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Une révolution en OR !
La liste des nouveautés qui vous attendent dans nos catalogues est renversante.

Après la collection innovante de soins β-Glucan Active nous introduisons une 
autre nouveauté spectaculaire : les crèmes Gold Regenesis. C’est la nouvelle 
génération de produits de luxe anti-âge, basés sur des particules actives d’or 
colloïdal, créée en réponse aux besoins d’une peau mature. 

Nous avons travaillé longtemps pour élaborer la formule de nos crèmes, 
nous recherchions les meilleurs composants biocompatibles avec la peau. 
Maintenant, avec une grande fierté, nous pouvons présenter à tous,  
et surtout aux femmes, nos nouveautés : crème anti-âge de jour, de nuit  
et crème anti-âge contour des yeux de la série Gold Regenesis. 

Pour ces Messieurs, nous recommandons un nouveau gel douche  
qui est venu compléter notre collection cosmétique de la série Skin Lab.  
Les emballages de toute la série ont subi un petit lifting, grâce auquel ils  
ont une présentation encore plus exclusive. Mais ce n’est pas tout : 
maintenant vous trouverez un symbole “V” associé au beurre chaud naturel 
de beauté, au savon naturel et à la crème naturelle de la série Skin Lab, 
symbole qui a été délivré à ces produits. C’est un certificat indiquant  
que nos produits ont été crées sans nuire à l’environnement et dans  
le respect des idées internationales du végétarisme.

Nous nous tenons sans cesse informés des tendances du marché  
de la parfumerie. Les nouveautés que nous vous proposons cette saison 
séduisent par la richesse olfactive des notes parfumées. Elles sont vives, 
vibrantes, ambigües. Nous avons rafraîchi également le design d’une partie 
des flacons pour qu’ils soient plus modernes et plus élégants. 

Pour prendre soin de nos plus jeunes clients nous avons élargi la série Aqua 
Magic d’un spray démêlant brillance et d’une mousse lavante pour le corps. 
Grâce à ces produits,  chaque bain devient une véritable aventure ! J’ai déjà 
choisi mes nouveautés préférées de ce catalogue, maintenant c’est à Vous !

Je vous souhaite des achats réussis ! 

Artur Trawiński 
FM GROUP World

sommaire
C O L L E C T I O N  G O L D  R E G E N E S I S  N O U V E A U T É  !

C O L L E C T I O N  D E  L U X E  F E M M E  N O U V E A U T É  !

C O L L E C T I O N  D E  L U X E  H O M M E  N O U V E A U T É  !

C O L L E C T I O N  J E U N E S 

C O L L E C T I O N  C L A S S I Q U E  F E M M E 

C O L L E C T I O N  C L A S S I Q U E  H O M M E

C O L L E C T I O N  H O T

C O L L E C T I O N  P H É R O M O N E S

C O L L E C T I O N  F L O R A L E 

C O L L E C T I O N  D E  S O I N S  C O R P O R E L S  U N I S E X E

C O L L E C T I O N  D E  S O I N S  C O R P O R E L S  F E M M E

C O L L E C T I O N  D E  S O I N S  C O R P O R E L S  H O M M E

C O L L E C T I O N  R A F R A Î C H I S S A N T E  H O M M E

C O L L E C T I O N  D E  S O I N S  C O R P O R E L S  –  C H E V E U X

C O L L E C T I O N  D E  S O I N S  C O R P O R E L S  -  P I E D S

C O L L E C T I O N  β - G L U C A N  A C T I V E

C O L L E C T I O N  S P A  S E N S E S

C O L L E C T I O N  B O D Y  S I G N  F E M M E

C O L L E C T I O N  S K I N  L A B  H O M M E  N O U V E A U T É  !

C O L L E C T I O N  E N F A N T S  A Q U A  M A G I C  N O U V E A U T É  !

T A B L E A U X  D E S  P R O D U I T S  S E L O N  L E S  F A M I L L E S  D E  S E N T E U R S

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

p.

4-7

8-9, 12-32

10-11, 33-41

42-43

44-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58

58-61

62-63

64-65

66-69

70-71

72-75

76-79

80-81

82-85

86-89

91

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 32

Aidez-nous aider les autres !

www.golden-tulip.com
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NOUVEAUTÉ !
 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 54

Les soins complexes d’une peau 
mature

Les particules d’or colloïdal :
 diminuent la profondeur des rides  

 et préviennent leur nouvelle apparition 
 stimulent la synthèse de collagène  

 et d’élastine
 activent les processus de nutrition  

 et d’hydratation de la peau
 redonnent à la peau éclat naturel et vitalité
 activent le système immunitaire naturel
 elles sont bio-assimilables

C O L L E C T I O N 

GOLD  
REGENESIS 

Nouvelle génération 
de cosmétiques  

anti-âge !

GOLD REGENESIS collection     www.fmgroup.fr 
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FM PZ02
cRÈMe Anti-ÂGe De nUit 50 ml
Anti-ageing night cream

FM PZ01
cRÈMe Anti-ÂGe De JoUR 50 ml
Anti-ageing day cream  

FM PZ03
cRÈMe Anti-ÂGe contoUR DeS YeUX 20 ml
Anti-ageing eye cream  

FM 13AP
VAnitY-cASe
Cosmetic box

 nourrit et régénère intensément la peau en diminuant la profondeur  
 des rides et en modelant les volumes du visage pendant le sommeil

 l’or colloïdal accélère la pénétration des ingrédients actifs dans  
 les couches profondes de la peau en stimulant son renouveau  
 et en la régénérant efficacement

 l’acide hyaluronique hydrate intensivement la peau et renforce  
 son processus de régénération

 l’extrait de racine de réglisse stimule la synthèse de collagène,   
 redonne de l’élasticité à la peau et garde sa fermeté

 le resvératrol, issu du raisin rouge, à l’action anti oxydation retarde  
 le processus du vieillissement

 l’huile de rose apporte éclat et permet de sauvegarder  
 l’équilibre hydrolipidique 

 l’huile de coco nourrit et enduit délicatement la peau 
 la formule luxueuse a été conçue expressément  

 pour une peau mature (+40 ans)
 utiliser  le soir après avoir nettoyé  

 soigneusement le visage

 diminue visiblement les rides, redonne à la peau de l’élasticité  
 et assure son hydratation optimale

 l’or colloïdal stimule la régénération cellulaire, en activant  
 la production de collagène et d’élastine, réduit des décolorations

 le resvératrol issu du raisin rouge influe les processus de régénération  
 et protège la peau de l’action nocive des facteurs extérieurs

 le complexe bioactif à base d’acide hyaluronique lie l‘eau dans   
 les couches profondes de l’épiderme en lui assurant un haut niveau   
 d’hydratation

 l’extrait d’écorce de l’arbre africain Enantia chlorantha apaise 
 les irritations, normalise le fonctionnement des glandes sébacées  
 en prévenant la brillance

 l’extrait de racine de réglisse à l’action anti-inflammatoire empêche  
 la formation des décolorations cutanées

 le bêta-glucane d’avoine, l’allantoïne et le D-panthénol renforcent   
 l’action anti-âge et hydratante des autres composants

 la formule de luxe a été créée pour les besoins  
 d’une peau mature (+40 ans)

 destinée à l’usage quotidien 

 rend la peau délicate autour des yeux ferme et lisse
 lutte contre les signes du vieillissement et contre la formation  

 des rides et des décolorations
 l’or colloïdal stimule la production de collagène et d’élastine  

 en régénérant et en hydratant la peau de façon optimale 
 l’héxapeptide atténue les rides existantes et freine efficacement  

 la formation des nouvelles 
 l’extrait de graines de guarana stimule la microcirculation  

 en supprimant les signes de fatigue
 l’extrait de Centella asiatica lisse et raffermit la peau
 l’extrait de fruits de kiwi et de racines de sophora unifie la carnation
 le resvératol de raisin rouge et le bêta-glucane d’avoine  

 intensifient l’action de l’or colloïdal
 l’allantoïne et le D-panthénol garantissent un niveau   

 d’hydratation optimal
 créée pour les besoins d’une peau mature (+40 ans)
 testée sous contrôle ophtalmologique
 destinée à l’usage quotidien, matin et soir

 pratique et élégant, avec les côtés surpiqués, très mode 
 en satin délicat, renforcé par la doublure en mousse
 fermeture éclair
 diamètre : 20 cm
 hauteur : 9 cm 

EN ACHETANT EN UNE SEULE FOIS L’ENSEMBLE  
DES COSMÉTIQUES DE LA SÉRIE GOLD REGENESIS  
(crème de jour, de nuit et contour des yeux)  
LE VANITY EST À SEULEMENT 1,00 € !

