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C’est la période de l’année propice pour apporter un air de fête 
dans votre maison et pour faire plaisir à votre famille et à vos amis 
avec la collection spéciale cadeaux d’hiver Amway. Entourez-vous 
de ravissantes décorations, d’ustensiles de cuisine soigneusement 
sélectionnés, de friandises pour les enfants et de produits de beauté 
afin que vous, vos amis et votre famille affichiez un teint rayonnant 
tout au long de l’hiver !

Prenez contact avec votre Entrepreneur Indépendant Amway ou connectez-vous à 
notre site www.amway.fr afin de commander facilement nos cadeaux.

nouS SoMMeS heureux de vouS  
PrÉSenter la ColleCtion Cadeaux  

d’hiver aMWaY™ 2012.

un air de fête 
dans votre maison

lot de 10 cartes de voeux amway
ensemble de dix cartes de vœux en deux motifs 
(cinq de chaque motif ) avec le logo amway 
apposé au dos de chaque carte.
dimension des cartes : 121 mm x 171 mm.
Référence : 249943

Bonhommes de  
neige décoratifs amway
Cet ensemble de bonhommes de neige décoratifs, 
adorables et amusants, offrira à votre logement une 
touche parfaite durant la saison des Fêtes.
Matériau : 100 % polyester. (attention, ceci n’est  
pas un jouet)
dimensions : 55 cm et 48,5 cm de haut.
Référence : 249941



Chemin de table décoratif amway en forme  
de flocons de neige
Ce magnifique chemin de table en feutre rouge en forme de flocons de neige et subtilement 
revêtu du logo amway, a été conçu pour offrir à votre table le summum de l’élégance durant 
la période des fêtes !
Matériau : 100 % feutre
dimensions : 180 cm x 32 cm x 0,3 cm. 
Référence : 116622

Papiers cadeaux pour les  
fêtes amway
deux feuilles de papiers cadeaux rouges avec six 
étiquettes-cadeaux incrustées de cordons élastiques et 
un ruban en organza, le tout décoré du logo amway en 
blanc pour rendre votre cadeau encore plus inoubliable.
Papier : 50 cm x 70 cm, étiquettes-cadeaux : 5 cm x 7 cm, 
ruban : 2 m x 19 mm.
Référence : 116616

Boules de noël amway
ensemble de trois boules de noël en verre, rouge, 
blanche et bleue, subtilement décorées d’un motif 
intégrant le logo amway. livré avec une coiffe en 
métal et un cordon prêt à fixer couleur or. Présenté 
dans un coffret-cadeau de marque amway.
dimension : 80 mm de diamètre 
Référence : 116623

lot de 4 emporte-pièces amway en forme  
de flocons de neige
lot de 4 emporte-pièces en forme de flocons de neige présentés 
dans un coffret-cadeau de marque amway. Ce set vous permet  
de confectionner toute sorte de biscuits de différentes tailles 
pendant les fêtes.
Matériau : acier inoxydable.
dimensions : 4 cm x 4 cm x 2.5 cm, 6 cm x 6 cm x 2,5 cm,  
8 cm x 8 cm x 2,5 cm, 9.5 cm x 9.5 cm x 2.5 cm. 
Référence : 249942
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Offrez aux personnes que vous aimez notre gamme de produits de beauté et nos fabuleux coffrets-cadeaux ARTISTRY™.  
Créez une base parfaite grâce aux soins pour la peau ARTISTRY puis révélez votre véritable beauté en utilisant notre palette de 
maquillage ARTISTRY.

offrez 
le luxe ultime !

