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ABRICOT & MERVEILLES

Huile d’Abricot 50ml édition limitée
+ Crème Pailletée Corps 10€ seulement

61€
réf. 8303

Luxe & volupté...
Offrez un précieux trésor à votre peau avec ce duo visage et

corps au parfum gourmand et aux qualités cosmétiques

incomparables.

ÉDITION LIMITÉE – HUILE D’ABRICOT NUTRI-
RICH OIL 50ml : notre Huile d’Abricot se pare
d’un écrin inédit, élégant et scintillant, qui
reflète toute la magie des bienfaits que pro-
cure ce merveilleux produit à la peau. Formulé
à base d’huile extraite de l’amande du noyau
de l’abricot (45,7%), ce soin précieux très
nourrissant, riche en vitamines A et E, nour-
rit la peau de tous les nutriments dont
elle a besoin pour retrouver instan-
tanément la souplesse et l’éclat de
sa jeunesse.

EXCLUSIVITÉ – CRÈME PAILLE-
TÉE POUR LE CORPS NUTRI-RICH
125ml : enrichie en huile d’abricot
et en provitamine B5, cette crème
gourmande hydrate* la peau et enve-
loppe le corps d’un voile éclatant et
subtil, délicieusement parfumé à l’abricot.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Huile d’Abricot 50ml édition limitée 

51€
réf. 8301



ABRICOT & MERVEILLES
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SENTEURS & MERVEILLES
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Eau de Parfum Or Rose

40€
réf. 8298

Subtil Or Rose

EXCLUSIVITÉ – EAU DE PARFUM OR ROSE vaporisateur 100ml : mélange
de légèreté et de sensualité, l’Eau de Parfum Or Rose vous enchantera
par ses senteurs fraîches qui laissent rapidement la place à une brassée
de fleurs délicates agrémentée de la gourmandise de la prune et de la
fleur d’oranger. Le fond est une caresse de bois précieux et de musc
qui laisse dans votre sillage le souvenir d’une femme radieuse.

SENTEURS & MERVEILLES

Grand format : 25 x 10 x 21cm
Petit format : 19 x 7.5 x 16cm

(voir au dos du catalogue)

Sac cadeau offert !
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SENTEURS & MERVEILLES

Eau de Parfum Khantor
+ Khôl Smokey

45€
réf. 8300

Eau de Parfum Khantor

37€

32€
réf. 8299

EAU DE PARFUM KHANTOR vaporisateur 100ml : un élixir envoûtant
où se mêlent la fraîcheur de la bergamote et la sensualité de l’ylang-
ylang, sur un fond vanillé et musqué. Une alchimie des essences qui fait
chavirer les sens et exalte votre féminité. 

EXCLUSIVITÉ – KHÔL SMOKEY : Nutrimetics revisite
le traditionnel Khôl oriental en forme de cône pour
intensifier, sublimer le regard et créer le fameux
maquillage « charbonneux » facilement !

Pour une
sensualité 

sans limite…
Symbole de féminité et de séduction, Khantor vous

envoûte jusqu’au bout de la nuit !



SENTEURS & MERVEILLES
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1 Brillant à Lèvres au choix

23€
réf. 8296

Lumière 
sur votre beauté !

EXCLUSIVITÉ – BRILLANT À LÈVRES
LUMINEUX : doté d’une lumière sur
l’applicateur qui s’active à l’ouver-
ture et d’un miroir sur le flacon, il
maquille vos lèvres où que vous
soyez, même dans le noir ! Ses
teintes illuminent vos lèvres pour
un sourire naturel, glamour ou sen-
suel selon vos envies ! Astucieux
et tellement chic !
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COULEURS & MERVEILLES

Choisissez votre Brillant à Lèvres :

Rose – réf. 14766

Naturel – réf. 14767

Baie – réf. 14768

Bronze – réf. 14769

Écarlate – réf. 14843
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EXCLUSIVITÉ – MASCARA LUMIÈRE
NOIR : formulé avec de la cire
d’abeilles qui apporte du volume
à vos cils, le Mascara Lumière dis-
pose d’un applicateur innovant avec
une lumière intégrée pour illumi-
ner chaque cil et d’un miroir sur le
flacon pour un maquillage ultra-
précis !

