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De plus en plus belles
Depuis deux ans déjà nous vous conseillons, comment prendre soin de votre beauté 
et la souligner avec un maquillage adéquat. Nous vous aidons à créer une image harmonieuse 
de femme de succès, heureuse et sûre d’elle.
Nous sélectionnons attentivement les couleurs et les composants nourrissant de nos produits 
afin qu’ils répondent au mieux à vos besoins. Et c’est avec une grande joie que nous apprenons 
que nos produits sont de plus en plus populaires et que le nombre de femmes qui les utilisent 
est croissant. En septembre, la société FM GROUP World a reçu le Prix Client - Laur Klienta - 
Découverte 2011 - dans la catégorie : produits distribués en dehors du réseau des magasins.  
Quelques mois plutôt, notre peeling au sucre a été honoré par le prix Qltowy Kosmetyk 2011 
(Produit de Beauté Culte). 
Ces distinctions sont pour nous très importantes, elles nous apportent de l’énergie dans 
la recherche de nouvelles solutions dans le domaine des produits de beauté et de maquillage. 
Le catalogue que vous avez entre vos mains est rempli de nouveautés - personnellement je 
vous recommande le rouge à lèvres givré, totalement innovant !
Je suis certaine que les nouvelles séries d’ombres à paupières satisferont les femmes même 
les plus exigeantes. Quant à l’élégante poudre scintillante pour le corps, elle est un vrai « must 
have » de la prochaine saison, vous devez absolument l’avoir dans votre trousse de maquillage.
Nous avons également ravivé les couleurs de nos fluides et ombres à paupières en poudre libre. 
Nous avons introduit de nouveaux accessoires nécessaires au maquillage : pinceaux en poils 
naturels, spray et shampooings professionnels pour les pinceaux. 
Je suis certaine que vous trouverez, dans cette offre si élargie, votre produit préféré !

Je vous souhaite d’agréables achats,

Katarzyna Trawińska
FM GROUP World
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F O U N D A T I O N

Aidez-nous aider les autres !

www.golden-tulip.com

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.

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° 3 est valable à partir du mois de novembre 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.

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.



Maquillage idéal et couleurs 

intenses toute la journée ?  

Si vous pensiez que c’est 

impossible, commencez par 

utiliser la base pour ombres 

à paupières dès aujourd’hui.  

Ce tout petit produit  

est un véritable trésor !

Une toute petite 

quantité suffit pour 

couvrir le visage  

et le rendre lisse  

et soyeux. 

SILIcone BASe
Ba se de teint au sil icone

 » créée sur la base de polymères 
 de silicone

 » lisse instantanément, masque 
 des ridules et des pores dilatés

 » facilite la pose de la base  
 du maquillage

 » matifie la peau et prévient sa brillance
 » rallonge la tenue du maquillage
 » enrichie en vitamine E
 » soyeuse au toucher
 » tube facile à manier
 » convient à tous les types  

 de peau
 » contenance : 15 ml

  FM | 01bs

eYeSHADoW BASe 
Ba se pour omBre s
à paupière s

 » ses composants spécialement choisis  
 prolongent la tenue des ombres  
 à paupières et rendent leur couleur  
 d’origine plus profonde

 » le ton nude et délicat, unifie le teint  
 en préparant les paupières au   
 maquillage

 » contient des agents lissants qui   
 facilitent la pose du fard

 » sa consistance crémeuse et sa formule  
 spéciale permettent de fixer les ombres  
 à paupières qui restent impeccables  
 toute la journée

 » destinée à tous les types de paupières
 » sans parfum
 » poids : 4 g

  FM | 02bs

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.4 5

coULeUR 
eXPReSSIVe 
pendant  des  heures



Natural

Cream

FM | fl05

SaNd

Beige

FM | fl06

CiNNamoN

Beige

FM | fl07

ADVAnceD FoUnDATIon 
Fond de teint Formule aVancÉe
Covering effeC t

 » formule avancée de type « l’eau dans le silicone »
 » mélange idéal de polymères et de pigments, entourés d’une   

 couche microscopique de silicone offrant une couvrance parfaite
 » les particules du silicone laissent sur la peau la sensation  

 d’une douceur soyeuse
 » enrichi de substances hydratantes et nourrissantes pour la peau
 » s’étale facilement (sans effet « masque »)
 » contient des antioxydants et des filtres UV
 » convient à tous les types de peau
 » élégant flacon en verre avec sa pompe doseuse
 » contenance : 30 ml

ivory

FM | 01ft

alaBaSter

FM | 12ft

Beige 
Nude

FM | 02ft

Natural 
Beige

FM | 03ft

goldeN 
SuN

FM | 04ft

SeconD SKIn 
FoUnDATIon
Fond de teint Formule 
seconde peau 

 » les pigments opalisants s’adaptent  
 idéalement au teint naturel, reflètent  
 la lumière, couvrent les imperfections  
 et unifient le teint

 » l’Ester de la vitamine C stimule la production  
 de collagène et aide la peau à retrouver  
 son élasticité

 » les polymères à libération progressive absorbent  
 le surplus de sébum en assurant un effet mat  
 à votre visage

 » les substances hydratantes, nourrissantes et lissantes  
 rendent le teint frais

 » sa formule légère garantit une application agréable
 » contient des antioxydants et les filtres UV
 » convient à tous les types de peau
 » élégant flacon en verre avec sa pompe doseuse
 » contenance : 30 ml

découvrez  le  charme 

du NATUREL !

