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La beauté est naturelle 
Des milliers de femmes dans le monde profitent de la qualité de nos produits. Nous apportons 
dans leur vie de la joie et de la couleur. En élargissant notre offre, nous suivons avec une grande 
attention les tendances mondiales du maquillage et nous trouvons toujours des solutions 
novatrices. Cette fois, en sélectionnant nos nouveautés, nous avons mis l’accent sur la beauté  
du teint.

La principale nouveauté de ce catalogue est la crème multifonction CC COULEUR & SOIN.  
Ce produit moderne est idéal pour les femmes qui veulent être séduisantes sans passer  
des heures devant leur miroir. Je la conseille chaleureusement !
Je vous encourage aussi à essayer l’embellisseur et les illuminateurs de teint. Même si ces deux 
cosmétiques ont un usage différent, ils ont un même but : rendre votre teint rayonnant,  
frais et naturel !

On le sait depuis toujours : les sourcils joliment stylisés et les cils  épais constituent le plus 
beau apparat des yeux. Toutes les femmes seront certainement très intéressées par nos autres 
nouveautés : le créateur de cils et sourcils et le mascara Volume Designer qui crée un beau regard 
et le met en valeur.

Nous avons eu aussi une pensée pour les plus petites filles, en élargissant la ligne de cosmétiques 
pour enfants par les vernis Aqua Colours sans danger pour les ongles délicats. Maman  
et fille y trouveront leur bonheur. 

Je vous souhaite des achats réussis !

Katarzyna Trawińska
FM GROUP Polska

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 MAKE UP n° 4 est valable  
à partir du mois de novembre 2012.
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 à partir  
du mois de novembre 2012 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.



 » NOWOŚĆ: 2x Krem BB
CC CRÈME COULEUR & SOIN 
CC Cream COLOUR & CARE

 » une solution moderne combinant soin du visage, 
  fond de teint et filtre de protection - tout ce dont votre  
 peau a besoin en un seul produit

 » hydrate et nourrit en rendant la peau douce, lisse et ferme
 » apaise les irritations et revitalise la peau et agit contre  

 la formation des rides
 » couvre les imperfections, en apportant à la peau  

 un aspect frais et naturel
 » sa formule riche contient des extraits de mangue  

 et de papaye, du zinc, des cires : d’abeille et de feuilles  
 de carnauba, de l’allantoïne, des vitamines A et E  
 et des pigments minéraux

 » le filtre minéral SPF 15 – protège de l’action nocive  
 des facteurs exterieurs, en protégeant la peau  
 du photovieillissement 

 » sa consistance légère et sa formule non grasse  
 n’obstruent pas les pores et assurent un sentiment  
 de confort toute la journée

 » l’effet : un visage rayonnant, sain, frais et naturel  
 sans passer des heures devant le miroir

 » convient à tous les types de peau
 » contenance : 30 ml

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

nourrit

couvre les imperfections

lisse

n’obstrue pas les pores et laisse la peau respirer 

apaise les irritations

revitalise 

augmente l’élasticité de la peau

à l’action anti-rides

Plusieurs fonctions - un seul produit !

EXTRAIT  
DE PAPAYE 

EXTRAIT  
DE MANGUE

CIRE  
D’ABEILLE 

Soulignez la beauté 

naturelle de votre teint !

FM | 02ct  
Smart Beige

FM | 01ct 
geniuS nude

Utilisez-la au quotidien.

Elle remplacera la crème  
et le fond de teint.

Peut devenir une base idéale 
du maquillage.

nourrit  
en profondeur 

et revitaliSe

hydrate Bien  
la peau et la rend 

élaStique

PIGMENTS 
MINÉRAUX

donnent au teint une couleur 
naturelle et un aSpect 

rayonnant tout en maSquant 
leS imperfectionS

régénère  
et améliore  

la couleur du teint

CIRE DE FEUILLES  
DE CARNAUBA

oBtenue deS feuilleS  
de copernicia  prunifera 

(palmier carnauba), elle protège  
la peau de la déShydratation, 

adoucit et liSSe

VITAMINES 
A ET E

anti-oxydanteS, 
elleS protègent 

de l’action nocive 
 deS radicaux liBreS 

ALLANTOÏNE

hydrate 
et apaiSe 

OXYDE  
DE ZINC

apaiSe leS étatS 
inflammatoireS 

 et matifie 
délicatement

Cette creme est une solution  
idéale pour chaque femme moderne,  
tres occupée. Je vous la conseille !



