
1
www.stanhome-world.fr

50
28
48
 • K

IO
TIS
, m

ar
qu
e 
dis
tri
bu
ée
 e
n 
ex
clu
siv
ité
 p
ar

ST
AN
HO
M
E  
Fra
nc
e -
 62
 av
. d
’Ié
na
 -7
51
16
 Pa
ris
  - 
Siè
ge
 so
cia
l :

Al
lée
 de
s P
rim

ev
èr
es
 BP

10
 - 5
62
04
 La
 Ga
cil
ly 
Ce
de
x -
 RC
S 3
44

02
6 0
75
VA
NN
ES
• P
ho
to
s n
on
 co
nt
ra
ctu
ell
es
 - P
ho
to
gr
ap
he
s :
C. 
Co
ur
nu
t -
 E.

Ha
ug
ue
l - 
A.
 Pr
inc
et
 - D
iap
ha
ne
. To
ut
es
 le
s o
ffr
es
 av
ec
 ca
de
au
x d
e c
e d
ép
lia
nt

so
nt
 pr
op
os
ée
sd
an
s la
 lim

ite
 de
s s
to
ck
s d
isp
on
ibl
es
. Im

pr
im
é s
ur
 du
 pa
pie
r

qu
i co
nt
rib
ue
 à 
la 
ge
sti
on
 de
s f
or
êt
s.

Votre Conseillère

23 janvier au 19 février 2012 - Cycle 2
VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS

Stanhome

vote
toutes  les femmes

2012

pour les

femmes !

imprimé sur du papier qui contribue à la gestion des forêts



PRIX LE PLUS BAS
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STANHOME FRANCE, DÉJÀ 40 ANS
AUX CÔTÉS DES FEMMES

1972... l’émancipation des Femmes en France en est à
son début… Elles quittent leur foyer pour travailler,
le rythme s'accélère entre vie de famille et vie profession-
nelle, laissant peu de temps à l'entretien de la maison… 
Cette même année, Stanhome arrive en France
bousculant les traditions.

Hyper concentrés, plus efficaces et rapides d'utilisation,
les produits Stanhome réduisent considérablement le temps
consacré au ménage. La femme peut désormais avoir du
temps pour elle...
En devenant Conseillère, beaucoup de femmes ont rendu
possible l’aventure Stanhome en France. En retour, nous
leur avons permis de réaliser l’impensable il y a un peu plus
de 40 ans : aménager librement leur temps, devenir leur
propre chef tout en étant mère et épouse...

Etre bien, être libre, et être enfin sur un pied d'égalité
avec les hommes c'est l'engagement de Stanhome France
envers les Femmes. Conseils, partage, écoute, passion
nous lient à elles depuis 40 ans… 

Alors soyez en sûres, que vous soyez Conseillère,
Hôtesse ou Cliente, en 2012, nous votons pour vous !

Stanhome

vote
2012

pour les

femmes !
toutes  les femmes

5€50 au lieu de 11€ 

OFFRE 160

-50%

STOP
au calcaire !

ANTI-CALC.
Anti-calcaire multi-usages
Elimine les dépôts de calcaire incrustés sur la
robinetterie, le carrelage, les surfaces en inox, 
la porcelaine, la faïence...
Prolonge la vie des appareils ménagers : 
cafetière électrique, lave-linge et lave-vaisselle.

Réf. 4933 - 11€ - 750 ml 

ANTI-CALC.

2 3



DU 23 JANVIER 
AU 25 MARS 2012
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INVITEZ VOS AMIES CHEZ VOUS 
À UN RENDEZ-VOUS STANHOME OU KIOTIS 
ET RECEVEZ CE CADEAU TRèS ORIGINAL* :  

*Cadeau Remerciement réservé aux Hôtesses pour un
rendez-vous organisé avec 6 amies sans minimum de ventes. 
Offert en plus des cadeaux points Hôtesses.

L’écharpe multi-positions
toute douce 

s'adapte à vos envies ; 
à porter en écharpe

ou en passe-montagne
Longueur 160 cm. 

Réf. 99175

SPÉCIALE HÔTESSES 

Vivez des moments

avec votre Conseillère Stanhome World !uniques entre amies

ÊTRE HÔTESSE, 
du�bonheur�à�partager�!

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 !

4

SÉLECTION CADEAUX HÔTESSES 



S É L E C T I O N  C A D E A U X  H Ô T E S S E S    

SELON LES RENDEZ-VOUS DATÉS ET LES VENTES RÉALISÉES, 
CHOISISSEZ VOTRE 2ème CADEAU** !

**Cadeau Points réservé aux Hôtesses, offert à partir d'un montant minimum de ventes réalisées.
Région Sud-Est : renseignez-vous auprès de votre Conseillère pour la correspondance des points.

Posé sur les yeux et les épaules, 
ce masque et ce tour de cou 
aux graines de lin dénoue les
tensions et procure un véritable
moment de réconfort 
et d'apaisement. 
Déhoussables et lavables. 
3 300 Points
Réf.  16113

Le plaisir de s'envelopper dans un drap de bain
en microfibre nid d'abeille.
Léger et doux, il possède un pouvoir d’absorption unique. 
Proposé en 2 coloris, choisissez votre préféré : 
taupe ou turquoise. Dim. 130 x 70 cm.
2 900 Points
Coloris taupe Réf. 70589
Coloris turquoise Réf. 71726

6

Source de bien-être, ce diffuseur vous apporte le meilleur
de l'aromathérapie. 
Il diffuse les huiles essentielles sous forme de fine vapeur d'eau et
vous fait profiter d'une luminosité apaisante grâce à sa variation
de couleurs. Dim. 20 x 16 cm. Verre et socle bambou. 
Livré sans Huiles Essentielles
7 800 Points - Réf. 52647
ou 3 800 Points + 12€ de participation - Réf. 99122

Coordonné aux cadeaux des offres

promotionnelles Stanhome et Kiotis. 