Coffret Soins luxury artiStrY
le Coffret Soins luxury artiStrY™ est tout simplement parfait pour faire 
plaisir à quelqu’un de spécial pendant la période des fêtes. Ses performances 
exceptionnelles ainsi que sa technologie de rajeunissement, ses ingrédients 
exclusifs et son aspect luxueux rendent la Collection Soins luxury artiStrY 
véritablement unique et aident votre peau à se comporter comme si elle avait 
jusqu’à 15 ans de moins. Coffret-cadeau exclusif : 

la Crème luxury artiStrY (45 ml) et 
la Crème luxury pour les Yeux artiStrY offerte dans un mini  
pot (3 ml), qui se glisse aisément dans votre sac à main lorsque  
vous êtes en déplacement !
Référence : 117086

offert !



ensemble de manucure de luxe en cadeau avec vos 
soins pour la peau et maquillage artiStrY
Achetez un soin pour la peau ou un produit de maquillage ARTISTRY™ 
pour 100 PV* et recevez gratuitement un ensemble de manucure présenté 
dans un luxueux coffret de présentation.
* à l’exception des ensembles de produits et des promotions

Pour des informations plus détaillées sur tous les produits ARTISTRY, veuillez vous 
connecter à www.amway.fr.

ensemble de manucure artiStrY 
Cet ensemble de manucure de poche contient cinq outils de couleur dorée.
une paire de grands ciseaux : 8,6 cm de long x 4,5 cm de large avec deux lames  
de 7,5 mm de large
une paire de petits ciseaux : 8,9 cm de long x 4,4 cm de large avec deux lames  
de 5,5 mm de large
une pince à épiler : 8,8 cm de long x 0,07 cm de large (non présentée dans l’image)
une lime à ongles : 9,1 cm de long x 1,1 cm de large
un coupe-ongles : 5,4 cm de long x 1,2 cm de large
Matériau : acier inoxydable.
le tout logé dans un coffret de présentation spécialement conçu avec finition en 
imitation croco.to
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Veillez à ce que votre famille et vos amis se 
distinguent par leur élégance en portant 
notre pochette ARTISTRY™ – sa taille idéale 
s’intègre parfaitement à toutes les tenues 
de soirée. 
Vous allez éblouir tout votre entourage 
avec notre collier et nos boucles d’oreilles 
assorties, conçus avec des ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS PAR SWAROVSKI®.

la touche 
finale

l’indispensable – Pochette élégante
Soyez la reine du bal avec cette pochette sophistiquée 
à l’effet grainé, dotée d’un fermoir clipé et d’une anse 
plaquée or. Parfaite pour transporter votre rouge à 
lèvres artiStrY, vos clés, votre porte-monnaie et votre 
téléphone portable.
Finition externe : cuir synthétique effet grainé, doublure 
en polyester.
dimensions : 30 cm x 14 cm x 4 cm
Référence : 116602

ensemble de bijoux étincelants
l’ensemble chic, collier et boucles d’oreilles, est présenté dans un coffret-cadeau de 
marque amway.
Matériau : plaqué rhodium et conçu avec des ÉlÉMentS SWarovSKi.
dimensions : collier 40 cm, extenseur de chaîne 5 cm, pendentif 26 mm x 35 mm, 
boucles d’oreilles 14 mm x 8 mm.
Référence : 116620

Bracelet étincelant
Bracelet chic dans un coffret-cadeau amway.
Matériau : plaqué rhodium et conçu avec des 
ÉlÉMentS SWarovSKi.
longueur : 21 cm, largeur 1 cm.
Référence : 116621



tous les produits indiqués dans la brochure sont disponibles du 1er octobre au 31 décembre 2012, dans la limite des stocks disponibles.



Le début d’une nouvelle saison est le moment parfait pour rafraîchir 
votre collection de maquillage et choisir des couleurs vibrantes et 
théâtrales afin de vous offrir un look glamour au cours de la période 
des fêtes ! Votre famille et vos amis apprécieront aussi une pointe de 
couleurs spéciales dans leur vie !

une vie 
toute en couleur !

