
OBJECTIF SILHOUETTE 

La Cellulite peut être efficacement 
combattue avec des soins ciblés. Découvrez la 
gamme DUOSCULPT, drainant et activateur de la 
circulation sanguine. 

DSC03 à 35,00€ au lieu de 40,20€ 

Par 2 le savon  vous est offert. 

Ou 8,00€ le savon (DSC04) seul. 

__________________________ 

MAQUILLAGES 
 

Emmitouflé au cœur de l’hiver, votre visage, 

caché entre bonnet et écharpe, pourrait 

ne révéler qu’eux : les yeux ! 

 

Ombres à paupières Minérales 

100% Naturelles 

    

    
8 couleurs au choix 

10,00€ au lieu de 11,30€ 

 

Ombres à paupières « Duo » 

 DUO29 ou DUO36 

12,00€ au lieu de 14,60€ 

 

Mascara Waterproof Noir - 9,00€ 

Mascara Prune ou Noir – 9,00€ 

Crayon contour des yeux – 3,90€ 

Crayon dessin sourcil avec brosse – 4,50€  

Eye liner pailletté – 7,00€  

 

 

Prendre soin de ma peau 

L’hiver est là ! La peau est sollicitée par des 
facteurs climatiques extrêmes : froid, vent, mais 
aussi exposition solaire intense  pour les skieurs ! 
Période idéale pour profiter de cette sélection sur 
la protection et le confort de l’épiderme . 

Protection et hydratation 

 ALV 50 : démaquillant,  masque,             

             crème visage 24H. 
Offrez une cure d’Aloé Véra à votre visage 

 à -20% soit 18,70€ au lieu de 23,40€. 

 

Protection et nutrition 
 

PES00 (soin de jour) + PES03 

(masque douceur) = -20% soit 30,00€ au lieu de 

37,80€. 
 

  PES01 (démaquillant) + PES05 (mousse 

douceur) = -20% soit 18,40€ au lieu de 23,00€ 

 

Solaire protection 50 
Même en hiver protégez votre peau du soleil 

SUN50  X2 à 20,00€ au lieu de 25,80€. 

 

 

La Nature en Flacon 

Idées bien-être – Janvier 

2012 

 

 

 

BIJOUX Frédéric M 
 

Dévoilez votre Beauté 
 

 
Bracelet T227 – 20,00€ au lieu de 26,90€ 

+  
Collier C413 + Boucles d’oreilles L477P 

40,00€ au lieu de 52,40€ 

 
Collier C425 + Boucles d’oreilles L473P 

45,00€ au lieu de 57,70€ 

 
Collier PN006 + Boucles d’oreilles PN007 

60,00€ au lieu de 71,40€ 

______________________________________ 

Votre distributrice 
 



 

Spécial Saint 

Valentin 
Offre valable du 1er au 29 février 2012 

 

Notre Spécialité : l’Anti-Âge 
aux Liposomes de caviar. 

Un soin unique qui régénère votre peau en 

profondeur. Retrouvez dans ces formidables 

produits, des actifs très puissants formulés 

spécialement pour atténuer les rides, tonifier et 

hydrater la peau en continu. 

 + LAA01+LAA03 

(action anti-rides + action anti-rides contour des 

yeux). 43,60€  au lieu de 54,50€  soit – 20% 

 LAA20 Soin Défroisseur contours des 

lèvres et yeux. 23,55€ au lieu de 31,40€ soit -25% 

 +  OCE20 + OCE21 

(crème anti-âge + sérum de nuit) 44,90€ au lieu de 

52,80€ soit -20% 

 

SAA01 + PCS15 

(sérum contour des yeux + soin réparateur de nuit) 

41,50€ au lieu de 51,90€ soit -20% 

 + SAA02 + SAA03 

(Sérum visage + Hydratant visage) 40,70€ au lieu 

de 50,90€ soit -20% 

 

COSMETIQUES 

Un actif d’exception l’Aloé Véra. 

Frédéric M vous propose un kit aux multiples 

usages, tirant le meilleur effet de l’Aloé Véra 

(hydratation, soulagement des irritations et/ou 

dommages superficiels) à travers 3 produits : 

un gel, un spray d’urgence et une crème 

visage. 

AVE50  31,00€ au lieu de 44,70€ 

______________________________________________ 

Un actif pour une douceur unique. 

Nos soins Les Florales, eau d’hamamélis, avocat, 

rose : des actifs sélectionnés avec soi pour permettre 

aux paupières et aux peaux les plus fragiles un 

nettoyage et un rinçage en douceur. 

+  

FLO03 + FLO05 (démaquillant + tonique) 

15,00€ au lieu de 19,40€ 

+  

FLO02 + FLO07 (gel exfoliant + gel démaquillant) 

17,00€ au lieu de 19,90€ 

_____________________________________ 

POUR LUI 

Kit gel rasage + après rasage  

HOM03 à -20% soit 21,36€ au lieu de 26,70€ 

Kit Homme (Baume après rasage + Gel désincrustant + 

Shampooing corps et cheveux + Crème Anti-Âge + 

Mousse nettoyante) 
50,00€ au lieu de 62,90€ 

SOINS SPECIAL MAINS 
Notre expérience aux petits soins pour vos mains. 

Soin pour les mains au Karité. Riche en beurre 

de karité (20%), lutte contre la sécheresse 

cutanée. Les mains retrouvent douceur et 

protection. 

KAR12  7,40€ au lieu de 9,40€ 

Soin pour les mains à l’Aloé Véra, ALV03. 

Nourrit, adoucit, protège et retarde les 

marques de l’âge. Associé au gel exfoliant pour 

les mains, ALV05 qui gomme en profondeur et 

adoucit l’épiderme. La peau devient satinée. 

+  

ALV03 + ALV05 13,00€ au lieu de 17,00€ 

___________________________________ 

L’EXCELLENCE jusqu’au bout de Ongles 

 

Emollient à cuticules 

 ONG04  - 7,70€ au lieu de 10,70€ 

Durcisseur Actif 

 ONG03 – 7,00€ au lieu de 8,50€ 

Protecteur de Vernis à Ongles 

ONG05 – 7,00€ au lieu de 8,50€ 

Kit French Manucure 

KFM00 – 15,00€ au lieu de 18,10€ 

Des Bijoux Spécial SAINT VALENTIN 
 

Collier C348 – 13,00€ au lieu de 18,40€ 

Collier C426 – 20,00€ au lieu de 24,90€ 

Collier C373 - 27,00€ au lieu de 34,90€ 

Collier C415 – 18,00€ au lieu de 23,90€ 

Boucles d’Oreilles L470P – 10,00€ 
au lieu de 12,90€ 
____________________________________ 

N’oubliez pas Nos PARFUMS. 

Des Fragrances aux Notes 

Subtiles et Envoutante de 

Grande Qualité. 

N’hésitez pas à me contacter afin de 

découvrir les catalogues Cosmétiques et 

Bijoux. 

Je me ferai un plaisir de venir à votre 

domicile vous faire découvrir les parfums 

et tout l’univers FREDERIC M. 

Contactez moi ! 

A très bientôt.  

Votre Distributrice. 

                            