PorCelaiN

FM | 13ft

Natural

Cream

FM | 05ft

SaNd

Beige

FM | 06ft

CiNNamoN

Beige 

FM | 07ft

Vous pouvez choisir 
le fond de teint 

qui vous convient 
le mieux 

en utilisant 
les échantillons 

en sachets.

testez notre 
nouveau pinceau 

pour fond de teint 
page 65 ! 
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DARK SKIn FoUnDATIon
Fond de teint pour peau FoncÉe
adaptive effeCt 

 » les pigments micronisés contenus dans le fluide,  
 s’adaptent parfaitement à la peau foncée

 » les polymères à libération progressive  
 absorbent le surplus de sébum en assurant  
 un effet soyeux du visage

 » les reflets dorés illuminent subtilement le teint
 » s’étale facilement (sans effet « masque »)
 » contient des antioxydants (qui protègent  

 la peau du visage contre les agressions  
 des radicaux libres) et des filtres UV

 » un élégant flacon en verre avec sa pompe  
 doseuse

 » contenance : 30 ml

Ressentez

LA FoRce De L’ÉcLAT

Le fond de teint pour peau foncée  

a pour but d’illuminer la peau foncée 

tout en unifiant le teint. Les pigments 

micronisés s’adaptent à la couleur 

naturelle de la peau, en masquant  

ses petites imperfections.  

Grâce aux reflets dorés le visage  

paraît frais et reposé.

Vous pouvez choisir le fond de teint qui vous convient le mieux en utilisant les échantillons en sachets.

testez notre nouveau pinceau pour fond de teint page 65 ! 

SaNdal

Wood

FM | 08ft                                                                                             

Warm 
WalNut

FM | 10ft                               

moCha

BroWN

FM | 09ft

giNger

Cake

FM | 11ft

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.



PorCelaiN Beige FM | 01cr

medium Beige FM | 02cr

DARK SKIn conceALeR 
correcteur pour les peauX FoncÉes

 » formule de type « l’eau dans le silicone »
 » les pigments réflecteurs de lumière éclairent le teint  

 et donnent au visage un aspect reposé
 » masque parfaitement les imperfections
 » sa consistance légère empêche le correcteur  

 de s’accumuler dans les plis de la peau délicate  
 sous les yeux

 » le pinceau pratique rend l’application 
 particulièrement facile

 » poids : 2,2 g

10 11Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

Un bon correcteur  

est votre allié dans  

la lutte contre les signes  

de fatigue, le teint terne  

et les petites imperfections. 

vous obtiendrez l’effet « visage 

reposé » en appliquant le 

correcteur dans la zone située 

autour des yeux, des lèvres  

et des narines. n’oubliez pas l’espace 

entre les sourcils - masquez avec  

le correcteur les  rides du lion. faites-le bien 

pénétrer en tapotant ou bien en l’étalant 

soigneusement, pour qu’il ne se distingue 

pas de votre teint.  

Dess ine -moi

UN BEAU      TEINT

SWeet Coffee FM | 03cr

dark Caramel FM | 04cr

LIGHT conceALeR 
correcteur auX aGents
rÉFlecteurs de lumière
lUMinoUS effeC t

 » masque parfaitement les ombres sous les yeux  
 et les petites décolorations du teint

 » formule de type « l’eau dans le silicone »
 » les pigments réflecteurs de lumière illuminent  

 le teint et donnent à la peau un aspect reposé
 » une consistance légère et crémeuse évite  

 le dépôt du correcteur dans les creux  
 de la peau délicate sous les yeux

 » le pinceau pratique rend l’application 
 particulièrement facile

 » poids : 2,2 g



LooSe PoWDeR
poudre liBre

 » délicate et légère
 » idéale pour la finition impeccable du maquillage
 » ses pigments micronisés donnent au teint  

 un aspect soyeux
 » contient des extraits de cacaoyer, 

 de thé vert, de soie et d’aloès
 » la présence de talc prévient la brillance 

 du teint sans boucher les pores
 » convient à tous les types de peau
 » boîtier pratique avec éponge à poudre
 » poids : 15 g

12 13Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

BiSCuit 
FM | 08pm

fair 
FM | 07pm

goldeN BroWN

BAKeD PoWDeR  
poudre cuite pour le corps
BaKed poWder
SUn-kiSSed effeC t

 » les pigments minéraux réfléchissent  
 la lumière, cachent les imperfections  
 et illuminent le visage, le décolleté et les bras

 » donne à la peau une teinte magnifique,   
 légèrement dorée

 » les huiles et les extraits de plantes assurent  
 à la peau une hydratation adaptée 

 » la poudre peut être utilisée sur la peau  
 sèche ou humide

 » peut servir d’ombre à paupières et de blush 
 pour modeler les traits du visage, on peut   
 également en effleurer les bras et les jambes

 » poudre cuite
 » poids : 7 g

  FM | 04pm

D’oR
dans  l ’éc lat 



les petites perles 

blanc-argenté et roses 

illuminent le teint.  

les petites perles vertes 

et violettes masquent 

visiblement les décolorations  

et les imperfections  

de la peau.  

les billes jaune-rosé 

réchauffent le visage comme  

un rayon de soleil.

Mélangées, elles donnent  

à votre teint un aspect tout 

simplement spectaculaire !

coULeURS unies

la  force  des   

GLoW PoWDeR PeARLS 
perle s de poudre
illUMinating effeC t

 » la mosaïque de couleurs illumine le teint et le rend frais en l’éclairant subtilement 
 » permet d’obtenir un maquillage incroyablement léger
 » contient les vitamines A et E qui hydratent et améliorent l’élasticité de la peau tout  

 en la protégeant contre l’action des facteurs extérieurs nocifs 
 » convient au maquillage du jour comme au maquillage plus élégant du soir 
 » peuvent être utilisées sur le décolleté et les bras
 » avec une houppette décorative
 » pour tous les types de peau
 » contient des filtres UV
 » poids : 18 g

  FM | 09pm 

14 15Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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IcY LIPSTIcK
rouGe à lè Vre s GiVrÉ  

 » les polymères innovants protègent parfaitement  
 les lèvres en prévenant les gerçures dues au froid  
 ou à l’exposition à la chaleur

 » le complexe vitaminé agit comme le meilleur  
 des baumes

 » l’extrait de graines de tournesol et de romarin  
 médicinal hydrate et rend les lèvres plus fermes,  
 saines et attirantes

 » sa formule transparente fait ressortir la couleur  
 naturelle 

 » forme fantastique de glaçon
 » conseillé pour l’usage quotidien
 » arôme frais et agréable
 » contient des filtres UV
 » poids : 3,5 g

