEDS  75 ml 
SOOTHING AND REFRESHING GEL  

q prévient la transpiration excessive et l’apparition 
 d’odeurs désagréables
q ses agents actifs régulent le fonctionnement des glandes  
 sudoripares 
q les substances relaxantes garantissent l’aspect soyeux
 de la peau et la protègent contre irritations et abrasions

FM | PD04

ANTIPERSPIRANT 150 ml  
ANTIPERSPIRANT

hydratation lissage relaxation protection

ProDUiTs De soiNs  
PoUr Les PieDs

ProDUiTs De soiNs  
PoUr Les PieDs

Ils vous portent toute la journée. Peu importe le temps, la température, le type de chaussures. 
Remerciez – les en leur prodiguant des soins. C’est tellement simple !

De Vos PieDs
soULaGemeNT
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 très intense     intense     délicat

produits pour femme

familles des fragrances fragrances phéromones gel douche baume corporel déodorant bille parfum pour  
les cheveux

crème pour 
 les mains  

et les ongles
brillant à lèvres

FLORALES  

fruitées

FM | 10, 17, 125, 180, 181,  266, 281, 291, 303 10 10

FM | 264, 267, 271, 272, 292, 294, 304, 305,  
             321, 322, 323
FM | 25, 265 25 25

orientales

FM | 132, 147, 288 147 147 147

FM |  97, 122, 183, 306, 317 97 97 97 97

FM | 146, 232, 239, 261, 268, 270, 275, 
             297, 308, 310, 318 146 146 146

aquatiques FM | 7, 141, 174

vertes FM | 81, 312 81 81 81 81 81 81

aldéhydes FM | 21 21 21

citronnées FM | 234, 283, 298 283

boisées FM | 320

florales FM | 211, 213, 217, 218

AGRUMES   

citron FM | 33 33 33 33 33 33

mandarine FM | 23, 296 23 23 23 23

orange FM | 6 6

ORIENTALES  

florales FM | 9, 101, 257, 263, 309 101 101 101 101

fruitées FM | 12, 98, 237, 284, 286 98 12, 98  98

boisées FM | 26, 142, 162, 293 142

épicées FM | 24, 173, 177, 259 173 173 173 173 173

ambrées FM | 32, 258 32

bOISéES      

florales FM | 185, 255, 273, 287, 289, 290, 313

fruitées FM | 251, 319

patchouli FM | 253

CHYPRéES

fruitées FM |  5, 34, 80, 149, 192 5, 34 5 5

boisées FM | 18, 252 18 18

orientales FM | 311

FRUITéES
fruitées FM | 88, 201, 202 88 88 88

produits pour homme

familles des fragrances fragrances phéromones gel douche baume corporel déodorant bille mousse à raser lotion après 
rasage

CHYPRéES    

fruitées FM | 120, 169, 210 120 169

boisées FM | 56 56 56 56 56

sauvages FM | 83, 110 110 110 110 110

ORIENTALES   

florales FM | 52, 223, 302, 328 52 52 52 52 52 52

fruitées FM | 325

épicées FM | 199, 219, 221, 224 199 199 199

ambrées FM | 64, 66 64 64 64 64

boisées FM | 301, 326

bOISéES     

fruitées FM | 90, 133, 159, 188, 195, 208, 324 90

patchouli FM | 155, 160, 198, 207, 327 160 160

vétiver FM | 60, 151, 152, 329

FOUGÈRES    
fougère FM | 43, 135, 158 43, 135 43

lavande FM | 54, 68, 140, 156, 189, 222, 225, 300 300

AGRUMES   

citron FM | 57

mandarine FM | 134 134 134 134 134

orange FM | 93

AQUATIQUES
citronnées FM | 226

Conformément à l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le Client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance, dans le Catalogue, des caractéristiques essentielles du ou des produit(s) qu'il désire commander.
Les photographies et descriptions des produits dans le Catalogue ne sont qu'indicatives. En conséquence, la responsabilité de FM GROUP France ne saurait être engagée en cas d'erreur dans l'une de ces photographies ou l'une de ces descriptions.
Les offres présentées dans le Catalogue sont valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau Catalogue.
FM GROUP France se réserve expressément le droit à tout moment d'ajouter de nouveaux Produits, de supprimer tout ou partie des Produits vendus ou présentés sur le Catalogue, de changer leur présentation ou de cesser leur commercialisation 
ainsi que de modifier leur prix. Les Distributeurs sont informés des modifications intervenues par le biais du site Internet www.fmgroup.fr ou des tarifs publiés par FM GROUP France.
Toute reproduction, même partielle, du Catalogue est interdite.
Les produits FM GROUP sont destinés à être vendus uniquement par nos Distributeurs Membres du Club FM GROUP. En conséquence, il est interdit de vendre, d’acheter ou de se faire remettre en cadeau nos produits aux fins de leur revente
en dehors de notre Réseau de Distributeurs. De tels agissements pourront être de nature à engager la responsabilité civile et le cas échéant pénale de leurs auteurs.
Le Catalogue des produits FM GROUP n° 5 est valable à partir du mois de juin 2011.
Les Catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World sont les uniques sources d’information officielle autorisées lors de la vente et de la publicité des produits FM GROUP.

