
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
ACtiOn Anti-ÂGE

Un programme, une solution,
un coffret indispensable pour se prémunir des effets du vieillissement de la peau.

Un coffret luxueux renferme cette gamme sur son support, idéal pour la salle de bain.

La réunion des gammes embléma-
tiques «Anti-Âge» et «Action Anti Rides» 
accompagnées de deux nouveautés : 
le Lait Démaquillant (AAA01) et la Lo-
tion Tonique (AAA02) à l’acide Hya-
luronique.

8 Soins complémentaires pour un traite-
ment anti-âge ultra ciblé, regroupant un 
cocktail d’actifs anti-âges extraordinaires : 
l’Acide Hyaluronique, ADN+ARN marins, 
Huiles végétales, Céramides et technolo-
gie Liposomes.

LAA20
LAA01
LAA03
PCS15
SAA01
SAA02
AAA01
AAA02

La solution Anti-Âge & Haute technologie 
la plus complète du secteur

À L’UNITÉ
PRODUITS

PRIX PUBLIC
190€

PROGRAMME
AAA50
ACTION ANTI-ÂGE

PRIX PUBLIC
112,13€ GÉN. / 104,65€ ÉXÉ. / 76,5 VA / 90 BR

*Le tarif indiqué concerne la France métropolitaine 
 Tarif Belgique : 151,30 € PRIX PUBLIC / 113,44€ GÉN. / 105,88€ ÉXÉ.

149,50€*

Un COFFREt AVAntAGEUX



ViSAGE : SOIN

CONTOUR DES YEUX, CONTOUR DES LèVRES

ViSAGE : NETTOYAGE
AAA01 : Lait Démaquillant
Le Lait Démaquillant permet de net-
toyer votre visage avec délicatesse et 
efficacité. Riche en acide hyaluronique, 
formidable hydratant*, en ginseng, 
excellent stimulant du collagène, mais 
aussi en Karité bio, en huile d’olive et 
amande douce. Véritable concentré 
de bienfaits naturels, le dernier né de 
notre laboratoire met en avant tout le 
savoir-faire et l’expertise de FREDERIC M 
en terme de cosmétique anti-âge.

De conception moderne à la pointe de 
la recherche scientifique, ce sérum lisse 
la surface de l’épiderme en réduisant 
visiblement les rides. Dès les premiers 
jours, le visage retrouve sa jeunesse et sa 
luminosité. Il apporte des éléments nutri-
tifs essentiels (protéines, acides aminés, 
saccharides) pour l’entretien et le re-
nouvellement des cellules. Il améliore la 
fermeté et l’élasticité cutanée. Son pou-
voir hydratant* et protecteur permet à 
l’épiderme de retrouver son équilibre. 
Sa texture fluide et fondante s’applique 
facilement et pénètre instantanément, 
laissant la peau parfaitement mate.

Ce sérum puissant lutte efficacement 
contre le vieillissement, et améliore le 
drainage du contour de l’œil. Ses com-
posants hydratants (des couches supé-
rieures de l’épiderme) et régénérants, 
restaurent l’élasticité du contour de 
l’œil. Le complexe végétal renforce la 
protection cutanée contre les variations 
climatiques et les agressions extérieures. 
Les ridules s’estompent petit à petit. Le 
regard s’illumine d’une nouvelle jeu-
nesse. Le sérum contient de la caféine 
qui permet de combattre les cernes et 
d’atténuer les poches sous les yeux. 

Action Antirides synthétise les dernières 
découvertes scientifiques en matière 
de lutte contre le vieillissement cutané. 
Les céramides végétales, associés au 
hyaluronate de sodium, hydratent les 
couches supérieures de l’épiderme en 
continu et en profondeur. L’association 
des huiles végétales favorise la régé-
nération cellulaire, maintient la fermeté 
du visage et atténue les rides. L’ADN et 
l’ARN marin fortifient le système de dé-
fense contre les agressions extérieures. 

Véritable concentré aux actifs très puis-
sants, formulé spécialement pour traiter la 
peau fragile du contour de l’œil. Antirides 
grâce aux huiles et extraits végétaux, son 
effet lissant est immédiat. Anti-poches, 
anti-cernes grâce à la caféine et aux 
vitamines, il tonifie et restructure durable-
ment le contour de l’œil. Hydratant*, il 
assouplit et nourrit l’épiderme. Utilisé régu-
lièrement, action contour des yeux es-
tompe les rides, raffermit et lisse la peau. 

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Ce soin contient un complexe d’huiles 
essentielles dynamisantes. Les huiles 
végétales nourrissent et assouplissent 
la peau. L’association glycogène, vita-
mines E et F stimulent le renouvellement 
cellulaire. Sa formule aide également 
à rétablir les défenses de l’épiderme 
et contribue à maintenir la jeunesse du 
visage. Pendant votre sommeil, la peau 
puise selon ses besoins tous les éléments 
qui lui sont nécessaires. 

Réalisée sur une base de silicone, cette 
crème possède une texture d’un confort 
extrême. Polymère synthétique issu des 
grains de sable le silicone est si fin qu’il 
comble immédiatement les ridules les 
plus microscopiques du contour des 
l’œil et des lèvres. Cette base est asso-
ciée à une molécule composée de sili-
cium organique connu pour son action 
régénérante, restructurante, hydratante 
et antioxydante. 