DU 23 JANVIER 
AU 25 MARS 2012

Diffuseur 

d’Huiles Essentielles

Drap de bain
microfibre

2 coloris  au choix !

Duo
relaxant

l Peu encombrant

l Séche rapidement

l Haute capacité 

d’absorption

7
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CONSEILS SALLE DE BAINS

P O U R  L’ A C H AT
DE 4  PRODUITS  SALLE  DE  BAINS

O F F E R T E
LA SerVIeTTe MICroFIBre

39€ OFFRE 712

unE SALLE DE BAInS
ImPECCABLE, RIEn
DE PLuS SImPLE !

Choisissez vos 4 produits 

Jusqu’à 24%
d’économiE

1

La Serviette
Microfibre

EN CADEAU+

SerVIeTTe eN
MICroFIBre NID
D'ABeILLe 
Très absorbante, confortable
et douce, elle absorbe 3 fois
plus que le coton. 
Un confort optimal  grâce à
la légèreté, la douceur et la
souplesse de la fibre. 
80 % polyester, 20 %
polyamide.
Dim 40 x 80 cm
Quantité limitée

Et pour 
2€ de plus
DéCoUVrez

LA NoUVeLLe
CrèMe VISAGe

PoUr ToUTe LA FAMILLe !

41€ au lieu de 50€

OFFRE 713*
*4 produits Salle de bains
+ une serviette microfibre en cadeau
+ Nutri Cream à 2€ 

1 - ToILeT CLeANer
Nettoyant WC
Idéal pour l'entretien quotidien des toilettes. 
Sans danger pour les fosses septiques.

Réf. 61471 - 9€90 - 750 ml

2 - ACTIVe WC
Nettoyant détartrant WC
Nettoie puissamment, détartre et assainit les
toilettes.
Réf. 4861 - 9€90 - 750 ml

3 - HAND CLeANer 
Nettoyant mains multi-usages 3 en 1
Nettoie les mains en douceur, favorise l'élimination
des odeurs et élimine les taches tenaces usuelles.

Réf. 4926 - 11€ - Flacon pompe 300 ml 

4 - GroUT CLeANer
Nettoyant blanchissant joints et carreaux
Le geste expert pour éliminer les traces de
moisissures dans les endroits humides et pour
blanchir les joints de carrelage.

Réf. 59753 - 11€ - 500 ml 

5- DeeP GeL
Gel désincrustant surfaces 
salle de bains
Nettoie en profondeur et fait briller toutes les surfaces
de la salle de bains.
Réf. 4746 -12€90 - 750 ml

6- GerM-TroL
Nettoyant désinfectant
Nettoie, désinfecte et désodorise toutes les surfaces
lavables. Formule garantie contact alimentaire.
Sans danger pour les fosses septiques. S’utilise pur
ou dilué.

Réf. 4867 - 12€90 - 1000 ml  

7- eXPreSS CLeAN
Nettoyant express salle de bains 
Nettoie et fait briller sans 
frotter la salle de bains.
Réf. 4487 - 9€90 - 500 ml

Turquoise - Réf. 63056

Taupe - Réf. 70589

9

À découvrir page 23
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EN HIVER,
LAISSEZ
ENTRER LA
LUMIÈRE !

Des vitres impeccables
en un tour de main ?
Découvrez notre outil
révolutionnaire, le Top Windows. 
Demandez une démonstration 
à votre Conseillère.

1- ToP WINDoWS
Système de nettoyage des vitres
L'outil confort pour nettoyer facilement
les surfaces vitrées même les plus inaccessibles.

Réf. 86020 - 24€

2 - CLeAN WINDoWS
Microfibre spécial nettoyage des vitres
Sa texture microfibre ultra absorbante
et dense adhère facilement à la vitre et  permet
un nettoyage efficace des surfaces vitrées. 
S’utilise avec Multiglass et Window Spray

Réf. 86086 - 7€50

3 - SHINY WINDoWS
Microfibre spécial anti-traces
Sa texture laisse les surfaces vitrées sèches,
brillantes et sans traces pour un résultat
impeccable. S'utilise à sec.

Réf. 86190 - 7€50

4 - WINDoW SPrAY
Nettoyant anti-pollution 
vitres extérieures
Nettoie et protège toutes les vitres extérieures des
salissures les plus tenaces : gras, suie, pollution,
poussière...

Réf. 56155 - 10€90 - 400 ml 

5 - MULTIGLASS
Nettoyant vitres antistatique 
surfaces vitrées intérieures
Nettoie sans traces et évite la redéposition
de la poussière. Idéal pour toutes les surfaces
vitrées intérieures : vitres, miroirs, tables en
verre, écrans TV, cadres...  Facile à utiliser :
s'accroche aux surfaces.
Réf. 85143 - 10€90 - 500 ml 

1

CONSEILS SALLE DE BAINS

1 - SCrUBBY FLoWer
Filet grattant salle de
bains
Nettoie, récure et facilite le
nettoyage en profondeur de la
salle de bains.

8€90 - 35 x 38 cm

Réf. 84129 
Réf. 4952 

2 - MY BrUSH
Brosse multi-usages
Nettoie et déloge la saleté 
même dans les petits
recoins.

Réf. 4856 - 8€

3 - STrIPe
Microfibre surfaces salle
de bains
Absorbe les liquides, gratte 
et fait briller sans rayer.