Coffret look Chrome, en exclusivité pour les fêtes,  
avec une trousse de maquillage beautycycle
Cet ensemble cosmétique exclusif inclut une élégante trousse de  
maquillage offerte en cadeau.
Contenu : un duo d’ombres à Paupières beautycycle™ Jade, 
un duo d’ombres à Paupières beautycycle artic Grey, un Fard à 
Joues beautycycle rose Quartz, un rouge à lèvres longue tenue 
beautycycle rose Quartz, un Gloss pour les lèvres beautycycle 
Crystal Clear, un Mascara Cils infinis beautycycle Black et une carte 
«look Chrome» avec des conseils de maquillage.*
(Pour plus d’informations, consultez votre Amagram 06/2012)
Référence : 116993
*Les images ne représentent que des illustrations et la poudre compacte 
n’est pas incluse dans cette offre.

Bougeoirs éblouissants beautycycle à prix spécial
un set de cinq bougeoirs beautycycle en céramique dans des 
motifs floraux festifs.
trois grands bougeoirs de 8,9 cm de hauteur x 6 cm de diamètre et deux petits 
bougeoirs de 7,4 cm de hauteur x 6 cm de diamètre.
Référence : 116597

offert !

offert !

Produits beautycycle avec bougeoirs 
en cadeau
achetez huit produits de notre gamme beautycycle (à l’exception 
des ensembles de produits, des aides à la vente et de la 
documentation) et recevez gratuitement un ensemble de cinq 
bougeoirs beautycycle.
Cet ensemble de cinq bougeoirs beautycycle peut également être 
commandé en tant qu’article indépendant (voir ci-contre).



Cette offre spéciale pour les fêtes inclut également la  
trousse de toilette hYMM, dans laquelle se glissent 
parfaitement tous vos produits de toilette. elle comprend un 
dispositif de suspension en métal pratique.
Finition externe : polyester robuste.  
Finition interne : doublure en polyester et poches filet. 
Compartiment principal avec fermeture éclair : filet en 
polyester avec doublure eva claire. 
dimensions : 16,5 cm de h x 24 cm de l x gousset 9 cm  
(fermé), 54,5 cm de l x 24 cm de l (ouvert). 
Référence : 116445

Coffret hYMM 
avec trousse de toilette,  
à prix spécial
Cet ensemble rafraîchissant inclut :
Mousse à raser hYMM™ (200 ml)
Baume après-rasage hYMM (100 ml)
trousse de toilette hYMM 

lot de 8 paires 
de chaussettes 
amway 
huit paires de chaussettes 
classiques pour homme – quatre 
paires noires et quatre paires grises 
– présentées dans un coffret-cadeau de 
marque amway. taille unique europe 39-45 
Matériau : 72% coton, 26% polyester, 2% elastane.
Référence : 116617

Élégante cravate en soie
Cravate en soie à l’élégance subtile présentée dans un coffret-cadeau.
Matériau : 100 % soie avec doublure en polyester et logo amway  
brodé au dos.
dimensions : 150 cm x 9 cm.  
Couleur : bleue avec un motif blanc  
subtilement incrusté 
Référence : 116619 to
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à prix
spécial !



Nous aimons tous offrir ou recevoir des cadeaux et cette sélection de cadeaux 
d’hiver composée d’articles de toilettes, de produits pour le bain et d’objets 
personnels est spécialement conçue pour faire plaisir.

de merveilleux cadeaux  
pour elle et pour lui

Cette offre spéciale pour les fêtes inclut également une trousse de 
toilette aux motifs attrayants dans laquelle se glissent parfaitement 
tous vos produits de toilettes. elle comprend un dispositif de 
suspension en métal pratique pour le rangement isolé.
Finition externe : microfibre imprimée.  
Finition interne : poches filets en polyester et poche principale avec 
doublure claire facile à nettoyer.
dimensions : 16,5 cm de h x 24 cm de l x gousset de 9 cm (fermé),
54,5 cm de l x 24 cm de l (ouvert).
Référence : 116995

