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502801 • KIOTIS, marque distribuée en exclusivité par
STANHOME  France - 62 av. d’Iéna -75116 Paris  - Siège so-
cial : Allée des Primevères BP10 - 56204 La Gacilly Cedex -
RCS 344 026 075VANNES• Photos non contractuelles - Pho-
tographes :C. Cournut - E. Hauguel - A. Princet - Diaphane.
Toutes les offres avec cadeaux de ce dépliant sont propo-
séesdans la limite des stocks disponibles. 
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VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS
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3€ seulement
La corbeiLLe 
Père NoËL*
Offre 98958

Les bénéfices sont intégralement
reversés à l’Association Petits Princes.
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Avec l'Association Petits Princes,
aidez-nous à réaliser les rêves
des enfants malades. 
Depuis 1997, Stanhome World
est partenaire de l'Association
et a déjà reversé plus 
de 560 000 € de dons 
grâce à votre générosité.
www.petitsprinces.com

  

     

   
   
   

   
    

   
    
     

    
     

Un petit geste pour
une grande cause !

Donner vie aux rêves
des enfants malades.
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SPECIAL HÔTESSES

ÊTRE HÔTESSE,
du bonheur
à partager !

Vivez des 
moments

avec votre Conseillère Stanhome World !

Accueillez vos amies et
ensemble, avec une Conseillère,
découvrez et essayez 
gratuitement des produits 
d'exception pour votre maison 
et votre bien-être. 
Profitez de conseils personnalisés, 
partagez des trucs et astuces, 
pour une maison impeccable 
et un bien-être au quotidien !

uniquesentre amies
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CADEAUX HÔTESSES SPÉCIALES FÊTES
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DU 24 OCTOBRE 
AU 25 DÉCEMBRE 2011

3 BOUGIES 
ARABESQUE

Tout l'esprit de Noël avec 
ces 3 bougies aux motifs 

délicatement sculptés.
Haut. 12 cm.
Réf. 47050

VOTRE
1er

CADEAU*

AccuEillEz 6 AmiES cHEz vouS, AvEc voTRE conSEillèRE

ET pouR vouS REmERciER,

recevez un 1er cadeau au choix*

OU

PLAT STELLA
Superbe plat
de présentation
aux décors rouges
et gris pour un Noël
contemporain. 
Coordonné aux 
assiettes à dessert.
Dim. 23 x 35 cm.
Réf. 46017
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DU 24 OCTOBRE 
AU 25 DÉCEMBRE 2011

OU
Assiettes aux motifs
rouges et gris pour
une table de Noël festive
et contemporaine. 
Coordonnées au plat.
Dim. 20 x 20 cm. 
Réf. 45707

6 ASSIETTES À
DESSERT STELLA

6 FLUTES
À CHAMPAGNE

RUBINO
Ces 6 flûtes au décor 

subtil apportent
une touche festive 

et originale à votre table.
Dim. 17 cm. 
Réf. 46758

puiS, En foncTion dES REndEz-vouS dATéS

ET dES vEnTES RéAliSéES, 

choisissez un 2ème cadeau** ! VOTRE
2ème

CADEAU**

PLAT STELLA
Superbe plat
de présentation
aux décors rouges
et gris pour un Noël
contemporain. 
Coordonné aux 
assiettes à dessert.
Dim. 23 x 35 cm.
Réf. 46017
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CONSEILS CUISINE

13€30 d’économiE

et pour
1€ de plus
DéCoUvREz
LE HAND gEL

1

2

3

4

5

200
vaisselles

mÊmE voTRE cuiSinE
SE fAiT bEllE pouR lES fÊTES

6

1- HAND CLEANER
Nettoyant mains 3 en 1
Lave les mains en douceur et élimine
les odeurs et les taches tenaces.
réf. 4926 - 11€
Flacon pompe 300 ml

2- MAgIg SpIRAL
Spirale magique multi-surfaces
Pour récurer sans rayer.
réf. 59800 - 8€90 - boîte de 3 

4 - 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

5 - FIRST MATE
Mousse désinfectante express
Nettoie et désinfecte toutes
les surfaces lavables
réf. 4869 - 10€90 - 400 ml

3 - MULTI-SURFACE
Facilite le nettoyage au quotidien
de toutes les surfaces de la cuisine.
réf. 4612 - 10€90 - 500 ml 

=

P o U r  L’ a c H aT
D E  V O S  4  P R O D U I T S  C U I S I N E

+VoTre CHEMIN   DE   TABLE

oFFerTS
L e F I R S T   M A T E

39€90 au lieu de 53€20 - OFFRE 130
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Votre chemin de table
En cadEaU

gEL NETToyANT MAINS SANS EAU
Solution hydroalcoolique pour une hygiène
parfaite des mains à tout moment 
de la journée. 50 ml
Prix tarif 7€90 

et pour
1€ de plus
DéCoUvREz
LE HAND gEL

40€90
au lieu de 61€10

OFFRE 131*
*4 produits cuisine
+ First Mate et chemin de table OFFERTS
+ Hand Gel à 1€ 

7

Pour un dîner en tête à tête
ou une belle décoration de table, 
ce chemin de table réversible 
sublime tous les intérieurs.
Son joli motif arabesque argenté ,
raffiné et festif habille d’éclat votre table.
Polyester - Dim. 35 x 160 cm
Quantité limitée

5 - FIRST MATE
Mousse désinfectante express
Nettoie et désinfecte toutes
les surfaces lavables
réf. 4869 - 10€90 - 400 ml
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cRéEz voTRE
AmbiAncE
pARfuméE !