Mascara Lumière Noir 

28.50€
réf. 8297

COULEURS & MERVEILLES

Illuminez 
votre regard !
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SOINS DU VISAGE – TOUS TYPES DE PEAU

Les Essentiels
« Essentiels » car les soins Nutrimetics vous offrent le meil-

leur de la nature, huiles végétales et extraits de plantes

100% naturels, pour paraître plus jeune plus longtemps.

« Essentiels » car ils permettent les gestes indispensables qui

chaque jour préservent votre capital beauté en quatre

étapes : nettoyer, tonifier, hydrater*, gommer ou clarifier.

HYDRATATION NORMALE

OFFRE 1 -25€ !

Lait Nettoyant Skin Clean 200ml
+ Lotion Tonique Skin Fresh 200ml
+ Nutri-Moist 125ml
+ Gommage Miel & Amandes 125ml 
OU Masque Minéral 125ml 

110€ 

85€
réf. 8304

OFFRE 2 -50€ !

Offre 1
+ Huile d’Abricot 50ml

édition limitée 

+ l’aumônière en cadeau ! 
161€  

111€
réf. 8305

HYDRATATION INTENSE

OFFRE 3 -25€ !

Lait Nettoyant Skin Clean 200ml
+ Lotion Tonique Skin Fresh 200ml
+ Nutri-Moist Intense 125ml
+ Gommage Miel & Amandes 125ml 
OU Masque Minéral 125ml 

112€

87€
réf. 8306

OFFRE 4 -50€ !

Offre 3
+ Huile d’Abricot 50ml

édition limitée 

+ l’aumônière en cadeau ! 
163€

113€
réf. 8307

(25 x 16cm)
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SOINS DU VISAGE – TOUS TYPES DE PEAU

SANS PARABÈNES !



SOINS DU VISAGE – PEAUX MATURES
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SANS PARABÈNES !
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Toute la puissance
anti-oxydante

de la vigne 
pour votre peau

La nouvelle ligne Restore est la réponse que toutes les femmes

préoccupées par les signes de l’âge, les rides, les taches de

pigmentation et la perte d’éclat attendent. Née de l’alliance

de la science et de la nature, Restore bénéficie de la puis-

sance anti-oxydante de la vigne d’où elle tire les propriétés

anti-âge exceptionnelles de son complexe, le Concentré de

Sauvignon Blanc. Ce concentré, enrichi en extrait de pépin

de raisin et en concentré de vitamine C, aide la peau à

paraître plus jeune, plus lisse et plus souple. 

SOINS DU VISAGE – PEAUX MATURES

HYDRATATION INTENSE

OFFRE 3   -25€ ! 

Gel Nettoyant Moussant 200ml
OU Crème Nettoyante Douceur 150ml
+ Lotion Tonique Revitalisante 200ml
+ Crème Anti-Âge 

Hydratation Intense SPF 15 60ml
+ Gommage Miel & Amandes 125ml 
OU Masque Minéral 125ml 

119.50€

94.50€
réf. 8310

OFFRE 4 -50€ !

Offre 3
+ Huile d’Abricot 50ml

édition limitée

+ l’aumônière en cadeau ! 
170.50€

120.50€
réf. 8311

HYDRATATION NORMALE

OFFRE 1 -25€ ! 

Gel Nettoyant Moussant 200ml
OU Crème Nettoyante Douceur 150ml
+ Lotion Tonique Revitalisante 200ml
+ Crème Anti-Âge 

Hydratation Normale SPF 15 60ml
+ Gommage Miel & Amandes 125ml 
OU Masque Minéral 125ml 

117.20€

92.20€
réf. 8308

OFFRE 2 -50€ !