fragrances masculines

fragrances féminines

FM – fragrances de la Collection de Luxe
FM – fragrances de la Collection Classique

FM 43 – p. 51 type : Sportives
FM 52 – p. 51 type : Audacieuses
FM 54 – p. 51 type : Pour hommes d’affaires
FM 56 – p. 51 type : Affirmées
FM 57 – p. 51  type : élégantes
FM 60 – p. 51 type : Libérées
FM 64 – p. 51  type : élégantes
FM 66 – p. 51 type : Affirmées
FM 68 – p. 51 type : Pour hommes d’affaires
FM 83 – p. 51 type : Libérées
FM 93 – p. 51 type : Légères
FM 110 – p. 51 type : Libérées
FM 120 – p. 52  type : Affirmées
FM 133 – p. 52 type : Légères
FM 134 – p. 52 type : Légères
FM 135 – p. 52 type : Légères
FM 140 – p. 52  type : Audacieuses

FM 151 – p. 42-43  type : Pour hommes d’affaires
FM 152 – p. 42-43 type : Élégantes
FM 155 – p. 42-43 type : Audacieuses
FM 156 – p. 42-43 type : Audacieuses
FM 158 – p. 42-43 type : Pour hommes d’affaires
FM 159 – p. 42-43 type : Libérées
FM 160 – p. 42-43 type : Légères
FM 169 – p. 42-43 type : Légères
FM 188 – p. 52 type : Libérées
FM 189 – p. 52 type : Affirmées
FM 195 – p. 39 type : Élégantes
FM 198 – p. 31  type : Affirmées
FM 199 – p. 40  type : Élégantes
FM 207 – p. 52 type : Pour hommes d’affaires
FM 208 – p. 53 type : élégantes
FM 210 – p. 53 type : Audacieuses
FM 219 – p. 53 type : Sportives

FM 221 – p. 53 type : Pour hommes d’affaires
FM 222 – p. 53 type : Sportives
FM 223 – p. 53 type : élégantes
FM 224 – p. 53 type : Audacieuses
FM 225 – p. 53 type : Sportives
FM 226 – p. 53 type : Affirmées
FM 300 – p. 31  type : Sportives
FM 301 – p. 40-41  type : Affirmées
FM 302 – p. 36-37  type : Pour hommes d’affaires
FM 324 – p. 38-39  type : Sportives
FM 325 – p. 36-37 type : Libérées
FM 326 – p. 35  type : Audacieuses
FM 327 – p. 32-33  type : Affirmées
FM 328 – p. 34-35 type : Élégantes
FM 329 – p. 33 type : Libérées

FM 5 – p. 44  type : Sensuelles
FM 6 – p. 44  type : Fraîches
FM 7 – p. 44  type : Pour femmes d’affaires
FM 9 – p. 44  type : Enigmatiques
FM 10 – p. 44  type : Provocatrices
FM 12 – p. 44  type : Sensuelles
FM 17 – p. 44  type : Sexy
FM 18 – p. 44  type : Provocatrices
FM 21 – p. 44  type : Intemporelles
FM 23 – p. 44  type : Romantiques
FM 24 – p. 44  type : Extravagantes
FM 25 – p. 44 type : Charmantes
FM 26 – p. 44  type : Sucrées
FM 32 – p. 44  type : Extravagantes
FM 33 – p. 44  type : Fraîches
FM 34 – p. 45  type : Chics
FM 80 – p. 45  type : Sucrées
FM 81 – p. 45 type : Délicates
FM 97 – p. 45 type : Audacieuses
FM 98 – p. 45 type : Pour femmes d’affaires
FM 101 – p. 45 type : Enigmatiques
FM 122 – p. 45 type : Chics
FM 125 – p. 45 type : Audacieuses
FM 132 – p. 45 type : Intemporelles
FM 141 – p. 29 type : Romantiques
FM 142 – p. 29  type : Provocatrices
FM 146 – p. 29 type : Sucrées
FM 147 – p. 29 type : Pour femmes d’affaires
FM 149 – p. 29  type : Sensuelles
FM 162 – p. 23  type : Intemporelles
FM 173 – p. 45 type : Enigmatiques