Rose passion
Notes pétales de rose 
et fruits d'été
Réf. 57229
Quantité limitée

Fraîcheur fruitée
Notes menthe 
et fruits rouges 
Réf. 4874
Quantité limitée

Tendre fantaisie
Notes fruitées 
et florales
Réf. 62438
Quantité limitée

8

CONSEILS DÉSODORISATION

Bouquet floral
Notes fleurs exotiques
et fleurs blanches
Réf. 4875
Quantité limitée

HoME DUo
Parfum d’ambiance
Un parfumage de qualité longue
durée qui s’adapte à toutes
vos envies.
Diffuseur + 2 capsules x 5 ml
14�€�50

1 acheté
=1oFFERT
14€50 au lieu de 29€

OFFRE 703

Offert
14€50

choisissez vos 2 home duo
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1 - Collector Note pin 
Réf. 59166
Quantité limitée
2 - Citrus
Réf. 4689
3 - Lavande
Réf. 86822
Quantité limitée
4 - Floral
Réf. 4688
5 - Baies Sauvages
Réf. 4667
6 - Marine
Réf. 4666
7 - Pin
Réf. 4907

*�parfums�de�synthèse

STAN-WICK
Absorbe les mauvaises 
odeurs et parfume*
Diffusion longue durée
7 parfums en fonction de vos envies !
250 ml - 10�€�20

1

3

6

5

7

4

3 utilisations ! Boules de Noël,
porte-noms ou ronds de serviettes,
ces boules créatives et ludiques 
se déclinent au gré de vos envies.
Verre, dim  5 x 3.5 x 3cm. Lot de 6 boules.
Quantité limitée

9

Vos boules 3 en 1
En cadEaU

2
Offert
14€50

5€60 d’économiE

choisissez
vos 3 stan-Wick

P o U r  L’ a c H aT
D E  3  S T A N - W I C K

25€ au lieu de 30€60 - OFFRE 701

eN caDeaU
V o S BoULES   3   EN   1
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FURNITURE CREAM
Crème pour meubles
Nettoie, nourrit et protège
les meubles en bois clairs
ou foncés, bruts ou cirés.
réf. 57329 - 7€50 - 300 ml

INSERT-CHEMINéE

2 11€20crèMeS
MeUbLeS
POUR

OFFRE 132

NETToyANT INSERT CHEMINéE
Nettoie les vitres d’insert efficacement,
facilement et pour longtemps.
réf. 4705 - 9€90 - 250 ml
Quantité limitée

10

CONSEILS MATÉRIAUX

Edition
Spéciale

au lieu de 15€ 

à 50%

lES SoinS
ExpERTS
dE TouS
voS mATéRiAux !

le 2ème
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1 - MICRoFIBRE SpECIALE HIgH TECH
Nettoyage haute définition
La microfibre complice idéale du High tech 
spécialement adaptée à toutes les surfaces 
les plus délicates.
réf. 44316 - 10€50 - 40 x 40 cm

2 - HIgH TECH
Nettoyant écrans et équipements high tech
elimine les salissures (graisse, trace de doigts,
poussière...) sur tous les écrans TV, GPS,
téléphones, smartphones, camescopes,
équipements informatiques... restitue la brillance
d'origine.
réf. 71059- 9€90 - 125 ml

3 - STAINLESS STEEL
Crème pour inox
Nettoie et fait briller. Laisse un film protecteur 
qui résiste à la saleté et aux taches d'eau. 
Formule contact alimentaire.
réf. 54429 - 10€90 - 250 ml

4 - CoppER & BRASS
Crème pour cuivre, bronze et laiton
Nettoie et fait briller. Laisse un film 
protecteur qui prévient l'oxydation.
réf. 54795 - 10€90 - 250 ml

5 - SILvER
Crème pour argent, chrome et étain brillant
Nettoie et fait briller. Laisse un film protecteur
qui prévient l'oxydation. 
Formule contact alimentaire.
réf 54604 - 10€90 - 250 ml

6- WooD SpRAy
Nettoyant protecteur bois intérieurs
et extérieurs
Une émulsion enrichie en cire d'abeille
et de carnauba pour nettoyer tous les bois traités
vernis/peints, bois clairs ou foncés, traditionnels,
stratifiés ou exotiques. Laisse un film protecteur
qui retarde la pénétration des taches d'eau
et des taches grasses.
réf. 59452 - 12€ - 500 ml

7 - LEATHER LoTIoN
Lotion nettoyante pour le cuir
Nettoie efficacement le cuir (cuir ameublement, 
siège autos, maroquinerie, vêtements...). 
Sans rinçage.
réf. 61880 - 9€90 - 500 ml

8 - LEATHER CREAM
Crème de beauté nourrissante pour le cuir
Nettoie, nourrit, protège et restaure 
l'aspect initial du cuir. Laisse un film protecteur 
qui limite le ré-encrassement.
réf. 4849 - 8€90 - 250 ml

FURNITURE CREAM
Crème pour meubles
Nettoie, nourrit et protège
les meubles en bois clairs
ou foncés, bruts ou cirés.
réf. 57329 - 7€50 - 300 ml IN
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6 7

8

3 4 5

2

2 17€50ProDUiTS
POUR

OFFRE 700

JUSQU’à 27%
d’économiE

11

Edition
Spéciale

lES SoinS
ExpERTS
dE TouS
voS mATéRiAux !
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Nos 3 incontournables

P o U r  L’ a c H aT
D’UN DEGREASER 1500 ML

UN DEgREASER coLLecTor
oFFerT

15€ au lieu de 22€

OFFRE 133

TRy-IT
Super concentré

nettoyages 
intensifs

Nettoie 
les salissures

les plus difficiles, 
à l'intérieur 

comme 
à l'extérieur.

DEgREASER
Dégraissant 
toutes surfaces
Nettoie et dégraisse 
toutes les surfaces 
lavables de la maison.