L’offre valable jusqu’au 31 août 2013 et jusqu’à épuisement des 
stocks.

NO
UVEAUTÉ !

NO
UVEAUTÉ !

NO
UVEAUTÉ !

Vous pouvez choisir le produit 
cosmétique qui vous  
convient le mieux en utilisant  
les échantillons en sachets.

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 76 GOLD REGENESIS collection

C O L L E C T I O N 

GOLD  
REGENESIS 

    www.fmgroup.fr 



FM 357   NOUVEAUTÉ !
Un parfum concentré à, très poudré d’iris,  
aux accents affirmés de rose, de patchouli  
et de mimosa, piqué de notes ensoleillées  
de mandarine et de poivre rose.

NOTES PARFUMÉES : 
Notes de tête :  

mandarine, poivre rose
Notes de cœur :  

rose, mimosa, iris, patchouli
Notes de fond :  

vanille, bois de santal et fève tonka

FM 358   NOUVEAUTÉ !
Une fragrance ultraféminine tissée de fleurs 
blanches sur un fond délicat de bois de santal  
et de cèdre. Enveloppée par sa note brumeuse  
de vanille, rafraîchissante par ses brises légères 
de bergamote et de cassis. 

NOTES PARFUMÉES : 
Notes de tête :  

bergamote, cassis
Notes de cœur :  

jasmin, muguet
Notes de fond :  

cèdre, bois de santal,  
fève tonka, vanille 

Une nouvelle définition  
de la féminité

NO
UVEAUTÉ !

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 % 

NOUVEAU T É  !

Ce parfum m’ a immédiatement séduit.
Il est surprenant, il fleurit sur
la peau avec une force fantastique.
Il a quelque chose d’énigmatique
et très féminin à la fois.

PARFUM 50 ml 
parfum concentré à 20 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 98 LuxuRy collection

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

    www.fmgroup.fr 



FM 333  NOUVEAUTÉ !
Une fragrance fraîche, dynamique, créée  
pour les amateurs de parfums modernes.  
Ses notes  tonifiantes d’agrumes rivalisent  
avec les accents de cèdre et de violette.

FM 332    NOUVEAUTÉ ! 

Un parfum léger, sportif aux accords vivifiants  
de pomme verte, menthe, fougère et mandarine, 
renforcé par des notes excitantes de gingembre.

NO
UVEAUTÉ !

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 % 

NOUVEAU T É  !

Une fragrance fraîche et un emballage 
design. Je la recommande !

NOTES PARFUMÉES : 
Notes de tête :  

pomme verte, menthe, mandarine
Notes de cœur :  

gingembre, sauge, fougère
Notes de fond : 

mousse de chêne, bois de santal, musc

NOTES PARFUMÉES : 
Notes de tête :  

mandarine, citron, bergamote
Notes de cœur : 

galbanum, violette, noix de muscade 
Notes de fond :  

vétiver, patchouli, cèdre

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 1110 LuxuRy collection

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
HOMME
Modernes et passionnées

    www.fmgroup.fr 
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C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

La puissance  
d’une fragrance

Le parfum reflète notre caractère, 
nos aspirations et nos rêves.  

Il nous transporte par la pensée 
dans les contrées lointaines,  

dans le temps et dans l’espace.

Il s’inscrit profondément  
dans la mémoire et même 

plusieurs années après il fait 
ressurgir les souvenirs avec  

une grande intensité.

Il attire et magnétise,  
unit les personnes qui ont  

la même fragilité. La question :  
“Quel est ce parfum qui sent  

si bon ? ” est l’un des compliments  
les plus agréables.

Choisissez votre parfum et ne vous 
faites pas oublier !

LuxuRy collection     www.fmgroup.fr 



FM 318    
Composition légère de menthe vivifiante, 
d’enivrante pivoine et de jasmin, renforcée  
par l’odeur du cèdre et du labdanum.

FM 359    

NOUVEAUTÉ !
Effervescente, vibrante, magnétique, intense  
– voici la composition unique de sensuel jasmin, 
d’héliotrope et d’ambre, complétée  
par les accords raffinés de la racine d’iris,  
du myrrhe et du bois de cachemire. 

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

FM 296    

Élégance classique et sublime du lis, du jasmin, 
de la cardamome et de la mandarine verte, 
soulignée par la fraîcheur de la figue de barbarie, 
de l’olivier et du cèdre.

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

N O U V E L L E

F R A G R A N C E  !

NOTES PARFUMÉES : 
Notes de tête :  

jasmin, héliotrope
Notes de cœur :  

bois de cachemire, racine d’iris
Notes de fond :  

myrrhe, ambre, encens

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 1514

Force cristalline du parfum

LuxuRy collection     www.fmgroup.fr 

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %
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Enivrantes, idéalement équilibrées

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

FM 353   

Les arômes intenses de roses, de fleurs d’oranger 
et de jasmin, les notes gourmandes de caramel  
et de vanille avec une pointe de néroli font  
de cette composition une douceur incomparable.

FM 355   

Une alliance de notes fruitées de citron, de yuzu 
et de lotus, enrichies par des accords orientaux 
de bois de santal, de cèdre et de vanille.  
Une charmante composition féminine.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

FM 309   

Fragrance exotique  
dans laquelle l’extrait  
de thé noir est enrobé  
de notes de jasmin, 
de cardamome et de bois 
de santal.

FM 308   

Parfum délicat  
et gourmand aux arômes 
de jasmin, de miel,  
de fleurs d’oranger  
et de feuilles de thé.

LuxuRy collection

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %



FM 356  

Une pincée d’exotisme 
et beaucoup de féminité 
exprimée dans ce parfum  
aux arômes de frangipanier,  
de violette, de myrrhe  
et de patchouli.

FM 281 
Les arômes chauds  

et vibrants des plus 
belles roses, groseilles  

et fraises.

Agréablement chaudes, 
délicieusement féminines

Un petit peu de luxe  
dans le style rétro

FM 313  

Accords irrésistibles de notes de citron,  
framboise sucrée et miel, mêlés à l’odeur 
enivrante de la fleur d’oranger, du jasmin  
et à la fragrance boisée du patchouli.

FM 297   

Mélange audacieux de la tradition et de la modernité :  
le parfum de roses blanches, de pivoine, de patchouli 
et de fleur d’oranger, marié à la saveur de pommes 
sucrées, de bois de santal et de vanille.

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 20 % 

O
N / O F F

NOUVELLE POMPE 

O
N / O F F

NOUVELLE POMPE 

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

N O
U V E A U

D E S I G N  !

N O
U V E A U

D E S I G N  !

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 20 % 

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 1918 LuxuRy collection

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

    www.fmgroup.fr 



C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME
FM 303   

Senteur attirante du cassis et de la poire, avec des tonalités  
de pivoine, de fleur de coton et des notes boisées. 

FM 304   

Cette fragrance, très élégante est née  
d’un mariage de passiflore, de freesia, d’iris  
et d’ylang-ylang avec la mandarine, le kumquat  
et une note orientale de bois de santal.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

FM 354   

Un parfum doux, relaxant de fleurs de coton,  
de rose, de cyclamen accentué par une note 
poudrée d’iris.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 % 

Attirantes, intensément fleuries

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 2120 LuxuRy collection     www.fmgroup.fr 



Les différentes facettes  
de la féminité

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

FM 319   

Une fragrance ambiguë 
et affirmée née  
d’un mariage de figue 
aromatique, d’agrumes  
et de bois de figuier  
avec du caviar  
et de l’ambre.