 » Nowa baza 
pod makijaż 
rozświetlająca

EMBELLISSEUR DE TEINT EN CRÈME 
Beauty cream primer

 » prépare idéalement la peau au maquillage
 » contient des pigments nacrés qui  illuminent  

 le teint, masquent les imperfections et les rides
 » les composants spécialement choisis  

 absorbent le surplus de sébum en rendant  
 à la peau son équilibre naturel

 » l’hydratation profonde de la peau  
 est assurée par Hydromanil®  
 et par l’acide hyaluronique qui,  
 de plus, améliore l’élasticité, raffermit  
 et lisse la peau

 » la vitamine E à l’action anti-oxydation  
 retarde le processus du vieillissement

 » sa couleur rose, délicate, anime le teint  
 et réduit les signes de fatigue

 » sa formule veloutée et crémeuse permet  
 de l’étaler facilement et fixe le maquillage  
 pendant longtemps

 » convient à tous les types de peau
 » contenance : 15 ml

  FM | 03bs
Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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BASE DE TEINT AU SILICONE 
Silicone base

 » créée sur la base de polymères de silicone
 » lisse instantanément, masque les ridules 

 et les 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
  

BASE POUR OMBRES À PAUPIÈRES  
Eyeshadow base

 » 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

Hydratation de longue durée  
et douceur de velours ? Oui !
Hydromanil® est une substance active 

ultramoderne utilisant la puissance 

d’oligosaccharides obtenus à partir des fruits 

d’arbrisseau nommé tara (Caesalpinia spinosa).  

Elle hydrate très efficacement et crée  

à la surface de la peau un film qui la protège  

de la perte en eau. Faites confiance  

à la richesse de la nature !

Le secret       d’un maquillage parfait



FOND DE TEINT SECONDE PEAU
Second skin foundation

 » 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 et soyeuse garantit une application  
 agréable

 » 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

porcelain
FM | 13ft

natural cream
FM | 05ft

Sand Beige

FM | 06ft

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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FM | 01ft  ivoryFM | 12ft  alaBaSter FM | 02ft  Beige nude FM | 03ft  natural Beige

FOND DE TEINT FORMULE AVANCÉE 
Advanced foundation
EFFET COUVRANT

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

 microscopique de silicone assurant une couvrance parfaite
 » les particules de silicone laissent sur la peau une sensation 

 de douceur soyeuse
 » enrichi de substances hydratantes et nourrissantes
 » 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
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medium Beige
FM | 02cr

porcelain Beige
FM | 01cr CORRECTEUR AUX 

AGENTS RÉFLECTEURS 
DE LUMIÈRE 
Light concealer 
EFFET LUMINEUX

 » 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

 » sa 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

opal
FM | 01pm

amBer
FM | 03pm

deSert roSe
FM | 02pm

POUDRE MINÉRALE   
Mineral powder 
BRONZING EFFEC T 

 » les pigments idéalement choisis hâlent délicatement le teint
 » les deux tons donnent un effet de bronzage naturel
 » le degré spécifique de fragmentation  

 des molécules facilite l’application précise de la poudre
 » les pigments minéraux réfléchissent et diffusent la lumière,  

 masquent les imperfections et rendent le teint rayonnant  
 et lumineux

 » les composants hydratants adoucissent et lissent la peau
 » contient des filtres UV naturels
 » pour tous les types de peau
 » poids : 8 g

  FM | 03pm

3

POUDRE MINÉRALE   
Mineral powder
EFFET ILLUMINATEUR

 » la poudre nacrée opalise subtilement  
 et donne au teint un aspect rayonnant et frais 

 » les pigments réflecteurs de lumière  
 couvrent les imperfections

 » les ingrédients sélectionnés rendent  
 la peau lisse et douce

 » contient des filtres naturels qui protègent  
 des effets nocifs des rayons UV

 » à la consistance délicate et satinée
 » pour tous les types de peau
 » poids : 8 g