Offre 1
+ Huile d’Abricot 50ml

édition limitée

+ l’aumônière en cadeau !
168.20€

118.20€
réf. 8309(25 x 16cm)
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SOINS DU VISAGE – PEAUX MATURES

Sérum Anti-Âge Restore

100% des femmes ont vu une
amélioration de l’hydratation*
après 14 jours d’utilisation. 

90% des femmes ont vu une
diminution des rides après 14 jours
d’utilisation.

Crème de Nuit Anti-Âge Restore

100% des femmes ont vu une
réduction de la profondeur des
rides après 28 jours d’utilisation. 

Sérum + Crème de Nuit Anti-Âge 

En seulement 14 jours, grâce à
l’association Sérum Anti-Âge et
Crème de Nuit Anti-Âge, la peau
paraît visiblement plus jeune,
plus lisse, plus éclatante et les
rides atténuées.

Appliquer le soir sur une peau net-
toyée et tonifiée 5 gouttes de Sérum
Anti-Âge et masser délicatement la
peau jusqu’à complète absorption.
Appliquer ensuite la Crème de Nuit
Anti-Âge pour des résultats encore
plus visibles.

Sérum Anti-Âge
+ Crème de Nuit Anti-Âge

+ le masque yeux 
Nuit Merveilleuse en cadeau !

94€
réf. 8312

Chut, votre peau
se fait belle...

La ligne Restore s’enrichit de 2 nouveaux soins très perfor-

mants, le Sérum Anti-Âge et la Crème de Nuit Anti-Âge Hydra -

tation Intense, qui agissent en synergie la nuit pour aider

à retarder les signes visibles du vieillissement cutané.

NOUVEAUTÉ – SÉRUM ANTI-ÂGE RESTORE 30ml : profitant de la phase
de repos du corps, ce puissant sérum très riche en Concentré de Sauvignon
Blanc agit instantanément pour hydrater* intensément la peau et la laisser
plus lisse après une seule application. Formulé avec du ferment de thé
noir et des probiotiques qui redensifient la peau et stimulent le mécanisme
naturel de réparation de l'ADN, ce sérum ultra-puissant réveille l’éclat et la
jeunesse de l’épiderme.

NOUVEAUTÉ – CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE HYDRATATION INTENSE
RESTORE 60ml : cette crème de nuit anti-âge réunit 2 actifs, le Concentré
de Sauvignon Blanc et l’extrait de jasmin de nuit, qui agissent pendant
la phase de repos du corps, lorsque la peau est la plus réceptive. Le
Concentré de Sauvignon Blanc, puissant anti-oxydant qui protège la
peau du vieillissement prématuré, allié à l’extrait de jasmin de nuit qui
aide à la régénération cellulaire et à la restauration de la barrière cuta-
née pendant le sommeil, nourrit profondément la peau. Au réveil, elle paraît
plus jeune, plus lisse et s’illumine d’un nouvel éclat.

Tests réalisés sur 20 femmes.

(19 x 8.5cm)
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SOINS DU VISAGE – PEAUX MATURES
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SOINS SPÉCIFIQUES

SANS PARABÈNES !
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SOINS SPÉCIFIQUES

CURE PERFORMANCE ANTI-ÂGE

Sérum Rétinol -50%
+ Sérum Fermeté C10
+ CRE Plus

151€

129.25€
réf. 2073

CRE Plus
Nouveau packaging !

58.50€

45€
réf. 8330

Plus de fermeté, moins de rides,
l’efficacité anti-âge de la CRE Plus
est prouvée* :

• relâchement de la peau - 64%
• fermeté de la peau +36%
• hydratation de la peau +47%
• ridules - 28%
• densité + 26.3%

* Tests réalisés sur 20 femmes 
après 28 jours d’utilisation.