FM 306   

Alliance raffinée de la poire, du jasmin,  
du patchouli et du benjoin avec des notes 
piquantes de gingembre et de safran.

FM 305   

Un parfum charmant dans lequel les notes 
de la bergamote et de la rhubarbe se lient 
délicatement avec les notes florales de la rose,  
de la tubéreuse et du patchouli.

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 2322 LuxuRy collection     www.fmgroup.fr 



FM 321   

Un cocktail de fruits : poire, pêche 
et nectarine fleurissant de charmantes  
fragrances de jasmin, de rose et de musc.

Désirées, rêvées...

DE LuxE
FEMME

FM 322   

Mélange agréable  
de pamplemousse 

juteux, de notes 
sensuelles de jasmin  

et de jacinthe  
avec l’arôme  

chaleureux de cèdre  
et de musc blanc.

FM 323   

Parfum sucré et très 
féminin exhalant  
la rose, le magnolia,  
la pastèque, la pomme 
et le cèdre.

FM 320   

Liaison romantique du trio : rose de Damas, 
violette et mûre juteuse avec le bois de santal  
et le patchouli.

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

LuxuRy collection

C O L L E C T I O N 

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

N O
U V E A U

D E S I G N  !

N O
U V E A U

D E S I G N  !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 2524     www.fmgroup.fr 



Séduisantes, tentantes...

DE LuxE
FEMME

FM 287   

Arôme attrayant  
des fèves tonkas, de la réglisse chinoise,  
de l’ambre gris, de l’amandier et du jasmin.

FM 317   

Fragrance tentante de la pêche juteuse et du lilas,  
du poivre rose, du patchouli et de l’ambre.

FM 293   

Parfum généreux de vanille chaude, de lierre,  
de mandarine, de jasmin et de cèdre.

FM 283   

Arôme provocant  
et sensuel de la nectarine, 
de la fleur d’oranger  
et du musc.

FM 284   

Liaison délectable  
et énergisante  
du pomelo, du gingembre 
et des orchidées.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

LuxuRy collection

C O L L E C T I O N 

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

N O
U V E A U

D E S I G N  !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 2726     www.fmgroup.fr 



Vous devez les avoir !

DE LuxE
FEMME

FM 289   

Une sonate merveilleuse aux notes de santal,  
de rose, de jasmin et de safran.

FM 291   

Arôme charmant de framboises juteuses,  
de rose, de vanille et de patchouli.

FM 292   

Mélange agréablement rafraîchissant  
du litchi, de la prune, du mimosa, de la violette, 
du jasmin et du teck.

FM 298   

Explosion d’énergie d’agrumes, suivie d’arômes 
subtils de roses, de fleurs d’osmanthus,  
de pivoine, de bois de santal et de patchouli.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

LuxuRy collection

C O L L E C T I O N 

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

    www.fmgroup.fr  Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 2928



Toutes belles, chacune différente

DE LuxE
FEMME

FM 141 

Un accord cristallin glacé,  
réchauffé par des notes de grenade,  
de pivoine, d’ambre gris et de musc.

FM 142   

Un mélange fortement accoutumant de vanille,  
de santal, de rose bulgare et de tubéreuse.

FM 146   

Un mystérieux mélange de parfums de poivre 
frais de la Jamaïque, de freesia et d’hibiscus.
Commandez en plus dans la même gamme : gel douche (G146), 
baume corporel (B146), déodorant bille anti-transpirant (R146)

FM 147   

Une composition unique mariant 
harmonieusement des notes de mandarine,  
de litchi, de prune et de muguet.
Commandez en plus dans la même gamme : gel douche (G147), 
déodorant bille anti-transpirant (R147), spray pour cheveux (H147)

FM 149  
Une combinaison sensuelle de fleurs de cerisier, 
de fleurs de frangipanier et de bois de Tanaka.

FM 351   

Une fragrance qui s’étend entre  
la sensualité de l’absinthe, de l’ambre  
et du bois de santal, la subtilité du freesia  
et la succulence de la pêche.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

LuxuRy collection

FM 162   

Senteur orientale de musc égyptien, 
combinée à la douceur du miel et de la vanille. 

FM 192  
Des notes envoûtantes de fleur de tiaré,  
de lis, d’orange et de miel d’acacia.

C O L L E C T I O N 

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

N O
U V E A U

D E S I G N  !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 3130     www.fmgroup.fr 



FM 352   

Un parfum doux et velouté de jasmin, de fleur 
d’oranger, de patchouli et de miel. Ravissant  
et séduisant.

FM 286   

Un arôme de rose,  
de patchouli, d’ambre gris, de bergamote  
et d’oranger pour accentuer la sensualité.

FM 198   

Une combinaison assez extravagante  
de feuilles de tabac, de bergamote, de cyprès,  
de jasmin et de patchouli.

FM 300     

Une composition légère et dynamique 
rassemblant des notes de pamplemousse,  
de citron et de bergamote avec  
de la lavande et du cèdre.
Commandez en plus dans la même gamme : gel douche (G300)

Deux fragrances pour elle... …deux pour lui !

LuxuRy collection

C O L L E C T I O N C O L L E C T I O N 

DE LuxE
FEMME

DE LuxE
HOMME

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 3332     www.fmgroup.fr 



LuxuRy collection

FM 327 

Parfum indomptable de pamplemousse, de vétiver, 
de patchouli et de labdanum qui s’épanouit au contact 
des accords boisés et du poivre rose.

FM 329 

Sensuel et moderne - voilà le parfum  
de la bergamote et de la lavande que côtoient  
le vétiver, l’anis et le poivre noir.

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
HOMME
Luxe dans une version moderne

Nos Distributeurs parlent 
du parfum FM 329 :
Fragrance merveilleuse, très masculine...
Karolina, facebook 28 juin 2012

Un parfum vraiment super.
Lidia, facebook, 28 juin 2012

Mon masculin préféré, il est merveileeeeux !!!
Barbara, facebook, 28 juin 2012

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 3534     www.fmgroup.fr 



C O L L E C T I O N 

DE LuxE
HOMME
Pour les hommes passionnés

Avec une dominante boisée

LuxuRy collection

FM 326  

Mélange séduisant de feuilles de bouleau,  
de violette africaine, de cardamome et de musc 
sensuel.

FM 328   

Charme et élégance pour cette eau de parfum 
composée de notes de cardamome, de fenouil,  
de lavande, de patchouli et de vanille.

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

FM 151   

Arôme sophistiqué du musc, de l’ambre,  
du romarin et du géranium africain.

FM 152   

Une composition soignée, liant harmonieusement 
des notes épicées avec du poivre blanc.

FM 160   

Une douce saveur de feuilles de tomate, 
de cassis et de fleurs d’eau.
Commandez en plus dans la même gamme : gel douche (G160), 
déodorant bille anti-transpirant (R160)

FM 169  
Arôme relaxant de la mandarine de Sicile  
et d’épices.
Commandez en plus dans la même gamme :  
lotion après-rasage (A169)

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

N O
U V E A U

D E S I G N  !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 3736     www.fmgroup.fr 



C O L L E C T I O N 

DE LuxE
HOMME
Très orientales, très séduisantes !

LuxuRy collection

FM 302   

Fragrance simple  
et très masculine 
d’écorce d’orange, 
d’épices orientales 
et d’ambre gris sur 
un accord floral.

FM 325   

Fraîcheur et énergie de néroli flirtant avec  
des notes enivrantes de cardamome,  
de patchouli, de cèdre, de vétiver et d’absinthe.

FM 301   

Un arôme affirmé de bois de cèdre, de coriandre, 
d’ambre et d’encens, enrichi de notes 
énergisantes de citron et de mandarine.

FM 199   

Une riche composition contenant de la menthe,  
de la mandarine, de la cannelle, de la cardamome, 
de la rose et des notes de cuir.
Commandez en plus dans la même gamme : gel douche (G199), 
baume corporel (B199), déodorant bille anti-transpirant (R199)

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 3938     www.fmgroup.fr 



Pour les hommes qui aiment 
l’imprévu
eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

552,00 €/1 l

55,20 €

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

C O L L E C T I O N 

DE LuxE
HOMME

LuxuRy collection

FM 331   

Des notes corsées de cuir et de bois avec  
un accent de poire succulente, assaisonnées  
de noix de muscade et de patchouli frais.