  FM | 01pm

1

opal1

amBer3

deSert roSe2

POUDRE MINÉRALE   
Mineral powder
EFFET MATIFIANT

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

 » parfaite pour la finition et pour les retouches  
 du maquillage

 » tenue longue durée
 » à la consistance délicate et veloutée
 » pour tous les types de peau
 » poids : 8 g

  FM | 02pm

2

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

1110

Deux tons en un !
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harmony 
Sand

FM | 14pm

perfect 
Beige

FM | 15pm

FM | 13pm

2 POUDRE LIBRE MINÉRALE
Mineral loose powder

 » idéale pour fixer le fond de teint et pour perfectionner  
 la finition du maquillage

 » la formule minérale bien équilibrée laisse la peau respirer
 » contient de la silice qui reflète la lumière et diminue  

 visuellement les rides et les petites imperfections du teint  
 en lui donnant un aspect mat et une touche de velours

 » le kaolin, riche en microéléments et en sels minéraux,  
 absorbe parfaitement le sébum

 » les pigments minéraux laissent la peau naturelle et rayonnante
 » les filtres minéraux UV contenus dans la poudre protègent  

 la peau des effets nocifs du soleil
 » sans talc - il n’obstrue pas les pores
 » convient à tous les types de peau y compris aux peaux  

 délicates et sensibles
 » sa formule légère et  soyeuse rend son application précise
 » très économique à la tenue longue durée 
 » poids : 5 g

1 POUDRE LIBRE 
TRANSPARENTE 
Fixing powder

 » garantit une finition durable du maquillage
 » élaborée à base de minéraux qui régulent  

 la sécrétion de sébum et protègent la peau  
 des facteurs extérieurs nocifs, en retardant  
 le processus de son vieillissement

 » riche en micro éléments de soin  
 et en sels minéraux

 » l’extrait d’aloès hydrate et apaise la peau irritée
 » les microcristaux de minéraux en poudre,  

 réfléchissent la lumière, illuminent le teint  
 et masquent des imperfections

 » ses composants minéraux idéalement assortis  
 matifient et donnent à la peau l’aspect  
 d’un voile de velours

 » formule légère
 » sans talc ni parabènes
 » parfum délicat de thé blanc (composition  

 hypoallergénique)
 » pour tous les types de peau
 » poids : 5 g

Choisissez le ton de la poudre libre minérale correspondant à votre type de teint 

et à votre beauté. Rappelez vous que le teint d’un ton froid (type de beauté : 

hiver ou été) sera mis en valeur par les nuances de beiges délicats (Perfect Beige). 

Par contre le teint d’un ton chaud (type de beauté : printemps ou automne) 

préférera, lui, les nuances délicates de pêche (Harmony Sand).

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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ILLUMINATEUR DE TEINT 
MULTICOLORE
Multicolour highlighter  

 » le dessin « fauve » cache une palette de trois couleurs  
 soigneusement assorties qui se fondent harmonieusement  
 dans chaque type de teint

 » assure un éclat naturel, redonne de la lueur au teint gris et fatigué
 » les précieuses particules minérales réfléchissent la lumière  

 comme de tous petits prismes, créent l’effet optique  
 d’une peau lisse et masquent les imperfections

 » riche en sels minéraux et en microéléments tels  
 que le silicium, l’aluminium, le fer, le magnésium, le zinc  
 et le calcium

 » sa formule enrichie en vitamine E protège la peau  
 de l’action nocive des radicaux libres

 » aux filtres minéraux UV
 » idéal pour faire ressortir les pommettes  et pour modeler  

 la forme du visage
 » consistance délicate et soyeuse
 » formule légère
 » poudre compacte
 » poids : 8 g

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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golden Jewel
FM | 02lm

preciouS pink
FM | 01lm



PERLES DE POUDRE
Glow powder pearls 
EFFET ILLUMINATEUR

 » la mosaïque de couleurs illumine le teint et le rend  
 frais en l’éclairant subtilement