Réf. 59113 - 8€90
31 x 32 cm

4- SHINY WINDoWS
Microfibre spécial 
anti-traces Top Windows
Sa texture laisse les surfaces
vitrées sèches, brillantes et
sans traces pour un résultat
impeccable. S'utilise à sec.

Réf. 86190 - 7€50

5 - CLeAN WINDoWS
Microfibre spécial
nettoyage des vitres 
Top Windows
Sa texture microfibre ultra
absorbante et dense adhère
facilement à la vitre et  permet
un nettoyage efficace des
surfaces vitrées. 
Réf. 86086 - 7€50

6 - eXTrA SHINe
Microfibre anti-traces
surfaces vitrées
Pour un essuyage et un fini
impeccables.
Réf. 85739 - 9€50
40 x 40  cm

AbSORbER

ANTI-TRACES

bROSSER

FROTTER

MICROFIbRES
TOP WINDOWS

1

2 3

4

5

6

LES SURDOUÉS
DU MÉNAGE
RAPIDE !

2 15€ACCESSOIRES
POUR

OFFRE 714

Jusqu’à 21%
d’économiE

Choisissez vos 2 produits

10

4



UN GRAND
COUP DE 

DANS TOUTE 
LA CUISINE

CONSEILS CUISINE

1 - oVeN  
Nettoyant intensif pour fours.

Réf 85619 - 9€90 - 400 ml 

2 - FIrST MATe
Mousse désinfectante express
Nettoie et désinfecte 
toutes les surfaces lavables.

Réf. 4869 - 10€90 - 400 ml

3 - MULTI-USe CLeANer
Nettoyant multi-usages
Nettoie et redonne de l'éclat à toutes les surfaces
lavables dans la maison (cuisine, sols, sanitaires,
baignoires...)

Réf. 56981 - 12€ - 1000 ml

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 - FreSH CLeANer
Nettoyant sols lavables
Un nettoyage efficace associé à un parfum frais
et longue durée. 
Préserve la beauté naturelle des sols..
Réf. 4671 - 9€90 - 1000 ml

6 - Deo FrIDGe
Désodorisant pour réfrigérateur
Absorbe durablement les mauvaises odeurs et limite
leur transfert entre les aliments. Efficacité longue
durée pendant 3 mois.
Réf 98421 - 12€ - boîte + sachet 40 gr 

7- FreSH FrIDGe
Fraîcheur fruits et légumes
Rallonge de plusieurs jours la durée de conservation
des fruits et légumes et préserve plus longtemps leur
qualité et leur fraîcheur. Sans parfum.

Réf 98422 - 12€ - boîte + sachet 25 gr 

4

Jusqu’à 17€90
d’économiE

Choisissez vos
4 produits

1

2

5

7

12

oFFERT
valeur

8€90

P O U R  L’ A C H AT
D E  V O S  4  P R O D U I T S  A U  C H O I X

O F F E R T
L E D e G r e A S e r  7 5 0 m l

39€ - OFFRE 705

NUMÉRO 1 
MONDIAL 

DES VENTES

**selon la norme OCDE 301B.
***selon la norme OCDE 201.

Concentré et efficace même en eau froide : 1 produit
unique pour tout dégraisser dans la maison.

Jusqu'à 2 mois et demi de nettoyage à moins
de 15 centimes par jour !

Formule facilement biodégradable**
(ne l'abandonnez pas dans la nature !) et
écotoxicité réduite pour la flore aquatique.***

Demandez 1 démonstration

à votre Conseillère
13

3

PROPRE

6

DeGreASer
Dégraissant toutes surfaces
Nettoie et dégraisse toutes les surfaces
lavables de la maison.
Réf. 54068 - 8€90 - 750 ml 
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PAS DE tEmPS à PERDRE
HALtE à LA PouSSIèRE

1 - ToP DUST
L'outil  qui capture la poussière dans tous
les recoins, même les plus inaccessibles :
haut des meubles, niches, poutres,
escaliers, stores, plafonds, luminaires,
volets, bibelots, livres, plinthes...

Réf. 4857 -24€

3 - FrIzzY DUSTer
Microfibre pour
dépoussiérer.
A utiliser à sec  avec nos
produits experts.

Réf. 4858 -9€50

2 - SLIM DUSTer
Microfibre spécial zones étroites
et poussière collée. 
A utiliser à sec ou légèrement
humidifiée avec nos produits experts.

Réf. 4859 -9€50

2

U
ne

tê
te

ultra
orientable...

SLIM DUSTER pour les zones étroites et la poussière collée

FRIZZY DUSTER pour tout dépoussiérer du sol au plafond 

2 microfibres interchangeables 
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1 - SLIM DUSTer
Microfibre TOP DUST spécial
zones étroites et poussière
collée. A utiliser à sec ou
légèrement humidifiée avec
nos produits experts.

Réf. 4859 - 9€50

2 - FrIzzY DUSTer
Microfibre TOP DUST pour
dépoussiérer. A utiliser à sec
avec nos produits experts.

Réf. 4858 - 9€50

3 - MAGIC SPIrAL
Spirale magique 
multi-surfaces
Nettoie efficacement et sans
rayer tous types
d'accessoires (plats,
casseroles, couverts, grilles
de fours, vaisselle) et toutes
les surfaces (verre,
porcelaine, aluminium,
pyrex...).

Réf. 59800 - 8€90
boîte de 3

4 - DUST CLoTH
Microfibre
dépoussiérante

Réf. 56513 - 10€50
40 x 40 cm 

5 - SoFT
Microfibre nettoyage
cuisine
Absorbe les liquides et les
graisses, sèche les surfaces et
gratte tout en douceur partout
dans la cuisine.

Réf. 57513 - 8€90

6 - SANI CLeAN
Serpillière microfibre sols.