FM 195   

Un mélange de coriandre et de cardamome  
avec une légère brume de tabac.

FM 334  NOUVEAUTÉ !  

Le mélange boisé-fruité qui enchante  
par la légèreté du pamplemousse et de l’orange 
et rafraîchit par son côté piquant aux deux poivres.

FM 330   

Une brise fraîche de bergamote, d’aubépine  
et d’angélique enrichie par des notes douces  
de miel, de caramel et de musc.

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

NOTES PARFUMÉES : 
Notes de tête :  

pamplemousse, orange
Notes de cœur :  

feuilles de pélargonium, poivre noir, 
poivre rose

Notes de fond : 
vétiver, patchouli

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

eAU De PARFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

FR A G R A N C E  !

N O U V E L L E

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 4140     www.fmgroup.fr 



Un accessoire à la mode et pas seulement pour sortir

C O L L E C T I O N 

JEuNES 

yOutH collection

FM 88  
StRAWBeRRY FRUit 

Un mélange, particulièrement 
appétissant de saveurs  
de fraises, framboises et fraises 
des bois avec une douce  
note de vanille.
Seulement jusqu’à  
épuisement des stocks !

Des notes joyeuses 
d’agrumes enrichies 

d’accords délicats de bois 
de santal et de cèdre.

Seulement jusqu’à  
épuisement des stocks !

FM 90  
tRenDY BoY

eAU De toilette 20 mleAU De toilette 30 ml

FM B88
BAUMe coRPoRel 200 ml
Body balm

 texture légère et crémeuse
 enrichi en vitamines B5 et E
 l’allantoïne offre à la peau un aspect sain et soyeux
 pour le soin quotidien de tous les types de peau
 ne contient pas d’allergènes

Seulement jusqu’à épuisement des stocks !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 4342     www.fmgroup.fr 



POUR FEMMES D’AFFAIRES

FM 07   Arômes charmants du pois de senteur,  
du freesia et du jasmin.

FM 98   La puissance rafraîchissante des agrumes, 
accentuée de fleurs douces et de notes boisées.
Commandez en plus dans la même gamme : phéromone (P98), 
hot! (T98), gel douche (G98), crème mains et ongles (C98)

FM 271   L’odeur des fruits juteux de la papaye, du kiwi 
et de la grenade se lie avec celle du muguet, de l’hibiscus,  
de l’orchidée et de l’ambre gris pour une fragrance coquette.

CHARMANTES

FM 15   Parfum cristallin composé de la douce saveur  
de vanille, de lotus et de rose piquée délicatement  
par la fraîcheur du freesia. 

FM 25   Un mélange harmonieux de freesia, d’iris,  
de passiflore, de fruits exotiques et de cèdre blanc.
Commandez en plus dans la même gamme : hot! (T25), 
gel douche (G25), déodorant bille anti-transpirant (R25)

FM 28   Fragrance subtile qui charme par la fraîcheur  
de melon, d’œillet, de cyclamen, de lis blanc, embellie  
d’une note de fleur de lotus.

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

Le classique dans sa meilleure 
version

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 4544

C O L L E C T I O N 

CLASSIQuE 
FEMME

CLASSIC collection     www.fmgroup.fr 



FM 09   Un extrait de fruits 
verts, de vanille et de musc qui restera 
profondément ancré dans votre mémoire.
Commandez en plus dans la même 
gamme : hot! (T09)

FM 101   Parfum mystérieux  
du musc blanc, de la vanille, de l’encens, 
de la fleur d’oranger et de la poire.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P101),  
gel douche (G101), baume corporel (B101), 
déodorant bille anti-transpirant (R101)

FM 173   Mélange légèrement 
onirique d’amandes amères, de vanille, 
de musc, de mousse et de jacaranda.
Commandez en plus dans la même 
gamme : gel douche (G173), baume corporel 
(B173), déodorant bille anti-transpirant 
(R173), crème mains et ongles (C173), spray 
pour cheveux (H173)

FM 180   Saveur intemporelle  
et séduisante de framboises, du litchi,  
du freesia, de rose, du patchouli  
et de vanille.

SENSUELLES

FM 05    Un arôme intrigant  
de bois de santal, de coriandre, de rose 
et de vanille.
Commandez en plus dans la même 
gamme : hot! (T05), gel douche (G05), 
baume corporel (B05), déodorant bille  
anti-transpirant (R05)

FM 12   Le parfum hypnotique  
de fruits de passiflore, de vanille,  
d’érable et de jasmin.

FM 177    Arôme de safran, 
encens, vanille, bergamote et fleur 
d’oranger libérant les désirs.

FM 185   Le parfum féminin  
et terriblement sensuel du jasmin  
et du riz basmati.

SEXY

FM 17   Une essence très sensuelle, 
obtenue par le mariage de la pomme,  
du freesia, de la tubéreuse et du jasmin.
Commandez en plus dans la même 
gamme : hot! (T17)

FM 183  Combinaison séduisante 
d’arômes d’hellébore, de poivre rose,  
de canneberge, de massoia et de vanille.

FM 402   Un énergique  
et séduisant mélange d’extrêmes:  
des notes vives de pamplemousse,  
de  mandarine et de poivre rose  
plongées dans la douce vanille avec  
une pincée de café.

CHIC

FM 19   Fragrance éblouissante, 
inspirée par l’arôme unique de cerise  
et de coco, florissant de notes sensuelles 
de tubéreuse, de gardenia et de pivoine.

FM 34    Une vague fraîche 
d’agrumes, de jacinthe et d’iris avec  
une pointe de patchouli et de poivre rose.
Commandez en plus dans la même 
gamme : gel douche (G34)

FM 257   Une composition 
sophistiquée et originale, combinée 
d’arômes de marguerite, de rose,  
de jasmin, de musc et de patchouli.

FM 400   Une liaison  
optimiste de bergamote, de belladone  
et de grenade avec des notes florales  
de nénuphar et d’hibiscus.  
La composition se complète  
d’accents boisés de cèdre et de musc.

DÉLICATES

FM 13   Léger parfum de jeunes 
filles, composée de l’arôme de pêche 
baignée par le soleil, de pamplemousse, 
de rhubarbe et de rose sauvage, sur  
un accent de gingembre et de cannelle.

FM 27   Joyeuse, remplie  
par la fraîcheur de poire, de kumquat  
et de pivoine cette fragrance est enrichie 
en notes sublimées de frangipanier,  
de cèdre et de patchouli.

FM 81   Le parfum excentrique  
du magnolia, du muguet, de la rose  
et de la violette, qui contraste avec  
la douceur de la pomme et du concombre.
Commandez en plus dans la même gamme : 
 phéromone (P81), hot! (T81), gel douche (G81), 
baume corporel (B81), déodorant bille  
anti-transpirant (R81), crème mains et ongles (C81),  
spray pour cheveux (H81)

INTEMPORELLES

FM 08   Une composition charmante,  
pleine de grâce liant les notes fraîches 
d’agrumes et de basilic japonais  
à la douceur de la rose.

FM 21  Une senteur chaude  
et enveloppante de rose, de jasmin  
et d’ylang-ylang.
Commandez en plus dans la même 
gamme : hot! (T21), gel douche (G21), 
baume corporel (B21)

FM 132   Arôme exclusif  
du gardénia, de la pivoine, de l’orange, 
d’ambre gris et de la tubéreuse.

ROMANTIQUES

FM 23   Des notes douces  
et extrêmement sensuelles  
de mandarine, de jasmin et de vanille.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P23), hot! (T23), 
gel douche (G23), baume corporel (B23), 
déodorant bille anti-transpirant (R23)

FM 174   Un parfum enchanteur 
de fleurs de lis, de freesia, de magnolia 
et de jasmin.