 » permettent d’obtenir un maquillage incroyablement  
 léger

 » contiennent 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

 » conviennent au maquillage du jour comme  
 au maquillage plus élégant du soir

 » peuvent être utilisées sur le décolleté et les bras
 » boîtier avec une houppette décorative
 » pour tous les types de peau
 » contient des filtres UV
 » poids : 18 g

  FM | 09pm

POUDRE CUITE  
POUR LE CORPS  
Baked powder 
EFFET BRONZANT

 » 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

golden Brown
FM | 04pm

POUDRE SCINTILLANTE  
POUR LE CORPS
Shimmery powder puf f

 » poudre exclusive, irremplaçable pour le maquillage 
 du soir et pour les grandes occasions

 » les particules microscopiques nacrées 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

 » formule enrichie en vitamine E pour la sensation  
 « cachemire » d’une peau douce et lisse

 » l’installation de la poudre à l’intérieur de la houppette  
 permet une application rapide et facile

 » sa forme originale lui donne l’aspect d’un accessoire  
 luxueux et élégant

 » la houppette, très agréable au toucher, est fabriquée  
 en poil synthétique très doux

 » poudre libre
 » poids : 6 g

  FM | 10pm

15,30 € / 6 g
255,00 € / 100 g

1716

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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FOND DE TEINT POUR PEAU FONCÉE
Dark skin foundation
EFFET ADAPTIF 

 » 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

CORRECTEUR POUR PEAU FONCÉE 
Dark skin concealer

 » 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

warm walnut
FM | 10ft

Sweet coffee
FM | 03cr

dark caramel
FM | 04cr

ginger cake
FM | 11ft

Sandal wood
FM | 08ft

mocha Brown
FM | 09ft

honey Brown
FM | 12pm

warm chocolate
FM | 11pm

Brown JaSper
FM | 05pm

dark cocoa
FM | 06pm

POUDRE MINÉRALE  
POUR PEAU FONCÉE 
Dark skin mineral powder 
EFFET BRONZANT & MATIFIANT

 » 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

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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BLUSH CUIT
Baked blush

 » 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

 » à utiliser sur la peau sèche ou humide
 » peut servir de fantastique ombre  

 à paupières
 » le blush se décline dans quatre  

 beaux tons
 » blush cuit
 » très économique
 » poids : 1,4 g

FARD À JOUES MINÉRAL   
Mineral blush
EFFET BRONZANT

 » effet hâle naturel
 » réchauffe subtilement le teint
 » peut servir de blush et de bronzer
 » idéal pour modeler les volumes du visage,  

 il assure une finition délicate du maquillage
 » à base de minéraux microscopiques
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » poids : 8 g 

 FM | 02bm

FARD À JOUES MINÉRAL 
Mineral blush

 » révèle le teint et lui donne un effet bonne mine
 » un ton mat, élégant, rehausse le teint et rend  

 le visage frais et rayonnant
 » idéal pour mettre en valeur la beauté des pommettes  

 et pour modeler les volumes du visage
 » à base de minéraux microscopiques
 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » poids : 8 g 

 FM | 01bm

Sun touch
FM | 02bm

coral
FM | 01bm

golden toffee
FM | 06bm

Smoky pink
FM | 05bm

deliciouS papaya
FM | 03bm

Blooming roSe
FM | 04bm

2120

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



OMBRE À PAUPIÈRES CACHEMIRE
Cashmere eyeshadow

 » l’intense concentration de pigments permet à la couleur  
 de se reproduire 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 de composants hautement micronisés   
 dans la poudre assure un maquillage durable  
 qui ne s’effrite pas

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

carmine red
FM | 22om

Salmon pink
FM | 23om

eBony Black
FM | 28om

grey Stone
FM | 26om

dark violet
FM | 20om

Butterfly Blue
FM | 19om

moSS green
FM | 21om

pure white
FM | 27om

wenge wood
FM | 25om

deSert Sand
FM | 24om

2322

Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.
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OMBRE À PAUPIÈRES 
EN POUDRE  
LIBRE MINÉRALE 
Mineral loose eyeshadows