Réf. 83857 - 13€70
40 x 60 cm

DÉPOUSSIERER

4

UN MAXI
MÉNAGE TOP
EFFICACE !

2 15€ACCESSOIRES
POUR

OFFRE 706

Jusqu’à 45%
d’économiE

Choisissez vos 2 produits

NETTOyER

3

2

1

5

6

MICROFIbRES
TOP DUST

RÉCURER

NETTOyER
LES SOLS

CONSEILS CUISINE
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Très efficaces, ces torchons
remplacent 4 torchons à
vaisselle en coton. Même
mouillés, ils continuent d'essuyer !

Grande dimension : 
45 x 62 cm
Composition : 80 % polyester 
20 % polyamide

Dans la cuisine, vos torchons
se déclinent en microfibre
pour vous faciliter la vie...

P O U R  L’ A C H AT
DE VOTRE DUO TORCHONS MANDARINE

O F F E R T
L E H A N D  C L e A N e r

38€ - OFFRE 155

oFFERT
valeur

11€

HAND CLeANer ÉDITION SPÉCIALE
Nettoyant mains multi-usages 3 en 1
Nettoie les mains en douceur,
favorise l'élimination des odeurs 
et élimine les taches tenaces usuelles.

Flacon pompe 300 ml

TorCHoN VAISSeLLe 
MICroFIBre

TorCHoN VerreS
MICroFIBre
Indispensable pour toute
votre verrerie, son tissage
de qualité supérieure et de
grande finesse permet
l'essuyage des verres
même les plus fragiles,
pour un résultat 100%
brillance et sans trace. 
Sèche rapidement. Même

humide, il conserve son efficacité ! Ne laisse ni trace ni peluche.
Dim : 42 x 70 cm - Composition : 83 % polyester -17 % polyamide
Gris perle - Réf 42702 - 17€

TorCHoN VAISSeLLe
MICroFIBre
Une microfibre de qualité
supérieure et super
absorbante pour une vaisselle
impeccable en un tour de
mains. Très efficace, ce
torchon remplace 4 torchons
à vaisselle en coton. Même
mouillé, il continue d'essuyer !
S'utilise également pour

l'essuyage des mains. Ne laisse ni trace, ni peluche.
Grande dimension : 45 x 62 cm
Composition : 80 % polyester - 20 % polyamide
2 coloris assortis :

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

Microfibres vitaminées...
Votre cuisine s’habille de peps !

������
����������

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

������
����������

16

ÉDITIONS
SPÉCIALES
Duo Mandarine



PlanèteRespect

moInS DE PLAStIQuE POUR PLUS DE RESPECT

Son flacon plus léger permet 
d'économiser eau, énergie 
et transport. Facile à recycler : son flacon est

100 % recyclable une fois la mèche
retirée.

18

Parfum d'un champ de citronniers, souffle frais
et boisé d'une promenade en montagne,
senteurs gourmandes d'agrumes... 
Offrez-vous avec ces 6 nouveaux Stan-Wick
de vraies balades olfactives mêlant plaisirs des
sens et efficacité. Complices de tous vos
intérieurs, avec Stan-Wick, vous créez
l'ambiance parfumée que vous aimez !

1 - Citron du soleil* 
Réf. 62705 

2 - Souffle des montagnes*
Réf. 62874 

3 - Voile de fleurs*
Réf. 63057 

4 - Fraicheur Océan* 
Réf. 63383 

5 - baies sauvages*
Réf. 63239 

6 - Velours de fruits* 
Réf. 63516

STAN-WICK
Désodorisant mèche pour la maison
Désodorise, absorbe les mauvaises odeurs
et diffuse de façon prolongée un parfum
agréable partout dans la maison. 
10€50 - 250 ml

* p
ar

fu
m

 de
 sy

nt
hè

se

3POUR
LE PRIX DE2

21€ 
au lieu de 31€50

OFFRE 711

19
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nouVEAuX
STAN-wICk
SEntEuRS Et PEtItS BonHEuRS

Les 
+

UN EMBALLAGE ÉCO-RESPONSABLE

10€50
d’économiE

NOUVEAUTÉS

Efficacité longue durée jusqu’à 12 semaines.

2 positions de mèche pour une intensité
sur mesure.

Evaluation des formules par notre Expert
toxicologue.
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SuPER ConCEntRÉS, 

uLtRA PuISSAntS, ILS Sont

InContouRnABLES DAnS

VotRE mAISon. 

DEmANDEZ UNE

DémONSTRATION à VOTRE

CONSEILLèRE.

4

Les 5 
INCONTOURNABLES
de la maison

1 - AQUILAUN
Shampooing doux concentré 
spécial textiles délicats
Lave et préserve  tous vos textiles délicats.
Réf. 86897 - 11€70 - 1000 ml

2 - FreSH CLeANer
Nettoyant sols lavables
Un nettoyage efficace associé à un
parfum frais et longue durée. 
Préserve la beauté naturelle des sols..
Réf. 4671 -9€90 - 1000 ml

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

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

5 - ACTIVe WC
Nettoyant détartrant WC
Nettoie puissamment, détartre
et assainit les toilettes.
Réf. 4861 - 9€90 - 750 ml 2120

lE bain dE JouvEncE
dEs TExTilEs

lE GaRGanTua
du GRas

l’hERculE dEs
GRos TRavaux

lE maGiciEn 
dEs sols

l’hypER-acTiF
dEs ToilETTEs



DéCoUVrez LA NoUVeLLe CrèMe VISAGe
PoUr ToUTe LA FAMILLe !

1 - ACTIVe SHAMPoo 
Shampooing cuir chevelu sensible ou irrité
Nettoie en douceur les cuirs chevelus sensibles
et irrités. Apaise immédiatement les démangeaisons. 