FM 181   La senteur enjouée  
et sensuelle qui mêle agrumes, groseilles 
et nénuphars.

FM 401   Les groseilles et le poivre 
rouge dans une alliance espiègle avec  
des pétales de jasmin, de pivoine et de rose 
et des notes douces de panna cotta.

DOUCES

FM 16    Un mélange fascinant  
et merveilleusement sucré de caramel,  
de poire et d’orange sur un fond 
d’orchidée sensuelle et de légères notes 
poudrées de patchouli.

FM 20   La rose sensuelle, le freesia 
délicat et l’orchidée séduisante plongés 
dans l’arôme de thé noir, de patchouli  
et de musc. Un véritable délice sucré !

FM 26   Un parfum oriental alliant 
l’orchidée, le magnolia et le paprika.

FM 80    Senteur étonnante  
de la mandarine verte et de la violette 
accompagnée de notes de sorbet  
à la fraise et de pop-corn caramélisé.

FM 263   Parfum attirant  
du jasmin, de la tubéreuse, du muguet  
et du musc combinée à l’arôme  
des agrumes et du bois tropical.

FRAÎCHES 

FM 06   Des notes, délicieusement 
sélectionnées, d’agrumes et de mousse 
de chêne.

FM 30   Fragrance riche mais 
fraîche, remplie de notes sensuelles  
de freesia, de rose, d’héliotrope,  
de muguet et de fleur de citronnier.

FM 33   La puissance rafraîchissante 
du jasmin, de la rose blanche, du bambou, 
de la pomme et du citron.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P33), hot! (T33), 
gel douche (G33), baume corporel (B33), 
déodorant bille anti-transpirant (R33),  
crème mains et ongles (C33)

SPORTIVES

FM 272   Cet élixir de jeunesse  
et d’énergie, enrichi de bois de santal,  
a puisé son inspiration au cœur des fruits :  
mandarines et framboises juteuses,  
et des fleurs : freesia, violette, iris.

EXTRAVAGANTES

FM 14   Sensations inoubliables  
et profondes assurées par le mariage 
peu commun entre les notes de café,  
de vanille, d’orchidée, de cassis et de rose.

FM 24   Un bouquet exotique 
composé du parfum de la mangue  
et de la mandarine.

FM 32   Saveur intrigante  
et ambiguë de la mandarine,  
de la myrtille et de la mangue, mêlées  
à la douceur du miel et du chocolat.
Commandez en plus dans la même 
gamme : gel douche (G32)

PROVOCATRICES

FM 10   Des notes fraîches  
de mandarine, de rose, de lierre  
et d’orchidée africaine.
Commandez en plus dans la même 
gamme : gel douche (G10), baume corporel 
(B10)

FM 18    Des notes éclatantes 
d’orange, de pamplemousse  
et de bergamote combinées à la douceur 
du jasmin et de la rose.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P18), hot! (T18),  
gel douche (G18)

AUDACIEUSES

FM 03   Un mélange jeune  
et moderne de jasmin, d’orchidée, de bois 
de santal et de la fleur de tiaré piquée 
fortement de poivre rose.

FM 29   Le parfum chaud, 
audacieux de fruits tropicaux avec  
une note piquante de cassis, de cyclamen 
et de musc. 

FM 97   Une senteur débridée  
et extravagante de narcisse, de muguet, 
de freesia, de gardénia et de mousse  
de chêne.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P97), hot! (T97), 
gel douche (G97), baume corporel (B97), 
déodorant bille anti-transpirant (R97)

FM 125   Une saveur tournoyante 
de mandarine, de gardénia, de petits pois 
et d’amande.

ÉNIGMATIQUES

FM 01   La nature changeante  
des femmes, éternisée dans des gouttes 
de thé vert, de citron et de canneberge, 
parsemée de notes de fleurs blanches.

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 4746

Le classique – toujours tendance

C O L L E C T I O N 

CLASSIQuE 
FEMME

CLASSIC collection     www.fmgroup.fr 



Le classique dans sa version mini

C O L L E C T I O N 

CLASSIQuE 
FEMME

CLASSIC collection

FM 232   Les plus belles 
senteurs de pivoine, de feuilles 
fraîches de violette et de rose blanche.

FM 237   Des notes 
provocantes et mutines de pivoine,  
de cassis et de vanille.

FM 239   Parfum vibrant  
et intense de l’iris, du thé de Ceylan  
et de la campanule.

PARFUM 15 ml
parfum concentré à 20 %

N O U V E A U

D E S I G N  !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 4948     www.fmgroup.fr 



POUR HOMMES 
D’AFFAIRES

FM 54     Arôme mystérieux  
de la bergamote, de la menthe,  
de la sauge, de la lavande, du cèdre  
et de la mousse.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P54) 

FM 55   Senteur légère et élégante 
de pommes fraîches, de vanille sucrée,  
de bois exotique et de résine aromatique.

FM 68    Parfum stimulant  
du cèdre, de la lavande, du tabac,  
de la bergamote et du citron.

FM 207   Un arôme noble  
et boisé, contrasté par la fraîcheur  
du patchouli, de la mandarine  
et de la pomme.

ÉLÉGANTES

FM 42   Arôme sensuel du cyprès, 
du poivre rose et de la cardamome, 
souligné par une note de vanille  
et de fève tonka.

FM 57   Une combinaison 
paradisiaque de pommes vertes,  
de prunes, de cannelle, de poivre  
et de rhum de la Jamaïque.
Commandez en plus dans la même 
gamme : hot! (T57)

FM 64   Arôme élégant et sensuel 
de la mandarine, de l’anis, du musc  
et des fleurs d’olivier.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P64), hot! (T64),  
gel douche (G64), déodorant bille anti 
-transpirant (R64), lotion après-rasage (A64)

FM 208   Un parfum ultramoderne 
qui séduit par la robustesse du poivre 
rose et la douceur de la mandarine.

FM 223   L’absolu d’iris,  
la tubéreuse, le bois de santal, le musc 
et les notes de cuir blanc s’harmonisent 
pour cette composition pleine de charme.

LÉGÈRES

FM 93   Parfum vif et moderne  
de la bergamote, du gingembre,  
de la lavande et du lierre.

FM 134   Une fragrance 
irrésistible d’orange amère, d’algues,  
de romarin, de patchouli et de cèdre.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P134), hot! (T134), 
gel douche (G134), déodorant bille anti 
-transpirant (R134), crème mains (C134),  
lotion après-rasage (A134)

FM 135    Mélange surprenant 
d’intensité de santoline, de mandarine, 
d’orange amère et de notes d’ambre.

AUDACIEUSES

FM 45   Arôme moderne  
et séduisant de patchouli, de vétiver 
et de fleur de café enrobés d’agrumes 
rafraichissants. Pour ceux qui aiment 
s’amuser !

FM 52   Notes envoûtantes 
d’agrumes, de pomme, de cannelle  
et de clou de girofle.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P52), hot! (T52), 
gel douche (G52), baume corporel (B52), 
déodorant bille anti-transpirant (R52), crème 
mains (C52), mousse à raser (S52), lotion 
après-rasage (A52), baume après-rasage (L52)

FM 63    Une composition 
séduisante et provocante de lavande, 
de citron, de patchouli et notes de fleur 
d’oranger.

FM 210    Captivante fraîcheur  
du romarin, du basilic, de la menthe  
et des feuilles de poirier.

FM 224   La canne à sucre,  
la vanille, l’ambre gris, la noix  
de muscade et le jasmin forment  
une fragrance très séduisante  
et pleine de douceur.

SPORTIVES

FM 43     Senteur énergétique  
de la cardamome, du poivre rose,  
de la mandarine, de la coriandre  
et du freesia.
Commandez en plus dans la même 
gamme : hot! (T43), gel douche (G43), 
déodorant bille anti-transpirant (R43)

FM 62   Notes dynamiques  
de mandarine, de citron et de gingembre 
mariées à l’arôme de menthe givrée.  
Une éruption de fraîcheur !

eAU De PARFUM 50 ml
parfum concentré à 16 %

FM 225    Arôme raffiné, créé sur 
fond de notes boisées d’ébène et de teck 
aux accents de violette, de lavande,  
de gingembre et d’agrumes.