ensemble de  
serviettes premium  
amway
Cet ensemble composé de deux  
serviettes de qualité contient une  
serviette de bain et une serviette  
de toilette avec un motif jacquard et la 
marque amway.
Matériau : 100 % coton. Couleur : Crème.
dimension de la serviette de bain :  
130 cm x 70 cm. 
dimension de la serviette de toilette :  
90 cm x 50 cm.
Référence : 116719

ensemble de soins quotidiens 
avec trousse de toilette à  
prix spécial
Pratique pour les vacances, l’ensemble inclut 
tout ce dont vous avez besoin :
lotion hydratante* pour le Corps et les Mains 
BodY SerieS™ (400 ml)
Gel douche rafraîchissant  
BodY SerieS (400 ml)
Shampooing doux Quotidien  
SatiniQue™ (300 ml)
trousse de toilette

à prix 
spécial !

* hydratation des couches supérieures de l‘épiderme.



Les enfants aiment la période des fêtes et Amway souhaite les satisfaire grâce à sa sélection spéciale de jeux 
et de jouets. Les plus petits ont aussi tendance à avoir besoin d’être mieux protégés lorsque la température 
se rafraîchit, c’est pourquoi NUTRILITE est là pour vous aider à garder à l’esprit qu’une bonne nutrition est 
indispensable pour vos enfants.
Amway n’oublie pas les enfants qui ont moins de chance et a créé la campagne One by One dédiée au soutien 
des enfants dans le monde. Nous proposons cet hiver une Tasse AMWAY™ One By One Edition Collector.

le coin des enfants

Jouet en peluche
Cet adorable petit mouton en peluche 2 en 1 d’amway se trans-
forme en coussin câlin. Parfait pour jouer, il peut être transporté 
partout et pas seulement au lit.
Matériau : 100 % peluche de polyester.
dimensions : 30 cm x 30 cm (à plat), 30 cm x 15 cm (debout)
Référence : 250025to
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Jeu de blocs de bois amway
le divertissement parfait pour les longues soirées d’hiver 
en famille ou avec vos amis. Ce jeu de blocs de bois amway 
comporte 54 blocs de construction.
Matériau : 100 % en bois
dimension (chaque bloc): 7,5 cm x 2,5 cm x 1,5 cm.
Référence : 116625

Pack «vitamines» pour les 
enfants nutrilite avec  
deux marionnettes
Ce Pack «vitamines» pour les enfants contient 
le Multivitamines et Minéraux à Croquer 
nutrilite et l’acérola C à Croquer nutrilite 
ainsi que deux marionnettes : une pomme et 
une carotte.
dimensions : pomme 7,5 cm de h x 7,5 cm  
de l, carotte 10,5 cm de h x 4 cm de l.  
emballé dans un sachet cadeau en organza 
blanc avec cordon.
Référence : 116996

tasse aMWaY one By one edition Collector
Cette magnifique tasse qui peut aller au micro-ondes et au lave-vaisselle a été conçue par des 
enfants de l’hôpital de Moscou. ils ont déjà pu bénéficier du programme one by one d’amway et 
contribuent aujourd’hui à lever des fonds pour aider les écoliers en afrique du Sud. en achetant 
cette tasse, vous pouvez nous aider à améliorer le quotidien de ces enfants africains.

Quatre millions de sud-africains et environ 95 millions d’enfants répartis dans toute l’afrique 
ne disposent pas d’un bureau pour travailler, un défi que nous visons à résoudre. amway 
contribuera à l’objectif global qui est de permettre à 20 millions d’écoliers sud-africains de 
recevoir leur propre bureau. 
Matériau : porcelaine fine. dimensions : 8 cm x 9,5 cm. Capacité : 270 ml
Référence : 250005

en  
cadeau !