7€ au lieu de 10€ - 150 ml 
OFFRE 158

2 - INTeNSIVe SHAMPoo 
Shampooing antipelliculaire intensif
Elimine durablement les pellicules 
et apaise immédiatement 
les démangeaisons.

8€40 au lieu de 12€ - 250 ml 
OFFRE 157

3 - DAILY SHAMPoo 
Shampooing très doux usage fréquent
Pour le lavage régulier des cheveux 
de toute la famille.

8€40 au lieu de 12€ - 400 ml 
OFFRE 156

1

3

2

DANS UNE FAMILLE, 
IL N’Y A PAS QU’UNE
SEULE TÊTE !

NUTrI CreAM
Peaux sèches 
Crème nutritive visage
Nourrit et hydrate les peaux sèches et
délicates de toute la famille. Apaise
les peaux fragiles et les protège des
agressions extérieures. Testée sous
contrôle dermatologique et ophtalmo-
logique. Convient aux enfants à partir
de 3 ans.   Adaptée aux peaux sensibles

Réf. 69241 - 11€ - Tube 100  ml

NOUVEAU

23

POuR vOTRE SanTé, PRaTiquEz unE aCTiviTé PhySiquE RégulièRE
www.mangerbouger.fr

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

GUMS
Gommes sans sucre
au menthol. 
Fraîcheur de la menthe, de
l'huile essentielle d'eucalyptus
et du menthol. boîtier 45 g

Réf. 4984 - 12€

1=1
12€ au lieu de 24€

OFFRE 159

-30% SUR TOUS
LES SHAMPOOINGS

22

Une formule enrichie en Beurre de karité, en Huile
d'amande douce et en Glycérine.

le Beurre de karité agit comme agent réparateur 
et aide à redonner de l'élasticité à la peau. 

l'huile d'amande douce, agit comme un agent adoucissant et
participe à l'effet anti-déshydratant de la peau.

la glycérine agit comme un agent hydratant.

Demandez 1 démonstration

à votre Conseillère

2€
seulement
au lieu de 11€
voir page 9
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VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS
23 janvier au 19 février 2012- Cycle 2

L'élue de 
notre cœur,

c’est VOUS !
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CUEillE lE jOUR OR 
une caresse romantique
de pétales de roses.
100 ml + sa pompe
Edition Spéciale 
39€ au lieu de 48€

KiOtis PassiOn
l'accord parfait de la séduction 

et de la féminité flamboyante 
de l'ylang-ylang.

30   ml 
39€ au lieu de 47€

Mon cadeau*
FOUlaRD FlEURi

Dim : 50 x 160 cm 
Réf. 37054

Mon cadeau*
COlliER DE sEntEUR 
KiOtis PassiOn
Réf. 18176

Mon cadeau*
FOUlaRD FlEURi

Dim : 50 x 160 cm 
Réf. 37054

* quantités limitées

Mon cadeau*
COlliER DE sEntEUR 
KiOtis PassiOn
Réf. 18176

Mon cadeau 
au choix
Pour L’achat 

De cueiLLe De jour or

39€ au Lieu De 48€

OFFRE 212

Pour L’achat 

De KiotiS PaSSioN

39€ au Lieu De 47€

OFFRE 211

OFFREs 
valaBlEs DÈs lE 

9 janviER 

Saint Valentin, 
une belle occasion de Me faire plaisir !

Mon cadeau 
au choix



Le TABLIer DU CHeF
Grâce à lui, il est comme un
chef derrière les fourneaux !
Vous n’avez plus qu’à passer
à table ! En coton épais -
lanière réglable.
Dim. : 77 x 78 cm 
Quantité limitée

-10€
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pour lui, 
la saint valentin

c’est tous 
les Jours !

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. 
Réf 736 - 100 ml - 13€
2. DOUCHE viviFiantE
une vague de fraîcheur.
Réf 33475 - 150 ml - 13€
3. mOUssE à RasER
un rasage de haute précision.
Réf 37457 - 150 ml - 13€

4. sOin visaGE aPRÈs-RasaGE
une peau douce, hydratée et protégée.
Réf 37363 - 75 ml - 15€
5. DéODORant aROmatiqUE
une nouvelle formule, adaptée aux peaux
sensibles et un nouveau diffuseur pour une
application plus facile !
Réf. 1564 - 125 ml - 13€

JUSQU’à 35%
d’économiE

Le tablier du chef

Pour L’achat 

De 3 SoiNS au choix

29€  PROMO 700

EN CADEAU

4

OFFREs 
valaBlEs DÈs lE 

9 janviER 

ATELIER SPÉCIAL HOMMES

5

EaU FRaîCHE KiOtis sPORt
la vivacité d’une
fraîcheur masculine.
100 ml 
20€ au lieu de 30€
OFFRE 213

Je choisis ses 3 soins préférés



39€d’économiE

Offrez votre visage à cette sève
rosée, elle vous apporte les
cadeaux les plus sacrés de
l’Antiquité. Rose, Myrrhe et
Cèdre millénaire.
Energisée et délicatement
stimulée, la peau retrouve
éclat originel et force.
Le SéRum eSSentieL
Réf 5875 - 70€ - 30 ml

J’adopte le séruM essentiel
sous Mon soin du Jour

76

un Soin jour au choix

OFFERT
Pour L’achat Du SéruM eSSeNtieL

70€ au Lieu De 109€

OFFRE 701

ContRôLe JeuneSSe
Dès 40 ans, pour les peaux 
encore + exigeantes. 
sOin UltRa-REvitalisant 
anti-RiDEs jOUR 
Réf. 51429 - 50 ml - 39€ 