FM 451    Une fragrance fraîche 
aux notes aquatiques pures, soulignée 
par les accords toniques de romarin,  
de cardamone et de sequoia. 

FM 452   Accents forts  
de menthe liés à des notes de mandarine 
et de cyprès.

LIBÉRÉES

FM 65   Le pin avec l’ambre gris 
et les feuilles de violette forment  
une composition atypique, un peu rude, 
mais sans aucun doute séduisante !

FM 110    Puissance de la vanille, 
du musc, de l’ambre, de la fleur d’oranger 
et du muguet.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P110), gel douche 
(G110), déodorant bille anti-transpirant 
(R110), lotion après-rasage (A110)

FM 450   Un prologue d’agrumes 
- mandarine, citron et bergamote 
ouvrent cette riche étude où les rôles 
principaux sont joués par la coriandre,  
la cardamome et le poivre rose. 

AFFIRMÉES

FM 51   Pluridimensionnelle  
et moderne, cette fragrance pulse  
des notes sucrées d’agrumes, de jasmin, 
d’anis, de cèdre et de cacao.

FM 56    Des senteurs qui attisent 
les sens : chèvrefeuille, genièvre, résine 
et cèdre.
Commandez en plus dans la même 
gamme : phéromone (P56), hot! (T56), gel 
douche (G56), déodorant bille anti-transpirant 
(R56), lotion après-rasage (A56)

FM 189    Combinaison vive  
et vibrante du pamplemousse,  
de la framboise, de la lavande  
et de l’héliotrope.

FM 226    Cette eau de parfum  
est une fraîche brise cristalline qui 
enferme des notes d’agrumes, de jacinthe, 
de muguet et de bois de massoia.

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 5150

Des parfums toujours dans le temps

C O L L E C T I O N 
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LuxuRy collection

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 30 %

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 24 % 

É
D

It

I O N

L I M

I
t

É
E

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 5352

Chaudes, intenses, fortes...

Les plus belles fragrances  
de la Collection Classique 
dans une version plus intense, 
avec un taux de parfum 
plus concentré, encore plus 
séduisantes, au charme 
irrésistible.

C O L L E C T I O N 

HOt

F É M I N I N E S  
senteurs disponibles  
FM | T05, T09, T17, 
T18, T21, T23, T25, 
T33, T81, T97, T98

M A S C U L I N E S 
senteurs disponibles  
FM | T43, T52, T56, 
T57, T64, T134

HOt collection     www.fmgroup.fr 



Ressentez la chimie de l’amour !  
Les phéromones sont les plus populaires  
des aphrodisiaques : combinées  
à un beau parfum, elles permettent  
d’éveiller les sens et de se sentir 
exceptionnellement attractifs.

P O U R  U N  R E N D E z - V O U S 
A M O U R E U X  : 
FM | P18, P23, P101
P O U R  U N E  R É U N I O N 
I M P O R T A N T E  : 
FM | P97
A U  T R A V A I L  : 
FM | P33, P81, P98

L O R S Q U ’ U N E  B E L L E  F E M M E 
E S T  E N  J E U  : 
FM | P52, P110
P O U R  D E S  R E N D E z - V O U S 
D ’ A F F A I R E S  : 
FM | P54, P64, P134
LO R S Q U ’ I L  FAU T  M O N T R E R  
S E S  Cô T É S  L E S  PLU S  F O R T S  : 
FM | P56

Les phéromones sont inodores et se lient 
harmonieusement avec des compositions 
parfumées.

Nous conseillons aux femmes : Nous recommandons aux hommes :

PARFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

eAU De PARFUM 50 ml
parfum concentré à 16 %

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 5554 PHEROMONE collection

Plus qu’un beau parfum

C O L L E C T I O N 

PHÉROMONES

    www.fmgroup.fr 
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Sentez la force des fleurs !

FM 71 

Ce poème de fleur de jasmin, 
accompagné de muguet,  

de cèdre et de musc  
est un délicieux hommage 

rendu à la féminité.

FM 72   

Une composition exotique, 
légèrement mélancolique, 

inspirée par la fleur de tiaré. 
Enrichie en notes de freesia,  

de citron vert et de cèdre,  
elle devient la base  

d’un charmant parfum féminin.

FM 74   

Une nouvelle vision  
d’ylang-ylang. Enveloppé 

 de l’arôme chaud d’ambre gris,  
de miel, de jasmin et de résine  

il nous enchante par sa douceur  
et évoque la chaleur sensuelle 

des tropiques.

FM 75   

Lever de rideau  
pour la nouvelle rose.  

Le parfum connu est célébré 
ici avec des notes d’agrumes, 

de mûre, de pivoine et nous 
émerveille encore et encore.

PARFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

C O L L E C T I O N 

FLORALE

FLOwER collection

Seulement jusqu’à épuisement des stocks !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 5756     www.fmgroup.fr 



FM R00
DÉoDoRAnt Bille Anti-tRAnSPiRAnt 
SAnS PARFUM 50 ml
Fragrance-free antiperspirant roll-on

 sa formule unique élimine efficacement les effets  
 de la transpiration excessive

 riche en composants hydratant qui nourrissent la peau délicate  
 des aisselles

 ne laisse pas de traces
 application facile
 sans alcool éthylique
 sans parfum
 pour femme et homme

DÉoDoRAnt Bille PARFUMÉ  
Anti-tRAnSPiRAnt 50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

 contient des substances antisudorifiques qui apportent  
 un sentiment de fraîcheur tout au long de la journée

 enrichi en agents hydratant qui nourrissent la peau délicate  
 des aisselles

 idéal pour les femmes actives et dynamiques
 ne laisse pas de traces
 application facile
 sans alcool éthylique
 parfum correspondant aux notes 

 des parfums les plus populaires

senteurs disponibles FM | R05, R23,  
R25, R33, R81, R97, R101, R146,  
R147, R173

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 5958

Composez avec les fragrances  
que vous voulez !

Prenez soin de votre peau

BODy CARE collection

C O L L E C T I O N 

C O L L E C T I O N 

DE SOINS CORPORELS
uNISExE

DE SOINS CORPORELS
FEMME

    www.fmgroup.fr 
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cRÈMe MAinS et onGleS
PARFUMÉe 100 ml
Perfumed hand and nail cream

Gel DoUcHe PARFUMÉ 200 ml
Perfumed shower gel

BAUMe coRPoRel PARFUMÉ 200 ml
Perfumed body balm

 riche en agents hydratants qui rendent les mains lisses  
 et délicates

 la présence de la vitamine A stimule la biosynthèse  
 du collagène et nourrit la peau

 la vitamine B5 accélère la régénération cellulaire et réduit  
 les signes de vieillissement

 contient de l’allantoïne qui apaise et réduit les irritations 
 destinée pour les soins quotidiens  

 des mains et des ongles
 se décline dans plusieurs versions  

 parfumées

senteurs disponibles FM | C33, C81,  
C98, C173

 complexe de composants permettant de maintenir  
 l’hydratation optimale de la peau

 la provitamine B5 régénère l’épiderme et apaise
 les ingrédients assemblés assurent à la peau le soin  

 le plus approprié et la douceur du velours
 parfum correspondant aux notes des parfums  

 les plus populaires

senteurs disponibles FM | G05, G10,  
G18, G21, G23, G25, G32, G33,  
G34, G81, G97, G98, G101, G146,  
G147, G173

 contient des composants hydratant et stimulant activement  
 la reconstruction du manteau hydrolipidique de l’épiderme, entre  
 autres la glycérine qui améliore l’élasticité et la fermeté de la peau

 la provitamine B5 a un effet lissant et régénérant
 la vitamine E protège la peau des radicaux libres en retardant  

 le vieillissement cutané
 la présence de l’allantoïne donne à la peau l’aspect soyeux  

 et l’élasticité rêvée
 bonne absorption
 créé pour l’usage quotidien de tous les types de peau
 parfum correspondant aux notes  

 des parfums les plus populaires

senteurs disponibles FM | B05, B10,  
B21, B23, B33, B81, B97, B101,  
B146, B173
les échantillons du baume disponibles : 
FM | EB23, EB33, EB81