  FM | 06rl 

SHIMMeRY PoWDeR PUFF
poudre scintill ante pour le corps 

 » poudre exclusive, irremplaçable pour le maquillage du soir et pour les grandes occasions 
 » les particules nacrées microscopiques illuminent magnifiquement le corps en l’enveloppant   

 d’un voile argenté
 » les composants soigneusement dosés préviennent la brillance excessive et créent sur  

 la peau un film protecteur sans la dessécher
 » sa formule enrichie en vitamine E pour une sensation « cachemire » d’une peau douce et lisse
 » l’installation de la poudre à l’intérieur de la houppette permet l’application rapide et facile
 » sa forme originale lui donne l’aspect d’un gadget luxueux et élégant
 » la houppette, très agréable au toucher, est fabriquée en poil synthétique très doux
 » poudre libre
 » poids : 6 g

  FM | 10pm 

DeS 
LÈVReS !

une avancée 
dans  le  so in 

la régularité et l’intensité sont les éléments 

importants dans le soin des lèvres.  

plus vous leur apportez des vitamines 

et des ingrédients nourrissants, plus vos lèvres 

deviennent belles et saines.

agitez doucement la houppette pour 

qu’une poudre délicate couvre  

de poussière étincelante votre visage, 

votre corps ou vos cheveux.
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Desert rose

FM | 02pm

opal

FM | 01pm

MIneRAL PoWDeR   
poudre minÉrale 
effet Matifiant

 » une gradation spéciale  
 de microparticules de talc, de mica  
 et d’oxyde de titane offre au teint  
 un aspect mat naturel

 » couvre parfaitement les petites   
 imperfections

 » texture veloutée et légère
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » éponge à poudre et miroir dans  

 un boîtier à double réservoir
 » poids : 8 g

  FM | 02pm

1

desert rose1

MIneRAL PoWDeR   
poudre minÉr ale
diffUSeUr de lUMière

 » la poudre microscopique nacrée et opaline éveille et rafraîchit  
 le teint

 » les pigments réflecteurs de lumière couvrent les imperfections
 » texture veloutée et légère
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » éponge à poudre et miroir dans un boîtier à double réservoir
 » poids : 8 g

  FM | 01pm

2

opal2

MAT 
 versus

BRILLAnce
18 19Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.



amBer FM | 03pm

amber

MIneRAL PoWDeR   
poudre minÉrale 
effet bronzage natUrel

 » la concentration idéale de ses pigments sublime  
 le teint et lui apporte des notes chaudes, en créant  
 un effet hâle naturel

 » la poudre nacrée éclaire le visage et assure  
 une finition uniforme du maquillage 

 » texture soyeuse
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » éponge à poudre et miroir dans un boîtier à double   

 réservoir
 » poids : 8 g

 FM | 03pm

DARK SKIn MIneRAL PoWDeR   
poudre minÉrale pour peau FoncÉe  
bronzing & Mat tifying effeC t

 » la concentration idéale de pigments de haute qualité, de talc  
 et de mica dans la formule de la poudre, matifie parfaitement le teint  
 et lui donne un ton sublime

 » destinée au maquillage des peaux foncées
 » formule légère
 » poudre compacte
 » éponge à poudre et miroir dans un boîtier à double réservoir
 » poids : 10 g

 BRUn
aux tons 

ambrés

 b
ru

n
 P

R
o

F
o

n
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t 

m
a

t

dark CoCoa 
FM | 06pm

BroWN JaSPer 
FM | 05pm

hoNey BroWN 
FM | 12pm

Warm ChoColate 
FM | 11pm                                                                             

20 21Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.



BAKeD BLUSH
BlusH cuit

 » une grande concentration de particules  
 microscopiques nacrées (jusqu’à 90 %) garantit  
 un éclat incomparable

 » contient de l’huile de noix de macadamia  
 aux propriétés hydratantes et adoucissantes

 » peut être utilisé sur la peau sèche ou humide
 » peut servir de fantastique ombre à paupières
 » blush cuit
 » très économique
 » poids : 1,4 g

le blush vous aide à tonifier et à animer  

le visage fatigué et gris. Une légère touche 

sur les pommettes et votre teint aura  

de nouveau l’air frais et rayonnant

 » Le blush vous aide à tonifier et à animer le 
visage fatigué et gris. Une légère touche sur 
les pommettes et votre teint aura de nouveau 
l’air frais et rayonnant

frais et 

RAYonnAnT

ESSAYEZ 2 NOUVELLES NUANCES !

22 23Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

deliCiouS 
PaPaya

FM | 03bm

goldeN 
toffee

FM | 06bm

BloomiNg 
roSe

FM | 04bm 

Smok y 
PiNk

FM | 05bm                                                                                      

testez le nouveau pinceau  
pour blush en page 65  !



Sun touch

Coral

RoUGISSeZ
 sex y  

Le  TeInT
 réchauf fé   
24 25Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

MIneRAL BLUSH
Fard à Joues minÉral BlusH

 » donne au visage un effet bonne mine
 » créé à base de minéraux microscopiques
 » les particules nacrées donnent au teint  

 un aspect irisé et éclatant
 » idéal pour modeler les volumes du visage  

 et pour la finition délicate du maquillage
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » poids : 8 g 

 FM | 01bm

MIneRAL BLUSH   
Fard à Joues minÉral BlusH 
bronzing effeC t

 » effet hâle naturel
 » réchauffe subtilement le teint
 » créé à base de minéraux microscopiques
 » modèle parfaitement les volumes  

 du visage
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » poids : 8 g 

 FM | 02bm testez le nouveau pinceau  
pour blush en page 65 !