Tout comme le lait démaquillant, la lotion to-
nique est dotée des mêmes actifs. On note 
la présence d’acide hyaluronique, l’actif 
dernière génération au fort pouvoir hydra-
tant qui pénètre au cœur des couches 
supérieures de l’épiderme et contribue 
à maintenir son hydratation* en captant 
l’eau. Le ginseng, actif très prisé en cosmé-
tique, stimule la création de collagène. L’uti-
lisation successive du lait démaquillant et de 
la lotion tonique permet d’obtenir une peau 
nettoyée, saine, hydratée* et tonifiée.

SAA02 : Sérum Visage 
aux liposomes

SAA01 : Sérum Contour des 
Yeux aux Liposomes

AAA02 : Lotion tonique

LAA01 : Soin Antirides
PCS15 : Soin réparateur
de nuit

LAA03 : Soin Antirides 
Contour des yeux

LAA20 : Soin Défroisseur 
Contours Yeux et Lèvres

MATIN SOIR

8 SOinS POUR UnE ACtiOn Anti-ÂGE

LES 8 SOinS DU PROGRAMME ACtiOn Anti-ÂGE

COMPLEXES
VÉGÉTAUX

NETTOYAGE SÉRUM SOIN

VISAGE AAA02 SAA02 LAA01
YEUX SAA01 LAA03

LÈVRES LAA20

NETTOYAGE SÉRUM SOIN

VISAGE AAA01         AAA02 SAA02 PCS15
YEUX SAA01 LAA03

LÈVRES LAA20
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ACIDE 
HYALURONIQUEPARABENS

0%
PARABENS
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PARABENS
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LIPOSOMES

LIPOSOMES

COMPLEXES
VÉGÉTAUX

COMPLEXES
VÉGÉTAUXCÉRAMIDES

CÉRAMIDES

FRANCE BELGIQUE

REF. Description Prix Public Tarif général Tarif exécutif Prix Public Tarif général Tarif exécutif VA BR
AAA01 LAIT DÉMAQUILLANT 14,10 € 10,58 € 9,87 € 14,30 € 10,70 € 9,99 € 7,20 8,49
AAA02 LOTION TONIQUE 13 € 9,75 € 9,10 € 13,20 € 9,86 € 9,21 € 6,70 7,83
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LE COCKtAiL tECHnOLOGiQUE Et nAtUREL
DU PROGRAMME ACtiOn Anti-ÂGE

CÉRAMiDES

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

L’acide hyaluronique est une substance gélatineuse naturellement 
présente dans la peau qui contient des protéines et des acides 
aminés. Son pouvoir hydratant* et repulpant intense en font un ac-
tif privilégié pour lutter contre les signes du vieillissement cutané, et 
notamment l’assèchement de la peau.

Le liposome permet la protection et la pénétration des actifs d’un 
soin au cœur des cellules. Il est composé d’une structure bicouche 
qui encapsule et protège tous les actifs en son centre. Lors du 
contact avec l’épiderme, le liposome pénètre dans la couche 
cornée, fusionne avec les cellules et libère son contenant de ma-
nière continue. 

Un cocktail végétal composé de Fragon, anti-inflammatoire qui fa-
vorise la microcirculation; de Centella Asiatica actif spécialement 
utilisé pour le contour des yeux, riche en flavonoïdes; de Calendula, 
formidable antioxydant; de Marronnier d’Inde protecteur des fibres 
de collagène et de l’extrait de Réglisse connu pour ses propriétés 
anti-irritantes et anti-inflammatoires. 

Complexe de céramides, glycolipides et phospholipides issus de 
l’huile de tournesol. 

Les céramides végétales sont des actifs très riches en lipides 
protecteurs pour la peau. 

Les céramides protègent efficacement de la déshydratation et 
restaurent le film hydrolipidique cutané. 

LiPOSOMES :
LES TRANSPORTEURS D’ACTIFS !

ACIDE 
HYALURONIQUE

CÉRAMIDES

SOIR

LIPOSOMES

COMPLEXES
 VÉGÉTAUX

ACTION COMBINÉE 
CONTRE LES RIDES

ACiDE HYALUROniQUE :
L’ACTIF DERNIÈRE TECHNOLOGIE !

8 SOinS POUR UnE ACtiOn Anti-ÂGE

LES 8 SOinS DU PROGRAMME ACtiOn Anti-ÂGE

COMPLEXES VÉGÉtAUX :
LE COCKTAIL VÉGÉTAL !

FREDERIC M
3



L’EXPERtiSE Anti-ÂGE FREDERiC M

Les laboratoires FREDERIC M détiennent une maîtrise et une connaissance des ingrédients 
naturels en cosmétiques.

À chaque âge correspond une solution anti-âge adaptée, révélant le meilleur de nos pro-
duits, fabriqués en France depuis près de 30 ans.
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ObjECtiFS PRiORitAiRES :

• Préserver l’élasticité de 
la peau

• Lutter contre le stress 
oxydatif QUINTESSENCE 

(HUILES VÉGÉTALES, ANTIOXYDANTS) 

LES OCÉANES 
(LIPOSOMES DE CAVIAR)

ACTION ANTI-ÂGE 
(ACIDE HYALURONIQUE, LIPOSOMES, 

COMPLEXES VÉGÉTAUX)

ObjECtiFS PRiORitAiRES :

• Prévenir le ralentisse-
ment cutané  

• Protéger le contour 
des yeux et des lèvres

ObjECtiFS PRiORitAiRES :

• Restructurer 

• Remodeler

• Redensifier