 » formule légère
 » à base de composants minéraux  

 soigneusement sélectionnés
 » la forte concentration de pigments  

 assure une couleur intense
 » peut être utilisée seule ou avec  

 d’autres ombres à paupières
 » poudre libre
 » facile d’application au pinceau,  

 au doigt ou à l’éponge
 » poids : 1,3 g

*La couleur change au contact de la peau et devient rose opaline.

aquatic green
FM | 14om Shiny almond  

FM | 18om

purple 
froSt

FM | 13om

vintage gold
FM | 12om

city night
FM | 16om

magic roSe*
FM | 11om

Sparkling violet
FM | 17om

pearly dew 
FM | 09om

ruBy pink
FM | 10om

glam pink
FM | 15om

2524

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



OMBRE À PAUPIÈRES  
POUR PEAU FONCÉE 
Dark skin eyeshadow

 » grâce à une couleur forte et intense  
 elle permet de reproduire la couleur  
 fidèlement sur la paupière

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

 » la texture soyeuse facilite  
 la pose

 » peut être utilisée  
 par les personnes  
 à la peau claire

 » poudre compacte
 » poids : 3 g

tempting azure  
FM | 29om

Silver white  
FM | 30om

metallic crocuS
FM | 32om

midnight purple
FM | 34om

Sunny gold 
FM | 31om

cyclamen pink
FM | 33om

2726

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



OMBRES À PAUPIÈRES MINÉRALES
Mineral eyeshadows

 » composées à base d’ingrédients minéraux soigneusement  
 sélectionnés

 » la forte concentration de pigments assure une couleur intense
 » brillance délicate et nacrée qui 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

2928
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DUO D’OMBRES  
À PAUPIÈRES
Duo eyeshadows

 » 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

d u o  n a c r é  –  m a t duo sat iné  – semi  mat

volcanic Brown
FM | 05om

inky night
FM | 06om

Blur Burgundy
FM | 07om

Sandy emerald
FM | 08om

3130
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Produit testé sous contrôle ophtalm
ologique.

MASCARA 3 STEP
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
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MASCARA  
NEW DIMENSION LASH
New dimension lash mascara

 » la 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 l’application parfaite
 » sépare les cils et prévient la formation de paquets
 » contenance : 7 ml 

 FM | 01mc

MASCARA VOLUME DESIGNER 
Volume designer mascara

 » un regard expressif et un volume de rêve
 » sa formule spéciale, enrichie en complexe d’origine végétale,  

 laisse les cils souples et naturellement doux
 » la cire de riz, riche en vitamine E, nourrit et revigore les cils
 » l’extrait naturel de carnauba, appelé aussi « palmier brésilien »  

 tonifie et hydrate les cils en prévenant leur chute
 » sa brosse spécifique au poil épais sépare idéalement les cils  

 en les couvrant soigneusement 
 » la consistance crémeuse facilite l’application uniforme du mascara  

 en donnant en même temps une belle couleur profonde
 » tenue longue durée, ne coule pas et ne s’effrite pas
 » les cils épaissis et soigneusement modelés apportent au regard  

 une beauté magnétique et une touche énigmatique
 » pour le maquillage plus fort du soir il suffit de passer le mascara  

 deux fois 
 » contenance : 11 ml 

 FM | 03mc
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midnight Black

3332
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U
tilisez le feutre sur une peau propre et sèche.

FEUTRE POUR LES SOURCILS
Tat too brow tint

 » 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

CRAYON AUTOMATIQUE 
POUR SOURCILS 
Automatic brow pencil

 » 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

BiStre
FM | 02cs

auBurn
FM | 01cs

nut Brown
FM | 05mu CRÉATEUR DE CILS  

ET SOURCILS 
Brow & lash creator

 » le duo irremplaçable de gel pour les sourcils  
 et de base pour le mascara permet de créer  
 un regard charmant et d’effectuer  
 le maquillage des yeux « zéro défauts »

 » transparent, le gel modèle  et lisse les sourcils  
 indisciplinés en fixant la forme souhaitée

 » son complexe d’acides aminés renforce  
 et nourrit  les cils et la provitamine B5  
 régénère et leur apporte un aspect plein  
 de santé