SuN touCh

FM | 02bm
Coral

FM | 01bm

Un peu de  blush sur  

les joues peut faire 

des miracles : quand 

 il est doré il réchauffe  

le teint et lorsqu’il  

est nacré - il vous fait 

rougir sensuellement.  

les deux remodèlent  

et rééquilibrent  

les proportions  

du visage.



cASHMeRe eYeSHADoW
omBre à paupière s c acHemire

 » l’intense concentration de pigments fait que la couleur  
 se reproduit impeccablement sur la paupière,  
 sans besoin de retouches dans la journée

 » sa consistance crémeuse, délicate comme le cachemire,  
 facilite la pose précise du produit

 » la présence, dans la poudre, de composants hautement  
 micronisés assure le maquillage durable et qui  
 ne s’effrite pas

 » une large gamme de couleurs fascinantes et intenses
 » mate
 » compacte
 » poids : 2,5 g

 toute       la paupière de la même  coULeUR
26 27Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

le maquillage monochromatique devient de plus en plus  

à la mode. posez soigneusement le fard intense sur toute 

 la paupière.  la couche doit avoir la même épaisseur  

partout, ne nuancez donc pas la couleur. finissez par poser 

un trait  sur la paupière supérieure à l’aide d’un eye-liner 

liquide (p. 36) et mettez beaucoup de mascara (p. 38 - 39).

grey 
StoNe

FM | 26om

WeNge 
Wood

FM | 25om

deSert 
SaNd

FM | 24om

Pure 
White

FM | 27om

eBoNy 
BlaCk

FM | 28om

SalmoN

PiNk

FM | 23om

CarmiNe 
red 
FM | 22om

But terfly 
Blue

FM | 19om

dark 
violet

FM | 20om

moSS  
greeN

FM | 21om

Vous devez 
absolument tester 

notre base pour 
ombres à paupières 

de la page 5 ! 
Essayez aussi notre 

nouveau pinceau 
pour ombres  

à paupières  
en page 65 !



MIneRAL LooSe 
eYeSHADoWS 
omBre à paupières  
en poudre liBre minÉrale

 » formule légère
 » à base de composants minéraux   

 soigneusement sélectionnés
 » une forte concentration de pigments   

 assure une couleur intense
 » peut être utilisée seule ou avec  

 les duos d’ombres à paupières 
 » poudre libre
 » munie d’un applicateur facilitant  

 une pose précise
 » poids : 1,3 g

magiC 
roSe*
FM | 11om

SParkliNg 
violet

FM | 17om                                                                                                                                             
                                                                                                                                       

ruBy 
PiNk

FM | 10om

glam 
PiNk

FM | 15om                                                                                            

viNtage 
gold

FM | 12om

Cit y 
Night

FM | 16om                                                                                        

PurPle 
froSt 
FM | 13om

aquatiC 
greeN  
FM | 14om

Pearly 
deW  
FM | 09om

ShiNy 
almoNd  
FM | 18om        

* 
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TESTEZ 4 
NOUVEAUX TONS !

DANS  
UN NOUVEL 
EMBALLAGE !

Vous devez absolument 
tester notre base pour 

ombres à paupières  
de la page 5 !



 
 La  quintessence  

de L’ÉLÉGAnce 
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DUo eYeSHADoWS
duo d’omBres à paupières

 » les pigments ultradélicats assurent  
 une adhésion parfaite à la paupière, 
 les ombres ne s’effritent pas  
 et ne s’accumulent pas dans les creux  
 de la peau

 » boîtier contenant deux tons assortis
 » poudre compacte
 » poids : 3 g

Duo nacré  -  mat

volCaNiC 
BroWN

FM | 05om

iNk y 
Night

FM | 06om

Duo sat iné -  semi  mat

Blur 
BurguNdy

FM | 07om

SaNdy 
emerald

FM | 08om

Vous devez 
absolument tester 

notre base pour 
ombres à paupières 

de la page 5 !



MIneRAL eYeSHADoWS
omBres à paupières minÉrales

 » composées à base d’ingrédients minéraux soigneusement   
 sélectionnés

 » forte concentration de pigments assure une couleur intense
 » brillance délicate et nacrée illumine le regard
 » palette de trois couleurs harmonieusement assorties
 » texture soyeuse
 » poudre compacte
 » poids : 10 g

ChoColate mouSSe

FM | 01om
fall greeN

FM | 04om
Silver duSt

FM | 02om
heather iNteNSe

FM | 03om
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LA FoRMe  
De L’œIL 

idéa les  
pour  modeler 

Vous devez 
absolument tester 

notre base pour 
ombres à paupières 

de la page 5 ! 



DARK SKIn eYeSHADoW
omBre à paupière s pour pe au FoncÉe 

 » grâce à une couleur forte et intense elles permettent   
 de reproduire la couleur fidèlement sur la paupière

 » le voile nacré-métallisé apporte au regard un éclat   
 magnétique

 » la texture soyeuse facilite la pose
 » poudre compacte
 » poids : 3 g

Testez aussi notre 
base pour ombres  
à paupières  
de la page 5 ! 
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Silver White

FM | 30om
SuNNy gold

FM | 31om
temPtiNg azure

FM | 29om

metalliC CroCuS

FM | 32om
midNight PurPle

FM | 34om
CyClameN PiNk

FM | 33om

Même si ces ombres à paupières ont été créées pour 

des personnes à la peau foncée, toutes les femmes, 

sans différence de teint et de type de beauté 

peuvent les utiliser. 

grâce à une forte saturation en pigments, les 

ombres se présentent parfaitement, aussi bien sur 

les paupières foncées que sur les paupières claires.
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AUToMATIc eYe PencIL 
craYon automatiQue contour des YeuX   
long-laSting effeC t

 » assure le tracé précis des trais épais ou fins
 » enrichi en cires et huiles essentielles
 » waterproof
 » ne coule pas
 » mine automatique
 » taille-crayon pratique intégré à sa base
 » poids : 0,31 g
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cADRe 
les  yeux  
 dans  un beau 

Gardez
l’eye-liner 
dans la position 
horizontale !Ca

rb
on

 b
la

ck
LIQUID eYeLIneR 
eYe-liner liQuide  
CalligraphiC effeC t

 » noir profond obtenu grâce à l’extrait pur de carbone
 » embout idéalement profilé
 » application parfaite grâce au système capillaire  

 du dosage et à une consistance spéciale
 » tenue longue durée
 » waterproof
 » contenance : 1,1 ml 

 FM | 01el

d
ark Blue FM | 06cc

frozeN grey FM | 04cc

deeP marooN FM | 02cc

StroNg graPhite FM | 03cc

deCadeNCe BlaCk FM | 01cc

iCy a
m

ethySt FM | 07cc

m
a

la
Ch

ite g
reeN FM | 05cc



Produit testé sous contrôle ophtalm
ologique.