12

Offert
7€
Collector
375 ml
Quantité limitée

Collector
375 ml
Quantité limitée

P o U r  L’ a c H aT
D ’ U N  T R Y - I T  1 5 0 0  M L

UN TRy-IT coLLecTor
oFFerT

16€50 au lieu de 23€50 

OFFRE 134

Offert
7€

P o U r  L’ a c H aT
D’UN AQUILAUN 1500 ML

UN AQUILAUN coLLecTor
oFFerT

17€50 au lieu de 24€50 

OFFRE 135

AQUILAUN
Shampooing doux 
concentré spécial 

textiles délicats
Lave et préserve  

tous vos
textiles délicats.

Edition
Spéciale

Collector
375 ml
Quantité limitée

Offert
7€

en fête !
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A cHAquE Sol Son ExpERT !

DEgREASER
Dégraissant 
toutes surfaces
Nettoie et dégraisse 
toutes les surfaces 
lavables de la maison.

6 7 8

9

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. a appliquer directement sur les
microfibres pour renforcer leur pouvoir dépoussièrant.

réf. 85417- 10€90 - 400 ml

4 - ACTIvE FoAM
Mousse nettoyante moquettes, tapis et tissus
d'ameublement.

réf. 85241 - 11€ - 500 ml

5 - CARpET BRUSH
brosse de nettoyage moquettes et tapis. S'adapte
sur le manche du Top Tool et nettoie en profondeur. 
réf. 4679 - 13€50 

6 - FRESH CLEANER
Nettoie, dégraisse et fait briller tous les sols lavables.
Parfum rémanent.
réf. 4671 - 9€90 - 1000 ml

7 - SANI-FLooR
Nettoie en profondeur et décape 
tous les sols lavables.
réf. 4633 - 9€90 - 1000 ml

8 - MULTI-USE CLEANER
Nettoie et redonne de l'éclat à toutes les surfaces
lavables dans la maison (cuisine, sols, sanitaires,
baignoires, carrelages...).
réf. 56981 - 12€ - 1000 ml

9 - SANI CLEAN
Désincruste les sallissures tenaces. 
Haute capacité d’absorption. 
réf. 83857 - 13€70 - 40 x 60 cm

13

pARQUETS TApIS
MoQUETTES

SoLS LAvABLES

2

4

31

5

Collector
375 ml
Quantité limitée
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DéTACHER

1
2

3 4

1 - pRE-WASH EXTRA 
Détachant avant-lavage pour le linge
Détachage 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.
réf. 65941  - 11€90 - 500 ml

2 - LAUNDRy DETERgENT 
Lessive concentrée
Ultra concentrée et efficace dès 20°c 
pour tout le linge blanc et couleurs. 
Testée sous contrôle dermatologique, 
elle convient aux peaux sensibles.
réf. 61226  - 14€ - 1000 ml

3 - SANI SoFT 
Adoucissant désinfectant
Désinfecte et assouplit tout le linge.
réf. 87224  - 12€90 - 1000 ml

4 - SKIN CoMFoRT EXTRA 
Adoucissant concentré 
Respect des peaux sensibles
Une nouvelle formule encore plus douce pour
votre linge et un nouveau parfum encore plus
respectueux des peaux sensibles.
réf. 66095 - 12€90 - 1000 ml

ASSoUpLIR

LAvER

14

CONSEILS LINGE

502801- c11 2011.qxd:Mise en page 1  05/09/11  11:18  Page14



choisissez
vos 2 produits

432

1

2 - pRIME-WASH EXTRA 
Lessive concentrée blanc et couleurs
Ultra concentrée et efficace dès 20°c
pour tout le linge en machine ou à la main.
Parfum ultra rémanent.
réf. 4995  - 12€90 - 1000 ml

4 - CoLoR To CoLoR 
Additif de lavage protection des couleurs
Pour tout le linge de couleurs qui risque de
déteindre au lavage sur les autres vêtements.
réf. 87428  - 12€90 - 1000 ml

3 - WHITENER 
Additif de lavage éclat du linge blanc
Détache, ravive et préserve l'éclat du linge
blanc même le plus fragile.
réf. 4999 - 12€90 - 1000 ml

1 - WHITE 
Lessive concentrée textiles blancs résistants
elimine les taches même les plus incrustées 
et préserve la blancheur du linge. 
réf. 87108  - 15€90 - 15 pastilles

HygiènE
& doucEuR
c’EST lE bonHEuR !

JUSQU’à 33 %
d’économiE2 21€ProDUiTS

POUR

OFFRE 704

15
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Dans la cuisine,
le linge se décline
en microfibre pour
vous faciliter la vie...
Une collection digne
des grands chefs !

Une qualité
professionnelle
au service
de votre
quotidien.

������
����������

������� � � � � � � � � � ����������������

������
����������

NOUVEAU

16

Haute capacité d’absorption.

Double finition pour une grande résistance au lavage.

Densité importante : efficacité longue durée.
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Très efficace, ce torchon remplace 
4 torchons à vaisselle en coton.
Même mouillé, il continue à essuyer !
Ne laisse ni trace, ni peluche.
Grande dimension : 45 x 62 cm

Granny - réf 44531 -19€
Gris perle - réf 42832 - 19€

ToRCHoN SpéCIAL
vERRERIE
brillance et anti-trace
garanties, ce torchon 
est l’indispensable
de tous vos verres 
même les plus délicats.
Dim. : 42 x 70 cm
ref. 42702 - 17€

17

P o U r  L ’ a c H a T
DU TORCHON VAISSELLE GRANNY

27€50 au lieu de 36€ - OFFRE 140

SUr VoTre ToRCHoN SpéCIAL vERRERIE

-50%

P o U r  L ’ a c H a T
DU TORCHON VA ISSELLE  GR IS

27€50 au lieu de 36€ - OFFRE 141

SUr VoTre ToRCHoN SpéCIAL vERRERIE

-50%

=

=

ToRCHoN SpéCIAL
vERRERIE
brillance et anti-trace
garanties, ce torchon 
est l’indispensable
de tous vos verres 
même les plus délicats.
Dim. : 42 x 70 cm
ref. 42702 - 17€

ToRCHoN vAISSELLE MICRoFIBRE

OFFRES SPÉCIALES

FÊTES

Double finition pour une grande résistance au lavage.