 » la base nourrissante épaissit  et allonge  
 les cils en optimisant l’effet volume  
 de chaque mascara

 » la base renforce les cils jour après  
 jour, stimule leur croissance et grâce  
 aux composants actifs fonctionne comme  
 un sérum : les protéines de blé nourrissent  
 les cils et la vitamine E les rend souples,  
 en minimisant en plus leur chute

 » aux polymères qui lissent la structure  
 des cils et facilitent une application uniforme

 » les poils de la brosse spécialement profilées  
 rendent possible une application précise  
 même sur les  poils les plus courts

 » contenance : 2 x 7 ml 

 FM | 04mc
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CRAYON AUTOMATIQUE 
CONTOUR DES YEUX
Automatic eye pencil
LONGUE TENUE

 » assure un 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

Gardez l’eyeliner 
dans la position 
horizontale !
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Liquid eyeliner
EFFET CALLIGRAPHIQUE

 » 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

Strong graphite
FM | 03cc

frozen grey
FM | 04cc

malachite green
FM | 05cc

deep maroon
FM | 02cc

icy amethySt
FM | 07cc

decadence Black
FM | 01cc

dark Blue
FM | 06cc

3736
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GEL POUR LES LÈVRES  
À LA MENTHE
Minty lip gel
EFFET VOLUME

 » ses composants produisent un subtil effet  
 volume

 » enrichi en agents hydratants, en vitamine E  
 et en beurre de Karité

 » 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

 » pinceau pratique et agréable
 » à utiliser de préférence après le peeling  

 au sucre pour un meilleur résultat
 » poids : 1,7 g 

 FM | 02mu

GEL POUR LES LÈVRES  
À BASE DE MIEL 
Honey lip gel
EFFET VOLUME

 » 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
 » 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
 » contenance : 2,2 ml 

 FM | 08mu

PEELING AU SUCRE  
POUR LES LÈVRES
Sugar lip scrub

 » 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

FEUTRE À LÈVRES
Tat too lip tint

 » 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

Utilisez le feutre sur des lèvres propres et sèches.

3938
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Les produits FM GROUP MAKE UP sont tous fabriqués par FM GROUP World.

ROUGE À LÈVRES 
Ex tra rich lipstick 

 » 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  
 profonde et une brillance  
 sensuelle

 » contient des antioxydants  
 et des filtres UV

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

 » poids : 4 g

Sweet latte
FM | 05rl

pale fuchSia
FM | 02rl SunriSe pink

FM | 04rlauStralian 
Sand

FM | 03rl

hot red
FM | 01rl

CRAYON 
AUTOMATIQUE 
CONTOUR  
DES LÈVRES
Automatic lipliner

 » 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

Sweet latte
FM | 05cl

pale fuchSia
FM | 02cl

SunriSe pink
FM | 04cl

auStralian Sand
FM | 03cl

Vous pouvez choisir votre couleur en vous 

aidant du testeur de rouge à lèvres.



GLOSS EN STICK  
Glossy lipstick

 » unit une couleur délicate à un éclat intense et réfléchit  
 la lumière en rendant les lèvres sensuelles et attirantes

 » contient des cires protectrices
 » les vit C et E soignent et régénèrent la peau délicate :  

 vos lèvres sont lisses, fermes, bien hydratées, nourries  
 et résistantes face à l’action des radicaux libres

 » formule légère, ne colle pas
 » pose facile, idéal pour un maquillage quotidien
 » agréable parfum de fruits
 » poids : 4 g

Shiny nude
FM | 08rl

candy pink
FM | 09rl

peachy roSe 
FM | 07rlROUGE À LÈVRES GIVRÉ 

Icy lipstick
 » 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

4342
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BRILLANT À LÈVRES FRUITÉ 
Fruity lip gloss

 » 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 sensuelles

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

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

wild StrawBerry
FM | 08bl

cherry
FM | 07bl

Banana
FM | 09bl 

raSpBerry
FM | 05bl 

peach
FM | 06bl

4544
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BRILLANT À LÈVRES  
Lip gloss

 » 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

S
u

B
tle r
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SuBtle roSe
FM | 01bl

plum gold
FM | 02bl

innocent pink
FM | 04bl

Spicy nude
FM | 03bl

Agréable sensation de picotem
ent après l’application.