3 STeP MAScARA 
mascara

 » sa formule innovante basée sur  
 la technologie avancée épaissit  
 de façon optimale le volume  
 des cils tout en les hydratant 

 » rallonge de façon spectaculaire  
 et sépare avec précision les cils,  
 dès la première application

 » les substances naturelles actives –  
 extraits de fruits et de fleurs aident  
 le mascara à rallonger et épaissir  
 les cils

 » ne colle pas, ne fait pas de paquets  
 – la présence de polymères assure  
 une couvrance parfaite

 » la forme innovante de la brosse   
 3 step, avec ses poils de longueur  
 différente, permet l’application  
 du mascara de la base des cils   
 jusqu’à la pointe

 » sa couleur noire, sensuelle, souligne  
 l’intensité du regard, en donnant  
 au maquillage un éclat intrigant

 » contenance : 8 ml 

 FM | 02mc

pe
rf

ec
t b

la
ck

Une noUVeLLe DIMenSIon des cils

Un ReGARD
romant ique

neW DIMenSIon 
LASH MAScARA 
mascara

 » une formule innovante basée sur l’extrait pur de carbone garantit   
 une couleur noire profonde

 » les polymères renforcent les cils en leur assurant  
 un effet épaississant et allongeant

 » les huiles de bardane, de soja et les graines de jojoba  
 garantissent une hydratation optimale

 » les cires végétales assurent l’élasticité des cils
 » la consistance légère n’alourdit pas les cils
 » une brosse adaptée permet une application 

 parfaite
 » sépare les cils et prévient la formation  

 de paquets
 » contenance : 7 ml 

 FM | 01mc

hyp
no

tic
 b

la
ck
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une forme 

coQUeTTe
de sourc i l s

TAT Too BRoW TInT
Feutre pour les sourcils

 » facilite un maquillage précis  
 des sourcils

 » assure un effet naturel de longue  
 durée

 » possède un système capillaire  
 de dosage

 » ne coule pas
 » contenance : 3 ml

Nut BroWN

FM | 05mu

AUToMATIc BRoW PencIL
craYon automatiQue pour sourcils

 » souligne la forme des sourcils et leur donne un effet  
 optique d’épaississement

 » contient des cires de soins
 » garantit un effet naturel et une couleur profonde  

 qui dure
 » ne coule pas
 » la présence de la poudre de riz dans  

 sa composition permet de l’étaler parfaitement
 » tracé parfait grâce à sa mine dure
 » mine automatique
 » taille crayon intégré
 » poids : 0,31 g

auBurN

FM | 01cs

BiStre

FM | 02cs

feutre ou crayon ?  

voilà la question…  

Si vous aimez expérimenter - 

le feutre est fait pour vous.  

Si vous êtes plutôt  

« maquillage traditionnel » 

et vous vous laissez très peu 

tenter par la mode,  

gardez le crayon.



MInT Y LIP GeL  
Gel pour les lèVres à la mentHe 
volUMe-Up effeC t

 » ses composants produisent un subtil effet « volume »
 » enrichi en agents hydratants, en vitamine E et en beurre de Karité Shea
 » constitue une bonne base pour le rouge à lèvres
 » peut remplacer idéalement le brillant à lèvres transparent, parce   

 qu’il fait ressortir et souligne la couleur naturelle des lèvres
 » l’arôme de menthe apporte une agréable sensation de fraîcheur
 » applicateur pratique
 » à utiliser de préférence après le peeling au sucre pour un meilleur résultat
 » poids : 1,7 g 

 FM | 02mu

HoneY LIP GeL  
Gel pour les lèVres à Base de miel
volUMe-Up effeC t

 » ses composants aident à combler les pertes en collagène ce qui permet  
 à la structure des lèvres de se reconstruire et de garder un bel aspect

 » à base de nectar de miel
 » enrichi en agents hydratants, vitamine E et beurre de Karité Shea
 » constitue une excellente base pour le rouge à lèvres
 » peut facilement remplacer le brillant à lèvres transparent,  

 parce qu’il fait ressortir et souligne la couleur naturelle des lèvres
 » pinceau pratique et agréable
 » à utiliser de préférence après le peeling au sucre pour  

 un meilleur résultat
 » poids : 2,42 g 

 FM | 08mu

SUGAR LIP ScRUB
peelinG au sucre  
pour les lèVres

 » prépare parfaitement les lèvres  
 à la pose du rouge à lèvres, 
 du gloss ou du feutre à lèvres

 » contient des cristaux de sucre,  
 du panthénol, et de la vitamine E,  
 qui rendent les lèvres douces et lisses

 » arôme agréable de mangue
 » applicateur pratique
 » utiliser en duo, avec le gel pour  

 les lèvres à la menthe, ou avec le gel  
 à base de miel pour un meilleur résultat

 » poids : 1,9 g

  FM | 01mu
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pour  de doux ba isers 

une bouche 

FAITe



LIP GLoSS  
Brillant à lèVres
plUMp lip effeC t

 » donne du volume aux lèvres
 » contient une substance ionisante  

 et rafraîchissante qui stimule  
 la microcirculation sanguine dans les lèvres

 » formule protectrice (huile de raisin,  
 carthame et soja)

 » peut être utilisé indépendamment  
 ou sur le rouge à lèvres (souligne  
 sa couleur et prolonge sa tenue)

 » idéal pour le maquillage « nude look »
 » contient des filtres UV
 » applicateur pratique
 » contenance : 9 ml

LIP GLoSS  
Brillant à lèVres
wet lip effeC t

 » effet humide sensuel
 » la poudre nacrée opaline et les réflecteurs de lumière   

 unifient la surface des lèvres et les rendent  
 intensivement brillantes

 » formule protectrice (huile de raisin, carthame et soja)
 » contient des filtres UV
 » applicateur pratique
 » contenance : 9 ml