Densité importante : efficacité longue durée.
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Belle,belle,belle
c’est bientôt noël !

24 octobre au 27 novembre 2011- Cycle 11
VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS
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OFFERTS
le Sérum Essentiel 

+ votre sac Gala

+ votre collier fils argentés 

Pour l’achat DE la crèmE ESSEntiEllE

+ unE Eau DE Parfum*

OFFERT10
Il y a dix ans, Jacques Romain Rocher, porté par la passion 
des plantes et le respect des femmes a créé Kiotis.
Kiotis amène à l’épanouissement personnel, autant celles qui 
l’utilisent que celles qui la recommandent. Signe distinctif,
la marque puise son expertise et la performance de ses soins dans l'univers
immensément riche des Huiles Essentielles 100% pures et naturelles.

Convivialité, solidarité et échanges …
C'est dans  l'intimité des Ateliers de Beauté que jour après jour,
à vos côtés, nos 8 000 Conseillères partagent secrets et conseils de beauté.
Grâce à vous toutes, Kiotis est devenu la 1ere marque de cosmétiques
en Vente Directe. Nous vous dédions nos 10 ans de succès. Merci.

Happy

d’expertise
et de bien-être

Déjà

ans

Birthday*
KIOTIS !

2
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*Choisissez�votre�offre�prestige�:�
Madame�Kiotis -�offre�245
iris�in�Love -�offre�246
Cueille�le�Jour��or�-�offre�247�edition Spéciale
Kiotis�passion -�offre�249

Noël
PR E S T IG E

OFFERTS
le Sérum Essentiel 

+ votre sac Gala

+ votre collier fils argentés 

Pour l’achat DE la crèmE ESSEntiEllE

+ unE Eau DE Parfum*

117€ au liEu DE 187€

OFFERT

OFFERT

OFFERT

3

70€
d’écoNomiE
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60€�au�lieu�de�70€
+�votre�collier�en�cadeau

OffRE PRIvILègE 222

60€�au�lieu�de�70€
+�votre�collier�en�cadeau

OffRE PRIvILègE 221

n
o

u
v

ea
u

L’alliance divine
de 2 Huiles
Essentielles
la Rose BIO
et la Myrrhe.
C’est prodigieux,
c’est intemporel,
c’est éternel.
50 ml

La sève indispensable
à votre peau ! 

Association d'un actif 
moderne, le Cell Detox® 

et de 3 Huiles Essentielles
millénaires : Cèdre, Rose

BIO et Myrrhe.
Détoxifiée, 

énergisée et
délicatement stimulée,

la peau retrouve
son fonctionnement

optimal et son
éclat originel.

30 ml

jouEz l'AccoRd pARfAiT, 

ilS SonT ESSEnTiElS.

ATELIER SOINS DU VISAGE

DÉMONTRÉ ET PROUVÉ PAR LE LABORATOIRE KIOTIS PARIS !
Véritables emblèmes de la recherche KIOTIS, ces 3 Huiles Essentielles
ont fait l’objet d’un dépôt de brevets.

• L'Huile Essentielle de Cèdre restructurante,* renforce la cohésion cellulaire.
• L'Huile Essentielle de Rose active les molécules de longévité de la peau*
• L'Huile Essentielle de Myrrhe énergise les fonctions vitales de la peau*.

4 * Test in vitro

-�10€

-�10€
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très raffiné, ce joli sautoir 
multi-rangs noué à l'extrémité 
habille vos tenues d'élégante 
modernité. a porter aussi 
bien en soirée qu'en journée, 
il fait l'unanimité !
dimension : 70 cm + chaînette d'extension
Quantité limitée

en Cadeau
Votre collier
fils argentés

L’alliance divine
de 2 Huiles
Essentielles
la Rose BIO
et la Myrrhe.
C’est prodigieux,
c’est intemporel,
c’est éternel.
50 ml

jouEz l'AccoRd pARfAiT, 

ilS SonT ESSEnTiElS.

DÉMONTRÉ ET PROUVÉ PAR LE LABORATOIRE KIOTIS PARIS !
Véritables emblèmes de la recherche KIOTIS, ces 3 Huiles Essentielles
ont fait l’objet d’un dépôt de brevets.

• L'Huile Essentielle de Cèdre restructurante,* renforce la cohésion cellulaire.
• L'Huile Essentielle de Rose active les molécules de longévité de la peau*
• L'Huile Essentielle de Myrrhe énergise les fonctions vitales de la peau*.

5

Offres
PR I V I L È G E
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BauMe�
uLtra-restruCturant�
anti-riDes�nuit
Réf. 51558 - 50 ml - 43�€

soin�
uLtra-revitaLisant
anti-riDes�Jour�
Réf. 51429 - 50 ml - 39�€

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

duoS jouR ET nuiT...
l’ExcEllEncE
AnTi-AgE

soin�reMoDeLant�Jour
texture�Légère
Réf. 88803 - 50 ml - 39�€

soin�régénérant�nuit
Réf. 88927 - 50 ml - 43�€

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

soin�reDensifiant�Jour
haute�nutrition
Réf. 88672 - 50 ml - 39�€

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

soin�aCtivateur�éCLat�
Confort�Jour
Réf. 73132 - 50 ml - 39�€

soin�aCtivateur�éCLat
Légèreté�Jour
Réf. 72886 - 50 ml - 39�€

A la Tri-AmaryneTM

A la Tri-AmaryneTM

A la Pro-LumineTM

offre�238

offre�240

offre�239

offre�242

offre�241

ATELIER SOINS DU VISAGE

Votre collier
fils argentés

Pour l’achat D’un Duo Soin

soin�rénovateur�nuit
Réf.73401 - 50 ml - 43�€

6

EV
E

N

E ME N
T

2 0 11

2 complexes formulés
à partir d’Huiles Essentielles
anti-âge à l’efficacité prouvée.