S
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BRILLANT À LÈVRES 
Lip gloss EFFET VOLUME

 » donne du volume aux lèvres
 » contient une substance ionisante  

 et rafraîchissante qui stimule  
 la microcirculation sanguine des lèvres

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

 » peut être utilisé seul 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

1

2

BRILLANT À LÈVRES  
Lip gloss EFFET MOUILLÉ SENSUEL

 » effet humide sensuel sur les lèvres 
 » la poudre nacrée opaline et les réflecteurs  

 de lumière unifient la surface des lèvres  
 et les rendent intensément brillantes

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

 » contient des filtres UV
 » applicateur pratique
 » contenance : 9 ml
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CRÈME POUR CUTICULES  
ET ONGLES  
Cuticle & nail cream

 » destinée aux soins des cuticules abîmées 
 et desséchées et des ongles cassants

 » contient du beurre de Karité, de la cire d’abeille  
 et de la Vit E qui rétablissent le taux de l’hydratation 
 nécessaire et nourrissent la peau desséchée

 » l’huile d’amande et le panthénol rendent  
 les cuticules souples et renforcent la plaque  
 ongulaire en créant une couche unique  
 de protection

 » parfum agréable
 » l’embout pratique facilite l’application de la crème
 » conseillée pour les soins quotidiens
 » utilisée régulièrement elle redonne aux ongles 

 et aux cuticules un aspect sain
 » contenance : 15 ml 

 FM | 08bo

2

SOIN DES ONGLES  
À BASE DE PROTÉINES DE SOIE 
Nail conditioner with silk

 » 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 les ongles et leur redonnent de l’éclat
 » contenance : 10 ml 

 FM | 03bo

4

3

4

DURCISSEUR POUR ONGLES 
Nail hardener

 » 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

32 SOIN DES ONGLES  
AU CALCIUM
Nail conditioner with calcium

 » destiné aux ongles cassants
 » le calcium actif fortifie et rend les ongles plus 

 souples, en renforçant leur résistance aux cassures
 » contient des ingrédients qui soignent et font 

 briller les ongles
 » contenance : 10 ml 

 FM | 01bo

1

HUILE ADOUCISSANTE   
POUR CUTICULES  
AUX NOYAUX D’ABRICOTS
Cuticle softener

 » 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

1

5

SOIN DES ONGLES 
À LA KÉRATINE
Nail conditioner with keratin

 » 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

5
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Pour prolonger  
la tenue du vernis 
à ongles, posez-le 
sur un ongle  
poli et sec.

golden Saffron
FM | 26vo

freSh carrot 
FM | 27vo

wild orchid
FM | 24vo

taupe Brown
FM | 25vo

VERNIS À ONGLES 
Nail lacquer 

 » séchage rapide
 » tenue longue durée
 » 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

 » sa consistance crémeuse  
 empêche la formation de traces

 » le pinceau adapté facilite  
 une pose uniforme

 » hypoallergénique
 » contenance : 10 ml

5150

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

4 NOUVELLES 
COULEURS



VERNIS À ONGLES 
Nail lacquer

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

 » séchage rapide
 » aux couleurs tendances 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

pale fuchSia
FM | 02vo

Sweet latte*
FM | 04vo

Summer SunSet**
FM | 16vo

olive green
FM | 13vo

pure natural
FM | 01vo

SunriSe pink*
FM | 05vo

papaya
FM | 19vo

dark Jade
FM | 12vo

warm coral
FM | 09vo

catty grey*
FM | 07vo

freSh mint
FM | 18vo

frappe
FM | 11vo

deep Scarlet
FM | 10vo

denim Shine*
FM | 06vo

Blue lagoon**
FM | 15vo

ruBy wine
FM | 14vo

hot red
FM | 03vo
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Avant la pose du vernis pour une couleur 
intense nous vous conseillons d’utiliser 
un soin ou le durcisseur pour ongles  
(p. 48 - 49).