Actifs anti-âge 
haute performance

+ Présentation en capsules
pour maximiser 
les bienfaits des actifs 

+ Textures soyeuses 
qui glissent sur la peau 

= efficacité jeunesse maximale !

Avec l’âge, la capacité de l’organisme à régénérer les cellules

et les fibres qui constituent la peau ralentit et le rythme

auquel les rides apparaissent s’accélère. Pour retarder les

signes visibles du temps, Nutrimetics vous propose sa « Cure

Performance Anti-Âge » en 3 étapes pour une peau qui

paraît plus jeune, aujourd’hui et demain !

MOIS 1 – RÉDUIRE LES RIDES – SÉRUM RÉTINOL ANTI-RIDES ULTRA
CARE+ 28 capsules : formulé avec des peptides et du rétinol qui stimulent
la production d’élastine, il restructure l’armature cutanée pour lisser les rides
et redessiner l’ovale du visage. Enrichi en vitamine E, il protège la peau des
radicaux libres et prévient ainsi les signes prématurés du vieillissement. 

MOIS 2 – REDENSIFIER ET RAFFERMIR LA PEAU – SÉRUM FERMETÉ C10
ULTRA CARE+ 28 capsules : formulé avec 10% de vitamine C et des bio-
peptides, ce sérum stimule la synthèse naturelle des fibres de colla-
gène. Un concentré de jeunesse encapsulé pour une action lissante
optimisée : élasticité, fermeté, rebond, l’épiderme retrouve l’éclat de sa
jeunesse.   

MOIS 3 – RÉGÉNÉRER L’ÉPIDERME – CRÈME RESTRUCTURANTE DE
L’ÉPIDERME PLUS ULTRA CARE+ 50ml : formulée avec de l’A.R.N végé-
tal et un puissant cocktail d’actifs végétaux au fort pouvoir raffermissant,
la CRE Plus lisse et raffermit la peau pour qu’elle paraisse plus jeune ! 

Cure Performance
Anti-Âge

Ne laissez pas votre peau 
dévoiler votre âge !
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Révélateur de votre beauté,

un teint unifié et sans défaut

est la base d’un maquillage

réussi. 

TEINT COMPACT POUDRÉ : sa tex-
ture souple glisse sur la peau pour
un teint parfaitement uniforme,
velouté, poudré et matifié tout au
long de la journée. Des particules
réfléchissantes diffusent la lumière
et minimisent les imperfections.

Teint Compact Poudré 
au choix 

+ Recharge au choix -50%

47.50€ 

39.25€
réf. 8315

Choisissez votre Teint Compact

Poudré :

Beige Sable – réf. 1243

Beige Chaud – réf. 1244

Choisissez votre Recharge :

Beige Sable – réf. 31243
Beige Chaud – réf. 31244

Écrin de beauté !

MAQUILLAGE TEINT



MAQUILLAGE TEINT

EXCLUSIVITÉ – PERLES DE TEINT :
composées de particules de mica
pour diffuser la lumière, de pou-
dre de perle pour illuminer le teint
et de talc pour absorber les excès
de sébum et matifier la peau, ces
petites billes colorées et nacrées
procurent un teint rayonnant même
en hiver. 

Perles de Teint

+ le pinceau blush

en cadeau !

28€
réf. 8317

Un teint radieux 
pour les fêtes !
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Habillez vos yeux de couleurs

glamour pour peaufiner

l’expression de votre regard !

Ombres à Paupières Trio 
au choix

+ Crayon Yeux ou Sourcils 
au choix offert

35.50€

24.40€
réf. 8318

Regard en fête !

MAQUILLAGE YEUX
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Choisissez votre Crayon :

Noir – réf. 13061

Anthracite – réf. 13063

Acajou – réf. 13052

Prune – réf. 13056

Crayon Sourcils Cuir – réf. 11077

Bouquet de Lilas – réf. 728

Rose Chic – réf. 729

Vert Jungle – réf. 730

Caramel & Chocolat – réf. 731

Exclusivité – Glamour – réf. 735

Choisissez votre Trio Ombres 

à Paupières :
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2 x Rouges à Lèvres 
au choix

+ Vernis à Ongles 
au choix offert

47.70€

36€
réf. 8319

Des lèvres
sublimées !