Tri-Amaryne et Pro-Lumine :
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22€ d’écoNomiE

soin�reMoDeLant�Jour
texture�Légère
Réf. 88803 - 50 ml - 39�€

soin�régénérant�nuit
Réf. 88927 - 50 ml - 43�€

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

soin�reDensifiant�Jour
haute�nutrition
Réf. 88672 - 50 ml - 39�€

soin�aCtivateur�éCLat�
Confort�Jour
Réf. 73132 - 50 ml - 39�€

soin�aCtivateur�éCLat
Légèreté�Jour
Réf. 72886 - 50 ml - 39�€

D’ EXPERTISE
10 ans

Votre collier
fils argentés

Pour l’achat D’un Duo SoinEN CADEAU

60€ au liEu DE 82€

soin�rénovateur�nuit
Réf.73401 - 50 ml - 43�€

7

soin�regarD�3D�
restruCturant

Décongestionne
et défroisse

instantanément le
contour de l’œil.

Résultat, votre regard
rajeunit réellement.

Dès 40 ans.
15 ml

ANTI-ÂGE
REGARD

1ACHETÉ
= 1 OFFERT
27€ au liEu DE 54€

OFFRE 209

22€ d’écoNomiE
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ATELIER JARDIN DES SENTEURS

Émouvante ?

Duo Iris in Love

un parfum
Qui VouS reSSemble !

Sensuelle ?

D
uo

 C
ue

ill
e 

le
 jo

ur

-50%

-50%

55€ au liEu DE 62€ - OFFRE 226

54€ au liEu DE 61€ - OFFRE 224

8

Pour l’achat

D’un Duo Parfumé

EN CADEAU
à - 50% 

+ votre sac Gala
Votre lait ParfuméUne caresse romantique de pétales de roses.

La délicatesse d’une fleur majestueuse : l’iris

10
0 m

l +
 sa

 po
mpe

60
 m

l

éDition�spéCiaLe

éDition
�spéCiaL

e

D
uo

 M
ad

am
e 

Ki
ot

is

-50%

54€ au liEu DE 61€ - OFFRE 223

60
 m

l +
 sa

 po
m

pe

éDition�spéCiaLe

Mystérieuse ?
Sa sensualité rare est issue de l'orchidée
de vanille, tendre complice de la peau.

Dans vos duos, les Laits Parfumés pour le Corps sont des Editions Spéciales. 200 ml - Valeur 14€

502801- c11 2011.qxd:Mise en page 1  05/09/11  11:20  Page25



Chic et irrésistible,
ce sac à main en satin plissé
surfe entre modernité
et glamour.
porté décontracté
ou habillé, il s'adapte
à toutes vos humeurs
au fil de vos tenues. 
30 x 22x 6.5 cm
Quantité limitée

en Cadeau
Votre sac Gala

un parfum
Qui VouS reSSemble !

9

DE FÉMINITÉ
10 ans

-50%

Sa sensualité rare est issue de l'orchidée
de vanille, tendre complice de la peau.

Dans vos duos, les Laits Parfumés pour le Corps sont des Editions Spéciales. 200 ml - Valeur 14€
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3

ATELIER MAQUILLAGE

kioTiS,
vouS dévoilE
SES SEcRETS

2

1

1. La�paLette�MaquiLLage�Mes�seCrets
Dénouez le ruban et découvrez ... 
trois fards à paupières, un double gloss 
un large miroir et un applicateur 
pour parfaire votre maquillage. 
facile à glisser dans votre sac à main !
Réf. 950366 -� 23€20�au�lieu�de�29€
Quantité limitée
2. Le�Miroir�De�saC
Le complice beauté indispensable.
forme ronde, décor très féminin, fini “soft touch”  
irrésistible pour ce miroir 2 en 1 léger et compact.
Réf. 9528 -Diam. : 6,5 cm -� 8€�au�lieu�de�10€
Quantité limitée

3. Le�vaporisateur�De�saC
Pratique et féminin 
pour une retouche parfum à tout moment.
Livré avec son entonnoir.
Réf. 951693  -15 ml -� 12€�au�lieu�de�15€
Quantité limitée
4. La�pouDre�sCintiLLante�Mon�tresor
Déposez d'un geste tendre sur votre peau 
un nuage de poudre étoilée. Subtilement pailletée, 
cette poudre au parfum léger et délicat d’iris
illumine bras et décolleté.
Livrée avec houppette pour un geste ultra féminin.
Réf. 969125 -Diam. : 6,5 cm -� 20€�au�lieu�de�25€
Quantité limitée

-20%

4

É D I T I O N S  S P É C I A L E S

SUR VOTRE
MAQUILLAGE 
“MES SECRETS”

10
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10 ans
DE FÉMINITÉ

L'accord parfait
de la séduction 
et de la féminité 
f lamboyante 
de l'Ylang-Ylang.
fLACON POIRE. 30 ml

Votre sac Gala

Pour l’achat DE kiotiS PaSSionEN CADEAU

47€ 
OFFRE 225

EAU DE PARFUM

NOUVEAU

11
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LE TEINT

1

2

3

4

1

2

1

2

LES LÈVRES, LES ONGLES

rouge�à�Lèvres
Confort�et�longue�tenue

11€20�au�lieu�de�14€

taiLLe�CraYon
3€20�au�lieu�de�4�€
réf.�939572

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11

1. Rose réf.�989833
2. Bois de rose réf.�956950
3. Prune réf.�955181
4. Mauve réf.�989972
5. Acajou réf.�928822
6. Rouge réf.�928908

rouge�à�Lèvres
haute�brillance�et�transparence

11€20�au�lieu�de�14€
1. Rose réf.�930682
2. Beige réf.�930787
3. violet réf.�930565