icy Blue* 
FM | 08vo

**

5352
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apricot
FM | 21vo

cornflower 
FM | 23vo

lilac 
FM | 20vo

golden pearl*
FM | 22vo
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SÉCHEUR VERNIS
Nail lacquer drying spray

 » 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

DISSOLVANT POUR VERNIS  
À ONGLES 
Nail lacquer remover   

 » 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
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PALET TE DE MAQUILLAGE POUR FILLE 
FM kids make up box

 » la palette contient : un brillant à lèvres, trois ombres à paupières et un fard à joues
 » les ombres à paupières et le fard à joues se déclinent dans une délicate gamme de couleurs  

 pastel aux pigments nacrés
 » le brillant est enrichi en substances végétales qui soignent activement les lèvres, entre autre,  

 l’huile d’avocat 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

VERNIS À ONGLES  
POUR FILLES 
FM kids aqua colours

 » aux charmantes couleurs pastel qui plairont  
 certainement à toutes les petites princesses

 » doux pour les ongles délicats, la formule a été  
 élaborée à base d’eau et de colorants alimentaires

 » l’utilisation d’un dissolvant n’est pas nécessaire  
 car le vernis se dissout à 100 % dans l’eau  
 – une éponge et de l’eau chaude suffisent

 » ne décolore pas la plaque ongulaire
 » très simple d’application grâce à son pinceau  

 fin et idéalement profilé
 » son parfum agréable fait de l’utilisation du vernis  

 un véritable plaisir
 » dans un petit flacon en plastique pratique  

 et sans danger
 » destiné aux enfants de plus de 3 ans
 » contenance : 9 ml

5756

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

candy
FM | 28vo

Sky
FM | 29vo



LOTION MICELLAIRE  
POUR LE DÉMAQUILLAGE 
Micellar lotion 

 » 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

FEUTRE CORRECTEUR  
POUR LE MAQUILLAGE 
Corrector pen 

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

*Seulement jusqu’à épuisement des stocks.



PINCEAU ÉPAIS À POUDRE 
Powder brush  

 » 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
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Prix de l’étui sans pinceaux.

PINCEAU POUR OMBRES
À PAUPIÈRES 
Eyeshadow brush 

 » à la forme légèrement aplatie
 » en poils naturels de poney, d’une grande élasticité
 » destiné à l’application précise des ombres 

 à paupières de tous types : en poudre libre, compacte 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

PINCEAU POUR BLUSH
Blush brush   

 » 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

ÉTUI POUR PINCEAUX  
DE MAQUILLAGE
Make-up brush case    

 » créé pour stocker en sécurité et en toute  
 simplicité des pinceaux cosmétiques

 » possède 8 séparations adaptées  
 pour chaque type de pinceau

 » noir, en matière plastique
 » fermé par un ruban en coton
 » dimension :  

 42 x 27 cm (déplié) 

 FM | 12ap 

PINCEAU POUR FOND  
DE TEINT
Foundation brush     

 » 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
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APPLICATEUR D’OMBRES  
À PAUPIÈRES 
Eyeshadow sponge

 » éponge en mousse douce
 » sert à appliquer tous les types d’ombres  

 à paupières
 » étale à la perfection le fard à paupières, ce qui  

 permet un effet « smoky eyes » réussi ainsi que 
 des passages délicats et raffinés entre les couleurs 

 » facile à nettoyer
 » longueur : env. 19 cm 

 FM | 03ap 
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TROUSSE MAKE UP 
Make up bag  

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

 FM | 04ap

SHAMPOOING  
PROFESSIONNEL  
POUR PINCEAUX 
Professional brush shampoo

 » nettoie en profondeur les pinceaux en 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  

 ce qui permet que le poil reste délicat, doux au toucher et convenablement protégé
 » destiné à l’usage fréquent
 » contenance : 100 ml 

 FM | 01an

SPRAY PROFESSIONNEL  
POUR PINCEAUX
Professional brush spray

 » 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 les pinceaux cosmétiques en poil synthétique  

 ou naturel
 » à utiliser quotidiennement entre deux emplois
 » rapide et pratique
 » 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 très efficace !

6362

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



Téléchargez le catalogue  
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