ContRôLe JeuneSSe
Dès 40 ans, dites 3 fois stop 
aux rides. 
sOin REmODElant jOUR tExtURE léGÈRE
Réf. 88803 - 50 ml - 39€ 
sOin REDEnsiFiant jOUR HaUtE nUtRitiOn
Réf. 88672 - 50 ml - 39€

Défi JeuneSSe
Dès 30 ans, défiez les premiers 
signes de l’âge. 
sOin aCtivatEUR éClat léGÈREté jOUR
Réf. 72886 - 50 ml - 39€ 
sOin aCtivatEUR éClat COnFORt jOUR
Réf. 73132 - 50 ml - 39€ 

ContRôLe JeuneSSe
BaUmE UltRa-REstRUCtURant 
anti-RiDEs nUit
Réf 51558 - 50 ml - 34€40 au lieu de 43€ 

ContRôLe JeuneSSe
sOin RéGénéRant nUit
Réf 88927 - 50 ml - 34€40 au lieu de 43€ 

Défi JeuneSSe
sOin RénOvatEUR nUit
Réf 73401 - 50 ml 
34€40 au lieu de 43€ 

ATELIER SOINS DU VISAGE

-20% SUR LES SOINS NUIT - OFFRE 703
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Si vous voulez traiter votre peau avec la plus grande attention, appliquez 
deux gouttes de Sérum Essentiel, soir et matin, sous votre soin anti-âge. 
Votre peau alors détoxifiée se révèlera plus belle que jamais. Testez son résultat
beauté incroyable lors d’un Atelier Soins du Visage.

+ Détoxife les cellules 

+ Redonne éclat et force 

+ Renforce l'efficacité des soins
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SerVIeTTe VISAGe eN MICroFIBre
Idéale pour parfaire votre démaquillage ou votre soin d'institut. 
Elle s’applique sur le visage, par légères pressions pour supprimer toute trace d'humidité. 
Très absorbante et aussi douce qu'une caresse, elle deviendra vite indispensable. 
Dim. 30 x 30 cm - 80 % polyester, 20 % polyamide

ATELIER SOINS DU VISAGE

8. lOtiOn 
DémaqUillantE yEUx
Convient aux yeux sensibles.
Réf 10351  - 200 ml - 13€
9. DémaqUillant ExPREss 
yEUx & lÈvREs
idéal pour les maquillages
waterproof.
Réf 56568  - 200 ml - 13€

aUx HUilEs EssEntiEllEs
D'aGRUmEs 
6. GEl mOUssant PURiFiant
Réf.  4929 - 200 ml - 13€
7. lOtiOn astRinGEntE
Réf. 5129 - 200 ml - 13€

Mes soins coMMe
À l’institut

Ma Serviette   
visage

EN CADEAU+
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Nouvelles
formules4 5

aUx HUilEs EssEntiEllEs DE lavanDE,
DE PalmaROsa, DE PélaRGOniUm
Convient aux peaux sensibles
1. lait DémaqUillant éClat
Réf. 3796 - 200 ml - 13€
2. GEl mOUssant éClat
Réf. 4315 - 200 ml -  13€
3. lOtiOn aDOUCissantE éClat
Réf. 3948 - 200 ml - 13€

GOmmaGE lissant 
aux huiles Essentielles de Copaïba,

Palmarosa et Pélargonium,
ses micro-billes expertes, exfolient

votre peau tout en douceur
et la débarrassent de ses impuretés. 

le teint est éclatant 
et le grain de peau affiné.
Réf. 83013 - 75 ml - 23 €

masqUE PUREté
les huiles Essentielles de
Myrte et Palmasora, de
Pélargonium et les agents
matifiants "absorbent" l'excès
de sébum pour rééquilibrer
efficacement les peaux à
tendance grasse. la peau
devient fraîche et "nette".
Réf. 37914 - 50 ml - 16 €

masqUE HyDRatatiOn
aux huiles Essentielles de lavande  
et de Rose et enrichi à l'aloe vera, ce masque offre
à votre peau un bain d'hydratation en 15 minutes
seulement ! Résultat : dans 100% des cas*, 
la peau est souple, lumineuse, elle est comme
"regonflée" .
Réf. 82771 - 50 ml - 16 €

J’exfolie

Je rééquilibre

aUx HUilEs EssEntiEllEs 
DE PalmaROsa Et DE COPaïBa
Convient aux peaux sensibles
4. CRÈmE vElOURs DémaqUillantE
Réf. 1916 - 200 ml - 13€
5. lOtiOn satin aPaisantE
Réf. 2073 - 200 ml - 13€

13€d’économiE

le preMier geste beauté
de Ma peau

9

26€ au Lieu De 39€

OFFRE 704

DÉMAQUILLANTS3 POUR LE PRIX DE 2
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TEINT ZÉRO DÉFAUT 

tEint CRÈmE PERFECtiOn
Premier soin de teint anti-âge, il unifie durablement 
le teint et rend la peau visiblement plus jeune.  
Boîtier 9 gr - 28€

velours Clair
Réf. 19964

velours Foncé
Réf. 19902

sOin REGaRD 3D 
REstRUCtURant
le soin quotidien,
pour un regard
plus  jeune.
Réf. 89005 - 15 ml
27€

ANTI-ÂGE
REGARD
DÈS 40 ANS

Jeunesse
regard : 
vos eXperts 

PRÉVENTION
REGARD
DÈS 30 ANS
sOin REGaRD RévélatEUR éClat
Tous les jours pour fortifier le contour de l'œil.
Réf. 73650 - 15 ml - 27€

DES PERFORMANCES ANTI-ÂGE
PROUVÉES PAR LE LABORATOIRE
KIOTIS
Immédiatement, ce soin procure un effet
rafraîchissant* et apaisant*. Il masque
les cernes* et réduit les poches*. Après 
3 semaines d'utilisation, matin et soir :
80% des femmes** constatent que le
contour des yeux est lissé. 