PARFUM PoUR leS cHeVeUX 50 ml
Hair fragrance

 apporte un beau et délicat parfum aux cheveux
 riche en céramides, composant naturel de base des cheveux,  

 qui nourrissent, régénèrent et lissent la fibre capillaire
 à la provitamine B5 qui pénètre en profondeur la structure  

 du cheveu, le renforce, prévient le dédoublement, facilite  
 le démêlage et hydrate le cuir chevelu

 les polymères spécialement choisis fixent  
 délicatement la coiffure et apportent  
 aux cheveux de la brillance et du volume

 aux composants antistatiques
 n’alourdit pas et ne dessèche  

 pas la fibre capillaire
 pour tous les types de cheveux

senteurs disponibles FM | H81, H147,  
H173

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 6160 BODy CARE collection

C O L L E C T I O N 

DE SOINS CORPORELS
FEMME
Plus lisse chaque jour, parfumée 
chaque jour

    www.fmgroup.fr 



cRÈMe MAinS PARFUMÉe 100 ml
Perfumed hand cream

DÉoDoRAnt Bille PARFUMÉ
Anti-tRAnSPiRAnt 50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

BAUMe coRPoRel PARFUMÉ 200 ml
Perfumed body balm

 contient de l’urée qui adoucit et hydrate intensément  
 les mains

 riche en vitamine A et B5 aux puissantes propriétés  
 régénératrices et protectrices

 le complexe des composants hydratants apporte  
 un soin approprié

 fragrance correspondant aux notes  
 des eaux de parfum les plus populaires

senteurs disponibles FM | C52, C134

 aux agents intensément hydratant
 formule unique éliminant les effets  

 de la transpiration excessive
 parfum correspondant aux notes des parfums  

 les plus populaires
 ne laisse pas de traces sur les vêtements
 application confortable
 sans alcool éthylique

senteurs disponibles FM | R43, R52, R56, 
R64, R110, R134, R160, R199

 contient des substances qui assurent l’hydratation optimale  
 de la peau dont la glycérine, le D-panthénol et l’allantoïne  
 qui stimule la régénération et la reconstruction cellulaire

 bonne absorption sans film collant sur la peau
 parfum correspondant aux notes  

 des parfums les plus populaires
 pour tous les types de peau

senteurs disponibles FM | B52, B199

Gel DoUcHe PARFUMÉ 200 ml
Perfumed shower gel

 conçu à base de substances nettoyantes soigneusement  
 sélectionnées

 la provitamine B5 apaise, régénère la peau et prévient  
 la formation des états inflammatoires

 le complexe d’ingrédients hydratants rend la peau lisse  
 et agréable au toucher

 une large gamme de fragrances  
 correspondants aux notes des eaux  
 de parfum

 laisse sur la peau un film de protection
 destiné à l’usage quotidien de tous  

 les types de peau

senteurs disponibles FM | G43, G52,  
G56, G64, G110, G134, G160,  
G199, G300
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 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 6362

Soignez votre peau !

BODy CARE collection

C O L L E C T I O N 

DE SOINS CORPORELS
HOMME

    www.fmgroup.fr 



BAUMe APRÈS-RASAGe 100 ml
After shave balm

lotion APRÈS-RASAGe 100 ml
After shave

 contient des composants hydratants et apaisants
 le beurre de karité et le panthénol, éliminent les rougeurs  

 et la sensation de brûlure
 formule légère sans alcool
 absorption facile

senteurs disponibles FM | L52 et masculin,  
parfum boisé-floral avec des notes d’agrumes FM | L00
Seulement jusqu’à épuisement des stocks !

 enrichi en agents apaisants et rafraîchissants
 contient de l’allantoïne pour apaiser l’irritation
 senteurs intenses de longue durée

senteurs disponibles FM | A52, A56, A64, A110,  
A134, A169

MoUSSe À RASeR 250 ml
Shaving foam

 contribue à un rasage parfait
 assouplit efficacement les poils du visage
 l’huile de paraffine protège la peau et prévient  

 le dessèchement excessif
 l’extrait de feuilles d’aloès offre un effet hydratant et régénérant
 l’allantoïne soulage les irritations et améliore la cicatrisation

senteurs disponibles FM | S52

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 6564 REFRESHING collection

C O L L E C T I O N 

La douceur sans irritations

RAFRAÎCHISSANtE
HOMME

    www.fmgroup.fr 



DÉFI :  
C H E V E U X  F I N S ,  S A N S  V O L U M E 
E T  S A N S  D O U C E U R
UNE CURE COMPLÈTE EN 2 MOUVEMENTS :   
S H A M P O O I N G  E T  S O I N 
N U T R I T I F
RÉSULTAT : 
D E S  C H E V E U X  
P R O P R E S ,  B R I L L A N T S  
E T  M A G N I F I Q U E M E N T  
D O U X ,  P L U S  
D I S P O S É S  
A U  B R U S H I N G

FM PC08
Soin DeS cHeVeUX FinS  
et SAnS VolUMe 150 ml
Fine and flat hair conditioner

 les extraits d’algues et d’aloès rendent  
 les cheveux brillants et parfaitement   
 hydratés

 les composants sélectionnés   
 augmentent le volume des cheveux

 facilite le démêlage et le modelage,  
 n’alourdît pas les cheveux, possède  
 des propriétés antistatiques

 soin avec rinçage
 laisse un agréable parfum fleuri  

 sur les cheveux
 formule légère

FM PC05
SHAMPooinG cHeVeUX FinS
et SAnS VolUMe 200 ml
Fine and flat hair shampoo

 contient des extraits d’algues et d’aloès  
 qui hydratent et rendent les cheveux   
 incroyablement soyeux

 les composants sélectionnés redonnent  
 et augmentent le volume des cheveux

 facilite le démêlage des cheveux  
 mouillés, possède des propriétés   
 antistatiques et hydratantes

 usage quotidien
 laisse un agréable parfum fleuri 

 sur les cheveux

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 6766

Les cheveux sains, doux  
et brillants de beauté

HAIR CARE collection

C O L L E C T I O N 

DE SOINS CORPORELS
CHEVEux

    www.fmgroup.fr 



DÉFI : 
C H E V E U X  S E C S ,  
C A S S A N T S ,  D É T R U I T S  
P A R  L A  C O L O R A T I O N ,  
L E  S É C H A G E  E T  L E  L I S S A G E
UNE CURE COMPLÈTE EN 2 MOUVEMENTS :
S H A M P O O I N G  E T  S O I N 
N U T R I T I F
RÉSULTAT : 
D E S  C H E V E U X  P R O P R E S , 
D O U X  A U  T O U C H E R , 
R E N F O R C É S  
E T  I N T E N S É M E N T 
B R I L L A N T S

DÉFI :  
É Q U I L I B R E  C A P I L L A I R E 
D É R è G L É ,  P E L L I C U L E S 
CURE QUOTIDIENNE : 
S H A M P O O I N G
RÉSULTAT :  
D E S  C H E V E U X  P R O P R E S , 
É L A S T I Q U E S ,  U N  C U I R 
C H E V E L U  S A I N  S A N S 
T R A C E S  D E  P E L L I C U L E S