Cahier de coloriage nutrilite
Ce Cahier de coloriage nutrilite™ qui présente des 
images amusantes d’aliments à colorier est un tremplin 
ludique vous menant vers un mode de vie sain.
dimension: 20 x 18 cm plié
Référence : 116604





le choix du chef
Au cœur de chaque habitation se trouve la cuisine et les meilleurs 
cuisiniers ont envie d’ustensiles au top. Comme ceux que l’on retrouve 
dans la gamme iCook™ – le cadeau parfait pour ceux qui ont l’âme d’un 
grand chef !

Sac à bouteille amway™ (vendu vide)
Parfait pour envelopper les cadeaux difficiles à emballer, comme 
l’huile d’olive ou le vinaigre (se connecter à www.amway.fr pour plus 
de détails concernant la commande de l’huile d’olive vierge extra 
aMWaY et du vinaigre Balsamique de Modène aMWaY). 
Matériau : 100 % polyester. (Ceci n’est pas un jouet)
dimensions : 15,5 cm x 31 cm. 
Référence : 249940

Wok iCook 
la conception unique du Wok iCook vous offre un système intégré 
qui cuit les aliments à un « taux faible d’humidité « en s’appuyant 
sur la méthode vitaloK™ pour préserver les arômes, la couleur, la 
texture et les nutriments dans les plats que vous servez. idéal pour 
la cuisine asiatique et les plats plus traditionnels. le Wok dispose 
de 7 couches en acier inoxydable; ceci favorise une répartition 
uniforme de la chaleur sur toute la zone de cuisson qui se traduit 
par une cuisson plus rapide, tout en maintenant un niveau faible de 
consommation d’énergie. Marguerite et support en forme de fleur 
de lotus GratuitS, inclus. Parfait pour la préparation de légumes ou 
de fruits de mer et pour maintenir les aliments au chaud pendant 
que vous continuez à cuisiner.
Matériau : acier inoxydable. 
dimension pratique : 30 cm de diamètre
Référence : 105084

Service à spaghettis  
de qualité supérieure
l’ensemble de deux ustensiles inclut une grande cuillère pour servir la sauce des 
pâtes et une pince à spaghetti présentés dans un coffret-cadeau iCook. 
Matériau : acier inoxydable 18/10. 
Cuillère : 33 cm de l, pince à spaghetti : 31 cm de l.
Référence : 116612

Set de 5 Couteaux iCook
les cinq couteaux iCook disposent de lames en acier forgé pour une prise en 
mains robuste et confortable. le set est livré dans un plateau de rangement de 
protection pour plus de commodité et une reconnaissance aisée des couteaux.
achetez le set de 5 couteaux iCook et profitez d’une réduction spéciale de 10%.
Référence : 102709 

tous les produits 
indiqués dans la brochure sont 

disponibles du 1er octobre au 31 décembre 2012, 
dans la limite des stocks disponibles.

Sauf le Wok qui est inclus dans une offre régulière, 
disponible dès novembre 2012. 

à prix 
spécial 



Rien ne procure plus de plaisir que de recevoir un nouveau parfum en cadeau.

Pour elle 
eau de Parfum WiStFul™ n°1 pour femme, 50 ml
Référence : 109448 

Brume pour le Corps WiStFul aroma pour femme, 100 ml
Référence : 103704

eau de Parfum WiStFul pour femme, 50 ml
Référence : 101848

eau de Parfum anCeStrY™ pour femme, 50 ml
Référence : 101842

eau de Parfum antiCiPate™ intense pour femme, 50 ml
Référence : 103702

eau de Parfum antiCiPate pour femme, 50 ml
Référence : 100594

eau de Parfum oPPortune™ pour femme, 50 ml
Référence : 100595

eau de Parfum Sun daPPleS™ pour femme, 50 ml
Référence : 100593

Pour lui 
eau de toilette oPPortune n°1 pour homme, 50 ml
Référence : 109449

eau de toilette oPPortune Sport pour homme, 50 ml
Référence : 103705

eau de toilette oPPortune pour homme, 50 ml
Référence : 100600

eau de toilette QuixotiC™ pour homme, 50 ml
Référence : 101846

eau de toilette antiCiPate pour homme, 50 ml
Référence : 100599

eau de toilette tolSoM™ pour homme, 50 ml
Référence : 103703

achetez un parfum et bénéficiez  
de 10 % de réduction sur le prix.