7. Orange réf.�928954
8. Corail réf.�929016
9. Cuivre réf.�929075
10. Moka réf.�929141
11. Raisin réf.�929191

1

-20%
SUR TOUT
LE MAQUILLAGE

teint�fLuiDe
flacon 30 ml.
1. Perle Naturelle,
réf.�919911
2. Perle Rosée
réf.� 919978
3. Perle Ambrée
réf.� 920170
4. Perle Brune
réf.� 920264
17€60�au�lieu�de�22€

13€60�au�lieu�de�17€

14€40�au�lieu�de�18€
10€40�au�lieu�de�13€

6€40�au�lieu�de�8€

8€80�au�lieu�de�11€

17€60�au�lieu�de�22€

16€�au�lieu�de�20€

12€�au�lieu�de�15€

22€40�au�lieu�de�28€

1. Moyenne,
réf.�922095
2. foncée, 
réf.�955318

pouDre�CoMpaCte
Boîtier 9 gr.

pouDre�LiBre�
transparente
Boîtier + houppette 25 gr.
réf.�980820

iLLuMinateur�
perLé
Tube 15 ml.
réf.�978777

Duo�farD�à�Joues
Boîtier 5,5 gr.

1. Rosé,
réf.�921960
2. Orangé,
réf.�921892

perfeCteur�teint
Pot 5 gr.
réf.�926725

pinCeau
perfeCteur�teint
réf.�92929

teint�Matifiant
Tube 30 ml.
1. Moyen, 
réf.��931642
2. foncé, 
réf.�931756

pouDre�intense
Boîtier 10 gr.
fleur�de�soleil�
réf.��922193

pinCeau
pouDre
réf.�955419

16€�au�lieu�de�20€

2

1

teint�CrèMe�
perfeCtion
Boîtier 9 gr.

nouveau

n
o

u
v

ea
u

1. velours Clair
réf.�919964
2. velours foncé
réf�919902

21 3

Contour�regarD

ATELIER MAQUILLAGE

12

Tube 3,5 gr. Tube 3,5 gr.
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LE REGARD

1 2 3 4

taiLLe�CraYon
3€20�au�lieu�de�4�€
réf.�939572

1 2 3

4 5 6

gLoss�pour�Lèvres
Couleur�et�brillance

11€20�au�lieu�de�14€

BriLLant�à�Lèvres
transparence�et�paillettes
11€20�au�lieu�de�14€
Étoile Magic réf.�947449

Contour�Lèvres

1. Marron Prestige réf.�913740
2. Orange parfait réf.�913647
3. Rose Précision réf.�913510

1. Corail réf.�981167
2. Rose réf.�981520
3. Orange réf.�981787
4. Marron réf.�981932
5. violet réf.�981325
6. Rouge réf.�981631

vernis�à�ongLes
Brillance�et�tenue

7€20�au�lieu�de�9€
1. Terre sauvage réf.�947524
2. Corail Naturel réf.�947675
3. Rouge envoûtant réf.�947778
4. Mauve distingué réf.�947957
5. Pétale de rose réf.�948152
6. Porcelaine  réf.�948084
7. Ultra-Brillant Transparence et Protection
réf.�948227
8. Étoile Magic Transparence et Paillettes
réf.�919838

7. Orange réf.�928954
8. Corail réf.�929016
9. Cuivre réf.�929075
10. Moka réf.�929141
11. Raisin réf.�929191

1

1 2 3

2

3

4

5

6

7

8

1

1

3

4

11

2

3

4

1

2

3

4

2

3

10€�au�lieu�de�12€50

11€20�au�lieu�de�14€

12€�au�lieu�de�15€

4€80�au�lieu�de�6€

6€40�au�lieu�de�8€

9€60�au�lieu�de�12€

12€�au�lieu�de�15€

pinCeaux�oMBre�regarD

réf.�93609
Pinceau Mousse

réf.�93447
Pinceau Paupières

1. Blanc Irisé,
réf. 969244
2. Sable Chaud,
réf.�950754
3. Chocolat, 
réf.�919498
4. Charbon,
réf.�969325
5. Bronze,
réf.�919649
6. Cuivre,
réf.�919585
7. Prune,
réf.�919342

8. Lilas,
réf.�919432
9. Rose,
réf.�950610
10. vert Amande,
réf.�950823
11. Bleu Nuit,
réf.�950925
12. Bleu Ciel,
réf.�950992
13. Argent nacré
réf.�950544
14. Mauve,
réf.�950675

oMBres�regarD

stYLo�regarD�
innovant�!�

1. violet,
réf. 931206
2. Brun,
réf.�931404
3. Anthracite,
réf.�930778
4. Blanc,
réf.�930986

MasCara
Allongeant et volumateur

1. Noir de Jais
réf. 920395
2. Bleu granit
réf.�920491
3. Brun Teck
réf.�920589

1. Noir 
réf. 974167
2. Bleu,  
réf. 951213
3. Prune,  
réf. 951308
4. Marron,  
réf. 951073

MasCara�voLuMe

réf.�981011
eYe�Liner

12€�au�lieu�de�15€

Notre mannequin est maquillée avec le Teint Crème
Perfection Clair, les Ombres Regard Bronze, Prune, Sable et

le Rouge à Lèvres Bois de Rose avec le gloss Etoile Magic .

iLLuMinateur�
perLé
Tube 15 ml.
réf.�978777

pinCeau
pouDre
réf.�955419

n
o

u
v

ea
u

6€�au�lieu�de�7€50

1. Noir 
réf.�939186
2. Bleu 
réf.�939333
3. Prune
réf.�939667
4. Marron
réf.�939513

Contour�regarD

lOOk DE NOËL

13

La tendance est au regard profond
Oeil smoky naturel, 

paillettes en touche, 
teint de pêche... 