AGRÉABLE SENSATION 
DE PICOTEMENT APRÈS 
L’APPLICATION

SPiCy Nude FM | 03bl

iN
N

o
C

eN
t P

iN
k FM | 04bl

LIP GLoSS  
Brillant à lèVres 

 » composants de soin
 » acides gras insaturés (préviennent  

 le dessèchement des lèvres  
 et le vieillissement prématuré  
 du contour des lèvres)

 » filtres UV
 » applicateur pratique
 » contenance : 9 ml

SuBtle roSe FM | 01bl

Plum gold FM | 02bl

SÉDUISAnTeS

BRILLAnTeS
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BaNaNa FM | 09bl 

PeaCh FM | 06bl

Cherry FM | 07bl 

raSPBerry FM | 05bl

Wild StraWBerry FM | 08bl

tentat ion 

FRUITÉe
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FRUIT Y LIP GLoSS
Brill ant à lè Vre s FruitÉ  

 » au parfum tentant de délicieuses fraises de bois, de bananes,  
 de cerises, de pêches et de framboises

 » les couleurs brillantes soulignent la forme et la couleur des lèvres  
 et leur donnent un éclat, qui les fait paraître plus grandes

 » le complexe régénérant de vitamines nourrit et adoucit
 » sa formule spéciale au beurre de Karité Shea améliore l’aspect  

 des lèvres desséchées et gercées en les hydratant et en les apaisant
 » enchante les sens par l’arôme appétissant et un goût délicat
 » s’étale facilement grâce à l’embout doseur
 » contenance : 15 ml

les lèvres appétissantes 

sont saines, brillent 

et ont une belle couleur. 

C’est pourquoi leur 

régénération et le soin de leur 

peau délicate sont tellement 

importants. offrez-leur

 un cocktail nourrissant

 au parfum des fruits 

juteux qui agit comme

le plus appétissant

des baumes.



TAT Too LIP TInT 
Feutre à lèVres

 » couleur intense et tenue longue durée
 » permet de réaliser un maquillage  

 précis sans utiliser le crayon contour  
 des lèvres

 » possède un système capillaire  
 de dosage

 » le panthénol qu’il contient régénère  
 la peau délicate des lèvres

 » au parfum sensuel de mangue
 » ne colle pas et ne laisse pas de couche  

 épaisse sur vos lèvres
 » ne coule pas
 » contenance : 3 ml

roSe dream

FM | 03mu
Coffee dream

FM | 04mu

 couleurs 

FÉeRIQUeS

l’effet obtenu grâce au feutre est totalement 

différent du résultat obtenu avec un rouge 

à lèvres ou un brillant à lèvres.  la couleur 

est plus intense et naturelle. le feutre doit être 

utilisé sur les lèvres nettoyées et  sèches.  

afin de renforcer son action on peut appliquer 

le gel à la menthe ou au miel pour un meilleur 

effet. (p. 43)
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eXTRA RIcH LIPSTIcK 
rouGe à lèVres

 » les oligopeptides contenus dans  
 le rouge à lèvres sculptent  
 leur forme et leurs donnent  
 un aspect séduisant

 » un riche mélange de cires, huiles  
 et substances hydratantes nourrit  
 vos lèvres et prévient leur  
 gercement et fendillement

 » un assemblage harmonieux  
 de pigments couvre soigneusement  
 vos lèvres en leur assurant 
 une couleur et une brillance sensuelles

 » contient des antioxydants  
 et des filtres UV

 » le crayon contour des lèvres est assorti 
 à chaque rouge à lèvres 

 » poids : 4 g

Pale f
uChSia

 FM | 0
2rl 

SWeet lat te

FM | 05rl

SuNriSe PiNk

FM | 04rl 

hot red

FM | 01rl

auStraliaN SaNd

FM | 03rl 
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c lass iquement   

                 BeLLeS

AUToMATIc LIPLIneR 
craYon automatiQue contour  
des lèVres

 » souligne le contour des lèvres avec précision  
 en mettant en valeur leur beauté naturelle

 » contient des cires protectrices
 » waterproof
 » couleurs assorties aux rouges à lèvres 
 » mine automatique
 » taille-crayon intégré
 » poids : 0,31 g

hot red 
FM | 01cl

SuNriSe PiNk 
FM | 04cl

Pale fuChSia 
FM | 02cl

SWeet lat te 
FM | 05cl

auStraliaN SaNd 
FM | 03cl

 impeccablement

SoULIGnÉeS



Une PIQÛRe  
noURRISSAnTe 

pour  vos  ongles  !
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nAIL conDITIoneR WITH SILK 
soin de s onGle s à Ba se  
de protÉine s de soie 

 » destiné aux ongles décolorés
 » enrichi en protéines de soie
 » sa formule soigne, nourrit et renforce les ongles
 » contient des agents qui estompent les taches  

 sur l’ongle et leur redonnent de l’éclat
 » contenance : 10 ml 

 FM | 03bo  

cUTIcLe SoFTeneR 
Huile adoucissante pour cuticules 
auX noYauX d’aBricots

 » destinée aux soins des cuticules
 » à base d’extrait d’amandes et d’abricots
 » contient de la glycérine
 » les particules de noyaux d’abricots agissent  

 comme un peeling, adoucissent et lissent l’épiderme
 » contenance : 10 ml 

 FM | 04bo  

nAIL HARDeneR 
durcisseur pour onGle s au diamant

 » destiné aux ongles délicats, cassant
 » il crée à la surface des ongles une couche protectrice   

 contre les  facteurs extérieurs
 » la poudre de diamant renforce et durcit visiblement  

 les ongles en leur apportant un éclat durable
 » parfait comme base pour vernis à ongles
 » contenance : 10 ml 

 FM | 05bo  

nAIL conDITIoneR 
WITH KeRATIn 
soin de s onGle s à l a KÉr atine 

 » destiné aux ongles qui se dédoublent
 » contient de la kératine qui renforce la structure des ongles 
 » enrichi en vit. E, d-panthénol et l’huile de noyaux   

 d’abricots qui préviennent l’apparition de fissures   
 et empêchent le dédoublement des ongles