EXCLUSIVITÉ – ROUGE À LÈVRES
HYDRA BRILLANCE : formulé avec
des actifs végétaux et des vita-
mines E et C qui lissent et hydra-
tent* les lèvres, le Rouge à Lèvres
Hydra Brillance offre des teintes
intenses et lumineuses à la tenue
irréprochable pour des lèvres
douces, lisses et chics ! Le plus :
son packaging magnétique évite
qu’il ne s’ouvre dans le sac !

Choisissez vos Rouges à Lèvres :

Auburn – réf. 14509

Rousse – réf. 14510

Écarlate – réf. 14520

Crépuscule – réf. 14525

Raisin – réf. 14526

Merlot – réf. 14528

Grenat – réf. 14529

Choisissez votre Vernis à Ongles :

Exclusivité – Perle – réf. 460

Pastel Rose – réf. 450

Beige Rosé – réf. 451

Corail – réf. 452

Pensée – réf. 453

Rubis – réf. 454

Base Durcissante – réf. 456

MAQUILLAGE LÈVRES & ONGLES
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SOINS POUR HOMMES

For Men
Formulés avec un complexe exclusif, le Pro Skin Control 24h

aux propriétés hydratantes et anti-oxydantes puissantes,

les soins experts For Men délivrent leurs bienfaits hydra-

tants* et protecteurs en continu pour offrir aux hommes

une peau saine et nette.

Choisissez vos 3 soins For Men :

Nettoyant Visage 100ml – réf. 10980
Désincrustant Visage 75ml – réf. 10981
Gel Visage Énergisant 75ml – réf. 10983
Baume Hydratant 50ml – réf. 10984
Nettoyant Intégral Corps & Cheveux 200ml – réf. 10985
Nouveauté – Déodorant Anti-Transpirant 75ml – réf. 1816

(21 x 6 x 10cm)

3 soins au choix
Jusqu’à - 35€ !

+ la trousse en cadeau !

46€
réf. 8320

Pro Skin Control 24h
Pour la peau des hommes !

• Ingrédients hydratants* sélectionnés pour
délivrer de l’hydratation pendant 24 heures

• Anti-oxydants puissants extraits des vins
blancs et rouges français



SOINS POUR HOMMES
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NOUVEAU FORMAT !



TRIO EXCLUSIF HUNZA

Eau de Toilette Eau de Hunza
vaporisateur 100ml

+ Gel Douche Parfumé 
Eau de Hunza 150ml

+ Crème pour le Corps Parfumée
Eau de Hunza 150ml

+ le vanity en cadeau !

19€*
réf. 8322

Pour 100€ d’achats dans le

catalogue Noël, profitez d’une

offre exceptionnelle pour

vous faire plaisir ou pour faire

plaisir !

Offre spéciale

Noël & merveilles !

*non commissionnables.
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www.nutrimetics.fr   171, rue Hélène Boucher • BP 52 • 78533 Buc Cedex • Tél. 01 39 20 74 00 • Fax 01 39 20 74 10
Les offres Senteurs & Merveilles et le duo Abricot sont présentées dans le sac cadeau grand format. Les offres Couleurs & Merveilles et l’Huile d’Abricot édition
limitée sont présentées dans le sac cadeau petit format. Les offres maquillage Teint, Yeux et Lèvres sont présentées dans le sac Nutrimetics Colours. Nutrimetics

France Officiel

(17 x 11 x 10cm)

EAU DE TOILETTE EAU DE HUNZA
Notes de tête fruitées : abricot, pêche, bergamote.
Notes de cœur fleuries : muguet, jasmin, ylang ylang.
Notes de fond : musc blanc, vanille.