*  Mesures scientifiques sur 21 cas.         
** Tests de satisfaction réalisés sur 25 cas.

LE LABORATOIRE KIOTIS PROUVE
SCIENTIFIQUEMENT 
Votre peau se restructure et résiste à la
formation des rides grâce à l'efficacité
savamment combinée de tous les actifs
de ce soin. Son effet anti-rides 3D*
rajeunit réellement votre regard. 
Les cernes s'estompent sensiblement** :
votre regard s'illumine. 

*  test scientifique sur 21 cas.         
** test scientifique sur 23 cas

ATELIERS SOINS/MAQUILLAGE
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Boitier 3g
10€ au lieu de 12€50

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

PinCE à éPilER ERGOnOmiqUE 
2 coussinets anti-dérapants pour une
bonne prise en main et une tête
biseautée pour une efficacité
renforcée. En inox. 
Réf. 955800 - 3€20 au lieu de 4€
quantité limitée

PERFECtEUR tEint
Corrige les imperfections
du visage. Pot 5 gr
Réf. 926725
10€40 au lieu de 13€

PinCEaU PERFECtEUR tEint
un accessoire de "pro" pour une
application encore plus facile.
Réf. 92929
6€40 au lieu de 8€

4€80 au lieu de 6€

6€40 au lieu de 8€

PinCEaUx OmBRE REGaRD

Réf. 93609
Pinceau Mousse

Réf. 93447
Pinceau Paupières

1 2 3 4
6€ au lieu de 7€50

1. noir 
Réf. 939186
2. Bleu 
Réf. 939333
3. Prune
Réf. 939667
4. Marron
Réf. 939513

COntOUR REGaRD
Crayon 1,30 gr.

1

2

3

4

12€ au lieu de 15€

1. noir 
Réf. 974167
2. Bleu,  
Réf. 951213
3. Prune,  
Réf. 951308
4. Marron,  
Réf. 951073

masCaRa vOlUmE
Flacon 8 ml.

1
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4

stylO REGaRD 
Tube 1,64 gr.
11€20 au lieu de 14€

1. violet,
Réf. 931206
2. Brun,
Réf. 931404
3. anthracite,
Réf. 930778
4. Blanc,
Réf. 930986

NOUVEAU

NOUVEAU

Habillez votre peau de reflets irisés qui captent
la lumière. Un résultat naturel, discret, une

peau douce et délicieusement parfumée.

La Brume Nacrée

DÈS 30€ D’ACHAT*

PRix taRiF 15€  - Réf 1036

OFFERTE

*Offre dans la limite des stocks disponibles. 
Dès 30E d'achat valable sur le maquillage
proposé en promotion en page 11

-20%
SUR LE 
MAQUILLAGE
REGARD

+ Contient 2 actifs anti-âge précieux :
huile Essentielle de Myrrhe et la Kalpariane® 

11

NOUVEAU

9€60 au lieu de 12€

Flacon 2,5 ml
Réf. 981011

EyE linER

taillE CRayOn
3€20 au lieu de 4 €
Réf. 939572



Vos mains travaillent sans cesse, vos doigts se plient et se déplient des milliers
de fois et vos pieds n’en finissent pas de marcher. Pour les soigner, les
bichonner et les réconforter, c’est facile : participez aux Ateliers mains & pieds
organisés par votre Conseillère.
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Soin anti-fatigue
sOin tOtal yEUx 
En 15 minutes, poches et cernes
disparaissent,  les rides s’estompent.
votre regard rajeunit ! 
Coffret de 40 patchs (20 utilisations).
18€20 au lieu de 26€
OFFRE 216

sOin PROtECtEUR Uv sPF 25 
appliqué sur votre soin de jour, 
ce fluide protège votre peau des effets néfastes du
soleil. une association efficace d'agents hydratants,
de filtres solaires et d'actifs anti-radicalaires 
pour préserver la jeunesse de votre visage.
Flacon 30 ml - 18€20 au lieu de 26€
OFFRE 217

Convient
aux peaux
sensibles

Soin lèvres
BaUmE vOlUmatEUR lÈvREs
une association d'huiles Essentielles d'Orange BiO 
et de Cardamome BiO, de filtres uva et uvB et
d'actifs anti-âge. vos lèvres vont adorer. Stick 3,5 gr 
6€60 au lieu de 9€50
OFFRE 214

specific Jeunesse : 
vos soins 
sur Mesure
Soin 
protection soleil
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séRUm liFtant 
DOUBlE PERFORmanCE
Effet tenseur immédiat. appliquer
matin et soir en cure d'un mois sous le
soin habituel pour retrouver
rapidement fermeté et élasticité.
30 ml - 25€90 au lieu de 37€
OFFRE 215

Résultat prouvé !
Améliore l'élasticité  de la peau
dans 92 %* des cas.

Soin fermeté 

-30%
ATELIER SOINS DES MAINS

Nous avons associé les Huiles Essentielles de Lavande et de
Néroli, pour leurs propriétés adoucissantes et protectrices.

LE LABORATOIRE KIOTIS PARIS.

DES HUILES ESSENTIELLES
ADOUCISSANTES ET PROTECTRICES.