FM 174 – p. 45 type : Romantiques
FM 177 – p. 45  type : Sensuelles
FM 180 – p. 45 type : Enigmatiques
FM 181 – p. 46  type : Romantiques
FM 183 – p. 46 type : Sexy
FM 185 – p. 46 type : Sensuelles
FM 192 – p. 23  type : Extravagantes
FM 232 – p. 49 type : Pour femmes d’affaires
FM 234 – p. 49 type : Délicates
FM 237 – p. 49 type : Audacieuses
FM 239 – p. 49 type : Charmantes
FM 251 – p. 46 type : Provocatrices
FM 252 – p. 46 type : Chics
FM 253 – p. 46 type : Sexy
FM 255 – p. 46 type : Audacieuses
FM 257 – p. 46 type : Chics
FM 258 – p. 46 type : Enigmatiques
FM 259 – p. 46 type : Extravagantes
FM 261 – p. 46 type : Intemporelles
FM 263 – p. 46 type : Sucrées
FM 264 – p. 46 type : Charmantes
FM 265 – p. 47 type : Romantiques
FM 266 – p. 47 type : Chics
FM 267 – p. 47 type : Fraîches
FM 268 – p. 47 type : Provocatrices
FM 270 – p. 47 type : Extravagantes
FM 271 – p. 47 type : Pour femmes d’affaires
FM 272 – p. 47 type : Sportives
FM 273 – p. 47 type : Sexy
FM 275 – p. 47 type : Provocatrices
FM 281 – p. 27 type : Sucrées

FM 283 – p. 28-29  type : Sucrées
FM 284 – p. 28-29  type : Enigmatiques
FM 286 – p. 30  type : Sexy
FM 287 – p. 22  type : Enigmatiques
FM 288 – p. 30 type : Extravagantes
FM 289 – p. 13 type : Audacieuses
FM 290 – p. 24-25  type : Sportives
FM 291 – p. 24-25  type : Charmantes
FM 292 – p. 27 type : Fraîches
FM 293 – p. 22  type : Romantiques
FM 294 – p. 11  type : Sexy
FM 296 – p. 11 type : Chics
FM 297 – p. 14-15  type : Sexy
FM 298 – p. 25  type : Fraîches
FM 303 – p. 17  type : Enigmatiques
FM 304 – p. 16-17  type : Pour femmes d’affaires
FM 305 – p. 8  type : Charmantes
FM 306 – p. 9  type : Audacieuses
FM 308 – p. 18-19  type : Délicates
FM 309 – p. 19  type : Extravagantes
FM 310 – p. 20  type : Délicates
FM 311 – p. 20-21  type : Chics
FM 312 – p. 21  type : Sensuelles
FM 313 – p. 15 type : Chics
FM 317 – p. 12 type : Sensuelles
FM 318 – p. 10 type : Sexy
FM 319 – p. 9 type : Provocatrices
FM 320 – p. 4-5 type : Romantiques
FM 321 – p. 4-5 type : Pour femmes d’affaires
FM 322 – p. 6-7 type : Intemporelles
FM 323 – p. 6-7 type : Romantiques

TaBLeaU 
Des FraGraNCes 

TaBLeaUX De ProDUiTs 
seLoN Les FamiLLes De seNTeUrs

Construisez avec  
nous une école  
au Mozambique !
www.golden-tulip.com
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FM GROUP France

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Grasse (06130)
Complexe Grasse 2000
229 route de Cannes
Registre du Commerce
et des Sociétés de GRASSE 517 510 210
N° de TVA intracommunautaire :
FR 52 517 510 210
SIRET : 517 510 210 00019
FM GROUP France est
une société indépendante.

   
Essayez d'autres produits FM GROUP :

 produits de maquillage FM GROUP MAKE UP
 produits d’entretien du catalogue des produits FM GROUP FOR HOME

TOUS DROITS RÉSERVÉS. REPRODUCTION INTERDITE. TOUTE IMITATION 
DE PRODUITS FM GROUP ORIGINAUX SERA CONSIDÉRÉE COMME  

UN ACTE DE CONCURRENCE DÉLOYALE.

Distributeur

FM GROUP France
COMPLEXE GRASSE 2000
229 rte de Cannes
06130 Grasse
tél. 04 93 36 50 03
fm@fmgroup.fr

LA BOUTIQUE :
COMPLEXE GRASSE 2000
229 rte de Cannes
06130 Grasse

DÉPARTEMENT DES COMMANDES :
tél. 04 69 66 56 33
tél. 04 93 36 50 37
fax 09 71 70 22 56
commandes@fmgroup.fr

DÉPARTEMENT DES RÉCLAMATIONS :
tél. 04 93 36 50 37
fax 09 71 70 22 56
reclamations@fmgroup.fr

        France
© FM GROUP wORLD

www.FMwORLd.COM

J U I N 2 011 FRA 01