 » contenance : 10 ml 

 FM | 02bo  

2

2

3

1

4

5

3 4

nAIL conDITIoneR 
WITH cALcIUM 
soin de s onGle s  
au c alcium 

 » destinée aux ongles cassants
 » le calcium actif fortifie et rend plus  

 souples les ongles en renforçant  
 leur résistance aux cassures

 » contient des ingrédients qui soignent 
 et font briller les ongles

 » contenance : 10 ml 

 FM | 01bo  

1

1

5

vos mains et vos ongles  

ont besoin  d’être sains et beaux. 

offrez-leur une piqûre nourrissante 

pleine de vitamines et de minéraux 

qui lissent, renforcent, éclaircissent 

et font briller vos ongles.



nAIL LAcQUeR 
Vernis à onGles

 » sèche vite
 » longue tenue
 » assure une couleur profonde  

 et une brillance intense
 » enrichi en vitamines A et E
 » contient du calcium  

 et de la kératine qui   
 renforcent les ongles

 » consistance crémeuse évite  
 la formation de traces

 » le pinceau spécialement  
 conçu facilite l’application  
 uniforme

 » hypoallergénique
 » contenance : 10 ml

Pure Natural FM | 01vo 

Pale fuChSia FM | 02vo

SuNriSe PiNk* FM | 05vo

Warm Coral FM | 09vohot red FM | 03vo

deeP SCarlet FM | 10vo

SWeet lat te* FM | 04vo
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Cat t y grey* FM | 07vo

deNim ShiNe* FM | 06vo

iCy Blue* FM | 08vo

vos  mains  veulent  êt re  

 À LA MoDe

n’oubliez pas de préparer  

vos ongles pour la pose de vernis 

- appliquez le vernis  

sur les ongles soigneusement 

nettoyés et secs. Cela permet  

à l’émail de se déposer de façon 

uniforme et votre vernis 

tiendra plus longtemps. 



dark Jade FM | 12vo fraPPe FM | 11vo Blue lagooN  FM | 15voolive greeN FM | 13voruBy WiNe FM | 14vo

noUVeAUX 
dans  les 

BeAUX  tons 
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nAIL LAcQUeR 
Vernis à onGles

 » tenue longue durée, résistant  
 au frottement, ne s’écaille pas

 » sèche vite
 » aux couleurs tendance avec  

 une  belle brillance
 » sa formule enrichie entre autres, 

 en vitamines A et E, en calcium,  
 en kératine, renforce les ongles pour qu’ils  
 ne se cassent pas et ne se dédoublent pas

 » consistance crémeuse
 » le pinceau idéalement choisi couvre  

 impeccablement toute la surface
 » hypoallergénique
 » contenance : 10 ml

laveNder 
field

FM | 17vo

freSh  
miNt

FM | 18vo

PaPaya

FM | 19vo

Summer 
SuNSet

FM | 16vo
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vos  mains  
veulent  

encHAnTeR

nAIL LAcQUeR DRYInG SPRAY
sÉcHeur Vernis 

 » accélère le séchage du vernis
 » protège la couche de vernis contre les bavures   

 et les traces
 » donne un bel éclat et rehausse la couleur 
 » ne dessèche pas les cuticules
 » s’évapore rapidement après l’application
 » ne laisse pas de couche collante
 » contenance : 50 ml 

 FM | 06bo

nAIL LAcQUeR ReMoVeR 
dissolVant pour Vernis à onGle s    

 » sans acétone, deux phases
 » la première couche est chargée d’éliminer efficacement  

 le vernis, la deuxième a pour but de nourrir, d’hydrater et de régénérer  
 les ongles

 » aux extraits de coton, riche en protéines et minéraux,  
 qui hydratent les ongles et adoucissent les cuticules

 » l’extrait de bambou apaise les irritations et revitalise,  
 tout en renforçant vos ongles

 » la vitamine E protège les cuticules des crevasses et du dessèchement,  
 elle régénère l’ongle

 » peut être utilisé sur des ongles naturels ou de faux ongles
 » agiter avant chaque utilisation - bien mélanger les couches 
 » au parfum agréable d’agrumes
 » contenance : 100 ml 

 FM | 07bo 

l’ongle desséché  

se dédouble et se casse.  

voilà pourquoi il est important 

d’utiliser pour son nettoyage 

un produit riche en agents 

hydratants, nourrissant  

et de soins. les ongles  

vous seront reconnaissants  

par leur aspect beau et sain.



MIceLLAR LoTIon 
lotion micellaire  
pour le dÉmaQuillaGe 

 » créée à l’eau de rose obtenue du rosier centfeuilles  
 (Rosa centifolia)

 » nettoie soigneusement la peau du visage  
 et des yeux

 » enlève le maquillage waterproof 
 » dépose un film lipidique délicat sur la peau  

 (n’altère pas le film hydrolipidique de l’épiderme)
 » les substances qu’elle contient calment  

 les irritations, rafraîchissent et raffermissent la peau
 » convient à tous les types de peau, même sèche  

 et fragile
 » destinée à l’usage quotidien
 » contenance : 200 ml  

 FM | 01ld
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 les  cor rec t ions 

RAPIDeS

coRRecToR Pen 
Feutre correcteur  
pour le maQuillaGe 

 » gomme facilement les imperfections   
 survenues lors de l’utilisation du crayon pour  
 les yeux, de l’eye-liner ou du crayon contour  
 des lèvres sans abîmer le maquillage

 » possède un embout qui gomme avec   
 précision les plus petites traces et taches

 » il contient du bisabolol de soin et de l’huile   
 hydratante de jojoba

 » contenance : 3 ml 

 FM | 06mu

N
ET

TO
YE

Z 
L’E

M
BO

U
T 

D
U

 F
EU

TR
E 

AV
EC

 
U

N
 M

O
U

C
H

O
IR

 E
N

 P
A

PI
ER

 A
PR

ÈS
 U

TI
LI

SA
TI

O
N

.