à prix 
spécial 

à prix 
spécial 

tous les produits indiqués dans la brochure sont disponibles du 1er octobre au 31 décembre 2012, dans la limite des stocks disponibles.

Parfums pour les fêtes 
à prix spécial 

250483K



COLLECTION CADEAUX D’HIVER AMWAY™ 2012

TARIF
Description du produit Référence

Prix T.T.C. 
conseillé

Un air de fête
Bonhommes de neige décoratifs Amway 249941 48,13
Lot de 10 cartes de vœux Amway 249943 6,29
Lot de 4 emporte-pièces Amway en forme de flocons de neige 249942 8,68
Papiers cadeaux pour les fêtes Amway 116616 13,19
Chemin de table décoratif Amway en forme de flocons de neige 116622 29,12
Boules de Noël Amway 116623 29,23
Le luxe ultime
Coffret Soins LuXury ARTISTRY™ 117086 281,27
La touche finale
Pochette élégante 116602 76,90
Ensemble de bijoux étincelants 116620 85,12
Bracelet étincelant 116621 67,52
Une vie toute en couleur
Coffret Look Chrome beautycycle™ avec trousse de maquillage 116993 53,76
Set de 5 bougeoirs beautycycle™ 116597 25,65
Pour elle et pour lui
Coffret promo HYMM avec trousse de toilette 116445 34,51
Lot de 8 paires de chaussettes Amway 116617 42,21
Cravate en soie Amway 116619 35,09
Ensemble de soins quotidiens avec trousse de toilette 116995 46,43
Ensemble de serviettes premium Amway 116719 44,17
Le coin des enfants

Jouet en peluche Amway 250025 27,08
Tasse Amway™ One By One Edition Collector 250005 6,00
Cahier de coloriage NUTRILITE™ 116604 8,73
Pack «Vitamines» pour les enfants NUTRILITE™ 116996 45,64
Jeu de blocs de bois Amway 116625 19,04
Le choix du chef

Service pour spaghetti iCook 116612 59,49
Sac à Bouteille Amway (vendu vide) 249940 8,97
Set de 5 Couteaux iCook™ * 102709 347,92
Wok iCook™ (disponible dès novembre 2012)* 105084 476,04
Parfums pour les fêtes
Eau de Parfum WISTFUL™ N°1 pour femme 109448 31,26
Brume pour le Corps WISTFUL™ Aroma pour femme 103704 33,74
Eau de Parfum WISTFUL™ pour femme 101848 31,26
Eau de Parfum ANCESTRY™ pour femme 101842 31,26
Eau de Parfum ANTICIPATE™ Intense pour femme 103702 31,26
Eau de Parfum ANTICIPATE™ pour femme 100594 31,26
Eau de Parfum OPPORTUNE™ pour femme 100595 31,26
Eau de Parfum SUN DAPPLES™ pour femme 100593 31,26
Eau de Toilette OPPORTUNE™ N°1 pour homme 109449 26,58
Eau de Toilette OPPORTUNE™ Sport pour homme 103705 27,26
Eau de Toilette OPPORTUNE™ pour homme 100600 26,58
Eau de Toilette QUIXOTIC™ pour homme 101846 26,58
Eau de Toilette ANTICIPATE™ pour homme 100599 26,58
Eau de Toilette TOLSOM™ pour homme 103703 26,58

Les produits signalés par le symbole * ne sont pas couverts par la Garantie Satisfaction Client Amway. Ils sont couverts par d’autres garanties qui sont décrites  
dans les informations figurant sur l’emballage du produit. Pour plus d’informations, veuillez contacter Amway ou votre Entrepreneur Indépendant Amway local.
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