12 13

vERnis à OnGlEs
Brillance et tenue. 
Flacon 9,5 ml - 9€

COmPlémEnt  alimEntaiRE 
OnGlEs Et CHEvEUx*
Enrichi en zinc et en vitamine B
pour fortifier les ongles  et les
cheveux de l’intérieur.
Réf. 31006 - 20€  
Boîte de 60 gélules

sOin OnGlEs Et CUtiCUlEs
a base d'huile de cameline
riche en acides gras essentiels, 
un indispensable pour une
manucure de pro !
Réf 20456  - 7 ml - 11€50  

sOin qUOtiDiEn mains
Et OnGlEs
huiles Essentielles de
lavande et de néroli,
texture non grasse pour
protéger et nourrir les
mains tout en fortifiant
les ongles.
Réf.  50149 - 50 ml - 9€ 

1. Terre Sauvage, Réf. 47524
2. Corail naturel, Réf. 47675
3. Rouge Envoûtant, Réf. 47778
4. Mauve Distingué, Réf. 47957
5. Pétale de Rose, Réf. 48152
6. Porcelaine, Réf. 48084
7. ultra-Brillant, Réf. 48227
8. étoile Magic, Réf. 19838
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ATELIER SOINS DU CORPS NOUVEAUTÉS

offre de lancement

Votre duo Dynamique 

À -50%

obJectifs : 
taille fine 
& ventre 
plat !

22€ au Lieu De 44€

OFFRE 218
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-20%
SUR VOS SOINS
CORPS

l’eXpertise 
anti-Âge

sOin mains Et DéCOllEté sPF 30
Eclaircissant et lissant
aux huiles Essentielles de Petit grain Citronnier, d'Orange BiO
et de Myrte. un soin hydratant 2 en 1 qui éclaircit visiblement
les taches.   Tube 50 ml
15€20 au lieu de 19€

OFFRE 220

sOin ExPERt CORPs
Revitalisant et lissant
aux huiles Essentielles d'Orange BiO, de Citron et de Myrte.
lissée, revitalisée, nourrie, votre peau retrouve, jour après jour,
souplesse, tonicité et jeunesse.   Tube 200 ml 
23€20 au lieu de 29€

OFFRE 219

Claire Matutano
Directrice
Internationale
Kiotis Docteur en
pharmacie

Quelle femme n'a jamais
souhaité se sentir mieux dans
son corps  ? Un corps plus léger,
plus tonique, plus dynamique,
bref retrouver confiance ! C'est
toute la philosophie de notre
nouvelle gamme Dynamique
Corps. Ces 2 nouveaux produits
répondent à des problèmes que
nous connaissons toutes un jour :
ballonnements et rondeurs
disgracieuses ... difficile parfois
de fermer sa jupe ! Une fois de
plus les Huiles Essentielles nous
offrent leur expertise pour
assurer une efficacité
optimum.Votre décision, un
minimum d'excercice, une once
de massage pour un maximum
de plaisir... Dynamique Corps
s'occupe du reste.

Complément alimentaire
BiEn-EtRE aBDOminal
Confort digestif - Elimination -
Diminution des sensations 
de ballonnement
grâce à ses 2 actifs, queue de cerise et
graine de carvi, retrouvez équilibre 
et bien-être au quotidien. 
Réf 67823 - 30 capsules - 22€

Fermeté corps

jeunesse mains

+

sOin vEntRE Et taillE
affineur Bien-Etre
association d'huiles Essentielles
expertes, minceur et
décongestionnantes, ce soin associé
au massage aide à soulager "les petits
tracas" du ventre, sans oublier son
double effet minceur et fermeté.
Réf 67743 - 125 ml - 22€



1. GEl mOUssant
le secret d’un réveil revigorant 
et ressourçant.
Réf. 12147 - 200 ml - 14€

2. FRiCtiOn
un lait fluide qui laisse la peau
souple,  hydratée et
délicieusement parfumée.
Réf. 12702 - 150 ml - 18€ 

3. EaU aROmatiqUE
un souffle d’ énergie et
de senteurs pétillantes.
Réf. 12051 - 100 ml
27€

4. sCRUB 
ExFOliant CORPs
une texture ultra gourmande, 
des microbilles exfoliantes pour
une peau toute douce et
éclatante de beauté.
Réf. 29958 - 200 ml- 18€
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ATELIER RITUELS AROMATIQUES
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1. GOmmaGE FOnDant
une crème riche en petites billes qui gomment
en douceur pour une peau infiniment douce et
veloutée. 200 ml
14€40 au lieu de 18€ 

OFFRE 223

2. DOUCHE CRémEUsE
une pause zen, une texture
onctueuse aux bienfaits destressants.
200 ml
11€20 au lieu de 14€

OFFRE 221

3. massaGE OnCtUEUx
une crème caressante pour un massage 
voluptueux qui efface fatigue et tensions.
150 ml
14€40 au lieu de 18€

OFFRE 222

Le Laboratoire Kiotis a prouvé, par un test in vitro*, 
que l’Huile Essentielle d’Ylang-Ylang BIO favorise immédiatement la
diminution des tensions nerveuses, tandis que celle de Santal Australien
BIO agit avec un effet retard pour prolonger l’action apaisante et
destressante.

* Évaluation de l’effet myo-relaxant ou Botox-like.

sérénité
non au stress !

B I O
DES HUILES ESSENTIELLES APAISANTES.

SUR VOS
SOINS
SÉRÉNITÉ

-20%

énergie
Mon cocktail anti-dépriMe !

aux Huiles essentielles
de Mandarine bio, 
de carotte et 
de gingembre

aux Huiles essentielles 
de santal bio 
et d'Ylang-Ylang bio

1716

Les Huiles Essentielles de Mandarine BIO, de Carotte et de Gingembre renforcent la
production cellulaire tout en réénergisant la peau. On constate, en effet, dans nos tests in
vitro, une augmentation de la multiplication des cellules de la peau, tant en surface qu’en
profondeur.

DES HUILES ESSENTIELLES FORTIFIANTES ET REVIGORANTES.