62 63Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

l a  p lus  bel le  

AVenTURe

FM KIDS MAKe UP BoX 
coFFre t de maQuill aGe pour F ille 

 » le coffret contient : un brillant à lèvres, trois ombres à paupières et un fard à joues 
 » aux délicates teintes pastel dans des gammes de rose  aux pigments nacrés
 » le brillant est enrichi en substances végétales qui soignent activement les lèvres, entre autre,   

 l’huile de lavande, l’huile de ricin et le beurre de cacao
 » le fard à joues et les ombres à paupières ont un agréable parfum de pêche, le brillant  

 à lèvres a un goût de pastèque
 » le maquillage est simple d’application et s’enlève facilement à l’aide d’une crème grasse pour enfant
 » destiné aux enfants de plus de 3 ans
 » boîtier pratique 

 FM | 01fi

les premiers pas dans le maquillage 

nécessairement avec fM groUp ! 

Ce coffret pour les petites princesses 

et les princesses un peu plus grandes, 

par le jeu des habitudes positives, 

liées avec les soins  

de la peau, permet de faire  

les premières expériences  

avec son apparence.



PoWDeR BRUSH 
pinceau Épais à poudre  

 » gros pinceau profilé avec une forme  
 légèrement arrondie 

 » poil synthétique, doux et agréable au toucher
 » n’absorbe pas trop de poudre et permet  

 une application uniforme
 » longueur : 19 cm 

 FM | 01ap

*Jusqu’à l’épuisement des stocks

l ’ensemble  
rêvé des 

PInceAUX 
 

eYeSHADoW BRUSH 
pince au pour omBre s  
à paupière s

 » à la forme légèrement aplatie
 » fait avec des poils naturels de poney,  

 d’une grande élasticité
 » destiné à l’application précise des ombres   

 à paupières de tous types : en poudre libre,   
 compact ou liquide

 » facilite l’application uniforme ce qui permet  
 d’obtenir des passages harmonieux de tons  
 entre les couleurs

 » n’absorbe pas le produit 
 » longueur : env. 19 cm 

 FM | 08ap

BLUSH BRUSH
pince au pour BlusH 

 » possède une forme légèrement  
 arrondie, coupée en biais

 » fabriqué en poils de chèvre  
 de montagne avec un mélange  
 de poils d’écureuils, modelé  
 à la main

 » extrêmement délicat au toucher
 » destiné à l’application du blush,  

 des poudres bronzantes,  
 des bronzers et des perles  
 de poudre

 » aide efficacement à modeler  
 les traits du visage et à harmoniser  
 les produits de beauté sur la peau

 » longueur : env. 22 cm 

 FM | 06ap

FoUnDATIon 
BRUSH
pince au pour Fond de teint     

 » fabriqué en poil synthétique de la plus  
 haute qualité, modelé à la main

 » destiné à poser le fond de teint fluide  
 et le correcteur

 » n’absorbe pas trop de produit
 » permet une application homogène  

 sur la peau sans effet masque
 » résistant, adapté aux soins fréquents
 » longueur : env. 22 cm 

 FM | 07ap

eYeSHADoW SPonGe 
applicateur d’omBres  
à paupières

 » avec son éponge profilée,  
 en latex

 » permet une application 
 parfaite à l’état sec  
 ou humide

 » étale efficacement  
 le fard

 » longueur : 16 cm 

 FM | 03ap

64 65Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

essayez notre shampooing et spray professionnels pour pinceaux.  
Vous les trouverez à la page 66 - 67.

fouNdatioN BruSh

BluSh BruSh

eyeShadoW BruSh

PoWder BruSh* eyeShadoW SPoNge*



MAKe UP BAG 
trousse de toilette maKe up

 » en satin crème / doré, détails noirs
 » poignée confortable
 » fermeture éclair
 » finition très soignée
 » dimensions : env. 19 x 9,5 x 7 cm 

 FM | 04ap

RAnGeMenT et  propreté

PRoFeSSIonAL 
BRUSH SHAMPoo 
sHampooinG proFe ssionnel  
pour pince auX 

 » nettoie en profondeur les pinceaux  
 en leur assurant l’hygiène du maquillage

 » rallonge la durée de vie du poil de vos  
 pinceaux

 » enlève minutieusement les résidus  
 de produits, de sébum, de l’épiderme  
 et la poussière

 » ses ingrédients sélectionnés attentivement  
 entretiennent, adoucissent, désinfectent  
 grâce à quoi le poil reste délicat, doux  
 au toucher et convenablement protégé

 » destiné à l’usage fréquent 
 » contenance : 100 ml 

 FM | 01an

66 67Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

nous avons préparé un ensemble de produits 

professionnels pour que vos accessoires  

de maquillage soient toujours propres et prêts 

à l’emploi. ils sont faciles d’utilisation et rapides. 

vous les aimerez dès la première utilisation !  

et vos pinceaux aussi !

PRoFeSSIonAL BRUSH SPRAY 
spr aY proFe ssionnel pour pince auX 

 » prépare les pinceaux à la réutilisation en un clin d’œil
 » sa formule spéciale enlève doucement mais   

 efficacement les restes de produits de maquillage  
 et autres salissures, en libérant les pinceaux  
 de la poussière et des impuretés

 » contient des agents désinfectants qui assurent  
 l’hygiène de pinceaux

 » conseillé pour des pinceaux cosmétiques  
 en poil synthétique ou naturel

 » à utiliser quotidiennement entre deux emplois
 » rapide et facile d’utilisation
 » sans rinçage
 » contenance : 100 ml 

 FM | 02an

utilisez le chiffon  
réutilisable  
prédécoupé multi 
Function roll Wipes 
pour essuyer  
et assécher vos pinceaux. 
Vous le trouverez dans  
le catalogue des produits  
Fm Group For Home.  
il est excellent !



Distributeur

fM groUp france
coMPLeXe GRASSe 2000
229 rte de cannes
06130 Grasse
tél. 04 93 36 50 03
fm@fmgroup.fr
www.fmgroup.fr

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

essayez d’autres produits fM groUp :
•	  parfums et produits de parfumerie du catalogue des produits fM groUp
•	  produits d’entretien du catalogue des produits fM groUp for hoMe

retrouvez-nous sur facebook : w
w

w
.facebook.com

/fm
group.fr
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