Découvrez les produits utilisés
par Delphine notre maquilleuse

professionnelle lors 
de la campagne de Noël. 

Boîtier 3 gr.

Tube 1,64 gr.

flacon 7,5 ml.

flacon 8 ml.

flacon 2,5 ml.Crayon 1,30 gr.

flacon 6 ml. flacon 9,5 ml.

Crayon 1,18 gr.

nouveLLes
teintes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

nouveLLes
teintes

En savoir plus ?
Découvrez tous les looks 

de l'hiver 2011-2012 auprès 
de votre Conseillère lors 
d'un Atelier maquillage. 

5€20�au�lieu�de�6€50
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un VoyaGe SenSoriel inédit

26€ au liEu DE 40€

OFFRE 243

OFFERTE
Pour l’achat Du maSSaGE SEnSuEl

Et Du Gant DE maSSaGE Exfoliant

la Douche Purifiante

ATELIER RITUELS AROMATIQUES

14

14€ d’écoNomiE
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1. Massage�sensueL�à�MarraKeCh
Onctueuse et généreuse, cette crème de massage
vous offre un moment unique pour vous ressourcer.
votre peau retrouve son toucher velouté, elle est plus
souple, plus douce et enveloppée d'un doux parfum.
Réf. 38252 -�18€�-�150 ml 
Quantité limitée

1

3

3. gant�De�haMMaM
exfoLiant�
grâce à lui, gommez à l'oriental ! 
Appliqué sur peau humide en
accompagnement de la Douche
Purifiante, il débarrasse la peau de
toutes ses impuretés. votre peau,
plus lumineuse, gagne en
douceur.
Réf. 38413 -�8€
Quantité limitée

2

2. DouChe
purifiante�
à�MarraKeCh�
Evadez-vous le temps
d’une douche et
plongez au cœur des
effluves orientales.
Pendant que son
parfum vous détend,
la Douche Purifiante
vous nettoie la peau
tout en douceur. 
Réf. 38116 -�14€
200 ml 
Quantité limitée

Hu

ileEssentielle

BIO

L'Huile Essentielle de Néroli est recherchée et appréciée autant
pour son doux parfum de fleur d'oranger que pour ses vertus
anti-stress et apaisantes. 

L'huile d'Argan surnommée "Or du désert", est utilisée 
depuis des siècles par les femmes berbères. Nourrissante 
et réparatrice, elle laisse la peau douce et revitalisée.

Hu

ileEssentielle

BIO

Secrets de beauté des femmes marocaines

un VoyaGe SenSoriel inédit

OFFERTE
Pour l’achat Du maSSaGE SEnSuEl

Et Du Gant DE maSSaGE Exfoliant

10 ans
DE BIEN-ÊTRE

15

OFFERT
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Vitalité,
HuileS eSSentielleS de mentHe et de Citron

ATELIER RITUELS AROMATIQUES

1. geLée�fraîChe�vitaLité
Une texture fondante qui rafraîchit,
hydrate et revitalise intensément
la peau.
150 ml - 15€30�au�lieu�de�18€
offre�268
2. geL�Moussant�vitaLité
C’est frais, c’est vivifiant, 
on se sent toute revigorée !
200 ml  -11€90�au�lieu�de�14€
offre�267

3. sCruB�vitaLité
exfoLiant�Corps
gourmand, enrichi 
de micro-billes désincrustantes
pour une peau "vivifiée".
200 ml- 15€30�au�lieu�de�18€
offre�266

4 - DéoDorant�vitaLité
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 -7€60�au�lieu�de�9€
offre�269

5. Bougie�vitaLité
Plus de 30 heures de diffusion
parfumées aux effluves
de menthe et de citron.
fabrication française
Edition Spéciale
120 gr -12€70�au�lieu�de�15€
offre�265

6. fLeur�De�Massage�BLanChe
Idéale sous la douche pour
un gel Moussant plus onctueux
6€80�au�lieu�de�8€
offre�264

1

2

4

SUR VOS
SOINS
VITALITÉ

-15%
5

6

3

Une peau douce, souple, veloutée grâce à des soins aux Huiles Essentielles 
revitalisantes ou relaxantes, rien de plus facile  … 
Offrez-vous, chez vous, comme au Spa une parenthèse de Bien-être 
grâce à votre Conseillère lors d'un Atelier Rituels Aromatiques. 

16
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relaxation,
HuileS eSSentielleS de laVande et d’oranGer

1 -  gaLets�Bain�reLaxation
Allongez-vous dans l'eau,  déposez 
un galet sous votre dos et laissez 
la magie opérer... Boîte de 6 galets
14€40�au�lieu�de�17€
offre�256

2.  huiLe�De�Massage�reLaxation
Une huile délicieusement soyeuse 
pour un massage relaxant de la tête aux pieds. 
100 ml  - 15€30�au�lieu�de�18€
offre�257

3. geL�Moussant�reLaxation�
Enveloppez-vous de senteurs 
délicieusement relaxantes. 
200 ml - 11€90�au�lieu�de�14€
offre�255
4 -  poignée�De�Massage�reLaxation
Le plaisir d’un massage
à tout moment !
8€50�au�lieu�de�10€
offre�258

5. fLeur�De�Massage�BLeue
Idéale sous la douche pour
un gel Moussant encore plus onctueux.
6€80�au�lieu�de�8€
offre�259

1

2

3

4

10 ans
DE BIEN-ÊTRE

-15%
SUR VOS
SOINS
RELAXATION

5

Une peau douce, souple, veloutée grâce à des soins aux Huiles Essentielles 
revitalisantes ou relaxantes, rien de plus facile  … 
Offrez-vous, chez vous, comme au Spa une parenthèse de Bien-être 
grâce à votre Conseillère lors d'un Atelier Rituels Aromatiques. 

17
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aMour�De�MagnoLia�
La fraîcheur caressante
des majestueux pétales
de Magnolia.
100 ml
30€�+�votre��étole
offerte
proMo�227

aMour�D'osManthus��
La fraîcheur gourmande
et veloutée des petites fleurs
d'Osmanthus.
100 ml
30€�+�votre��étole
offerte
proMo�228

eau�aroMatique
vitaLité
Aux Huiles Essentielles
de Menthe et de Citron.
Une senteur pétillante
et revitalisante.
100 ml
30€�+�votre��étole
offerte
proMo�231

eau�aroMatique
énergie
Aux Huiles Essentielles
de  Mandarine BIO, 
de Carotte et de
gingembre.
Un souffle d’énergie.
100 ml
30€�+�votre��étole
offerte
proMo�229

eau�aroMatique
reLaxation�
Aux Huiles Essentielles
de  Lavande et d’Oranger. 
Un voile de détente
sur votre peau.
100 ml
30€�+�votre��étole
offerte
proMo�230

ATELIER JARDIN DES SENTEURS

eaux fraîCHeS
à déVorer

Votre étole
tendre soirée

Pour l’achat 

D’unE Eau ParfuméE

au choix

EN CADEAU

18
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eau�aroMatique
reLaxation�
Aux Huiles Essentielles
de  Lavande et d’Oranger. 
Un voile de détente
sur votre peau.
100 ml
30€�+�votre��étole
offerte
proMo�230

Originalité et féminité, 
on craque toutes pour
cette belle étole stylisée
aux jolis effets de matière
et de transparence. 
Belles finitions.
Polyester, dim : 35 x 170 cm
Quantité limitée

en Cadeau
Votre étole 
tendre soirée

10 ans
DE FÉMINITÉ

Votre étole
tendre soirée

Pour l’achat 

D’unE Eau ParfuméE

au choix

EN CADEAU

19
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20 *�Le�Choix�Du�CaDeau�ConCerne�Les�offres�Des�pages�21�à��23�(�hors�offre�270�)�-�CaDeaux�en�quantité�LiMitée

ATELIER SPÉCIAL HOMMES

Sobre et élegant, ce stylo en acier
inoxydable est un incontournable
cadeau de Noël.
Cartouche standard stylo roller. 
Livré dans son étui façon cuir.
Dim  (étui) 25 x 3 cm. Quantité limitée
Réf. 39832

Stylo Roller 

Grande élégance pour cet ensemble
composé d'une cravate, 
de 2 boutons de manchettes et
d’une pochette d’une couleur 
bleu nuit. Réf. 40290
Polyester, Cravate : 150 cm
Quantité limitée

Coffret tenue de soirée

Moelleuse, toute douce, couleur
actuelle et broderie graphique,
elle est la serviette de votre homme.
Réf. 38543 - 100% coton. Dim 50 x 90 cm
Quantité limitée

Serviette black et silver

choisissez
LE CADEAU
QUI LUI
RESSEMBLE*
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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.

Kiotis�CLassique
Une fraîcheur raffinée
portée par un accord 
original d’agrumes et de bois.
75 ml
36€au�lieu�de�38€�
+�cadeau�au�choix
offre�251

Kiotis�for�ever
Une fraîcheur sensuelle

alliée au mystère piquant 
du gingembre.

75 ml

36€au�lieu�de�38€�
+�cadeau�au�choix

offre�250

un Homme,
Son parfum

21*�Le�Choix�Du�CaDeau�ConCerne�Les�offres�Des�pages�21�à��23�(�hors�offre�270�)�-�CaDeaux�en�quantité�LiMitée

Kiotis�pour�hoMMe
Une senteur contrastée

à la fois douce et épicée.
75 ml

36€au�lieu�de�38€�
+�cadeau�au�choix�

offre�252

10 ans
D’ ATTENTIONS

Sobre et élegant, ce stylo en acier
inoxydable est un incontournable
cadeau de Noël.
Cartouche standard stylo roller. 
Livré dans son étui façon cuir.
Dim  (étui) 25 x 3 cm. Quantité limitée
Réf. 39832

Stylo Roller 

Moelleuse, toute douce, couleur
actuelle et broderie graphique,
elle est la serviette de votre homme.
Réf. 38543 - 100% coton. Dim 50 x 90 cm
Quantité limitée

1au choix*
Pour l’achat D’unE Eau 

DE toilEttE 

CADEAU

36€ au liEu DE 38€
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un noël
au maSCulin

jusqu’à 9€ d’écoNomiE

1au choix*
Pour l’achat DE 3 SoinS au choix

CADEAU

2
3

4
5

1

nouveau

36€
OFFRE 709

22

ATELIER SPÉCIAL HOMMES

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€

Une Huile Essentielle 
anti-rides experte : 
Citrus Amara.
Un flacon-pompe 
ultra pratique. 50 ml

+
+

+

Un soin double action :
hydratant et anti-rides.

1 SOIN ACHETÉ
= 1 OFFERT
24€ au liEu DE 48€

OFFRE 270

*�à�Choisir�parMi�Les�CaDeaux��page�20

*�à�Choisir�parMi�Les�CaDeaux��page�20
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10 ans
DE PERFORMANCE

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€

eau�fraîChe
Kiotis�sport
La vivacité d’une
fraîcheur masculine
100 ml - 30€
DouChe�
vivifiante
Une vague
de fraîcheur 
dynamique
150 ml - 13€

7€ d’écoNomiE

*�à�Choisir�parMi�Les�CaDeaux��page�20

au choix*
Pour l’achat 

DE l’Eau fraîchE kiotiS SPort

Et DE la DouchE ViVifiantE

36€ au liEu DE 43€

OFFRE 708

1CADEAU
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