DÉFI :   
L E  S O I N  C O M P L E X E  
D E S  C H E V E U X  E T  D U  C U I R 
C H E V E L U  D E S  H O M M E S
CURE QUOTIDIENNE :
S H A M P O O I N G
RÉSULTAT :  
C H E V E U X  P R O P R E S ,  
S A I N S  E T  B R I L L A N T S

 les protéines de blé et les céramides A2  
 régénerent les cheveux abîmés  
 en leur donnant un aspect sain

 les extraits d’algues et d’aloès rendent  
 les cheveux plus volumineux  
 et brillants chaque jour

 ses composants hydratent   
 intensivement et nourrissent 
 les cheveux sans les alourdir, facilitent  
 leur démêlage et possèdent  
 des propriétés antistatiques

 soin avec rinçage
 laisse un délicat parfum fleuri  

 sur les cheveux

FM PC04
SHAMPooinG cHeVeUX SecS
et ABÎMÉS 200 ml
Dry and damaged hair shampoo

 les extraits d’algues et d’aloès   
 hydratent intensément, renforcent,   
 nourrissent et régénèrent les cheveux, 

 ses composants spécialement  
 sélectionnés rendent les cheveux   
 élastiques, doux et lisses, facilitent   
 le démêlage, possèdent des propriétés  
 antistatiques et préviennent  
 leur cassure 

 laisse un délicat parfum fleuri  
 sur les cheveux

FM PC01
SHAMPooinG PoUR HoMMe 200 ml
Men’s shampoo

FM PC02 
SHAMPooinG AntiPellicUlAiRe 200 ml
Anti-dandruff shampoo

 ses composants aux extraits d’algues  
 rendent les cheveux souples,  
 possèdent des propriétés antistatiques  
 et facilitent le démêlage

 revitalise le cuir chevelu, limite 
 la production de sébum et prévient  
 l’apparition des pellicules

 usage quotidien
 laisse sur les cheveux un agréable   

 parfum de cèdre et d’épices

 apaise le cuir chevelu et rétablit  
 son équilibre naturel

 le zinc pyrithion à l’action antifongique  
 élimine les traces de pellicules

 les minéraux de la Mer Morte  
 apportent aux cheveux élasticité,   
 douceur et brillance

 usage régulier
 laisse un agréable parfum fleuri  

 sur les cheveux

FM PC07
Soin DeS cHeVeUX SecS  
et ABÎMÉS 150 ml
Dry and damaged hair conditioner

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 6968 HAIR CARE collection

De beaux cheveux et un cuir 
chevelu sain

C O L L E C T I O N 

DE SOINS CORPORELS
CHEVEux
Au secours des cheveux abîmés

    www.fmgroup.fr 



FM PD03
Gel RelAXAnt et RAFRAÎcHiSSAnt
PieDS 75 ml
Soothing and refreshing gel

FM PD02
cRÈMe D’HYDRAtAtion PRoFonDe
PieDS 75 ml
Deep moisturising cream

FM PD01
cRÈMe GoMMAGe PieDS 75 ml
Scrub

FM PD04 
AntiPeRSPiRAnt PieDS 150 ml
Antiperspirant

 détend les pieds fatigués
 contient des substances hydratantes  

 et fraîches de menthol
 l’extrait d’Hamamelis virginiana aide  

 à décongestionner
 l’extrait de camomille  

 présente un effet  
 anti-inflammatoire  
 et purifiant
Seulement jusqu’à 
épuisement des stocks !

 recommandée pour les peaux sèches  
 et rêches

 contient des substances qui hydratent  
 et lissent efficacement la peau  
 des pieds

 la provitamine B5 et l’huile  
 de germe de blé

 régénèrent l’épiderme et assouplissent  
 les rugosités

 aide à restaurer le soyeux  
 et la douceur de la peau

 merveilleux arôme d’agrumes
Seulement jusqu’à épuisement des stocks !

 consistance délicate d’une crème  
 avec des particules de pierre ponce

 enlève les cellules mortes  
 de l’épiderme et réduit les callosités,   
 restaurant ainsi la douceur naturelle  
 de la peau

 prépare la peau à assimiler  
 les éléments contenus dans la crème   
 hydratante

 contient des agents antibactériens  
 et anti fongiques

 au parfum frais d’ananas
Seulement jusqu’à épuisement des stocks !

 prévient la transpiration excessive  
 et l’apparition d’odeurs désagréables

 ses agents actifs régulent  
 le fonctionnement des glandes   
 sudoripares

 les substances relaxantes garantissent  
 l’aspect soyeux de la peau  
 et la protègent contre les irritations  
 et abrasions
Seulement jusqu’à épuisement des stocks !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 7170 FOOt CARE collection

C O L L E C T I O N 

Pour le plaisir des pieds !

DE SOINS CORPORELS
PIEDS

    www.fmgroup.fr 



FM PG05
cRÈMe HYDRAtAnte ViSAGe 30 ml
Moisturising face cream  

FM PG06
cRÈMe SeMi-RicHe ViSAGe 30 ml
Semi-rich face cream

FM PG08
SÉRUM ViSAGe 30 ml
Face serum

FM PG07
cRÈMe RicHe ViSAGe 30 ml
Rich face cream

 aux composants nourrissants, régénérants  
 et délicatement hydratants

 conçue à base de bêta-glucane d’avoine qui pénètre  
 dans l’épiderme en le reconstruisant et en le raffermissant  
 activement

 les esters d’acides gras supérieurs de l’huile de lin  
 permettent de maintenir le taux d’hydratation adéquat

 l’huile de noix de coco et le beurre de karité
 adoucissent, raffermissent la peau  

 et la rendent lisse et agréable au toucher
 sans allergènes
 destinée à un usage quotidien,  

 pour les femmes de tout âge,  
 application matin et soir

 hydratée en profondeur, votre peau est de plus en plus belle  
 et resplendissante de santé

 le bêta-glucane d’avoine favorise la synthèse du collagène 
 en régénérant la peau en la rendant plus dense et en atténuant  
 la profondeur des rides

 au lactate de sodium, à la glycérine et à l’acide hyaluronique  
 qui prévient le dessèchement cutané et nourrit délicatement  
 la peau en la rendant lisse et douce au toucher

 les esters d’acides gras supérieurs obtenus de l’huile  
 de lin rendent la peau élastique et reconstruisent  
 le manteau hydrolipidique de l’épiderme

 unifie le teint et lui redonne son éclat
 consistance légère
 sans allergènes
 convient à tous les types de peau,  

 indépendamment de l’âge  
 en application matin et soir

 crème à la formule riche, pour les femmes de tout âge,  
 particulièrement recommandée pour les peaux sèches,  
 déshydratées et affaiblies par les facteurs extérieurs nocifs

 contient du bêta-glucane d’avoine et des esters d’acides gras  
 supérieurs d’huile de lin qui assurent à la peau une élasticité  
 et un taux d’hydratation adéquat

 l’huile d’argan régénère la couche lipidique de l’épiderme
 les vitamines et les phytostérols de l’huile d’avocat  

 adoucissent la peau
 l’hydrolat d’hamamélis atténue les rougeurs et régule  

 la sécrétion du sébum
 les composants de soins sélectionnés nourrissent la peau  

 et créent à sa surface une couche qui protège des facteurs  
 extérieurs et prévient le desséchement cutané

 sans allergènes destinée à un usage  
 quotidien, application matin et soir

 produit ultramoderne pour tous les types de peau, et tout  
 particulièrement pour celles ayant des problèmes d’acné,  
 fragiles, fatiguées et déshydratées

 ses composants actifs empêchent les changements cutanés, 
 apaisent les rougeurs et renforcent le processus  
 du renouvellement cellulaire, tout en protégeant contre  
 l’action des facteurs extérieurs nocifs

 l’argent colloïdal possède des propriétés antibactériennes 
 et apaisantes

 le bêta-glucane d’avoine hydrate et régénère
 les esters d’acides gras de l’huile de lin, riches en acides  

 Oméga 3, 6, 9 améliorent l’état de la peau, raffermissent  
 et régulent la sécrétion du sébum

 sans allergènes
 destiné à un usage régulier, en remplacement  

 de votre crème, en application matin  
 et soir de préférence

 peut être appliqué ponctuellement  
 sur des zones précises du visage ou du corps  
 qui ont besoin de soins spécifiques

Regardez les opinions sur le sérum :

Le sérum visage de FM est génial, la peau est lisse et plus 
hydratée – je conseille ce produit ! 

Anna , facebook, 5 novembre 2012

C’est l‘un de Super produits  pour le visage,  
quel que soit l’âge.

Karol, facebook, 24 janvier 2013

Je l’utilise depuis le début, formidable !  
Je le conseille vraiment.

Lidia, facebook, 24 janvier 2013

Rejoignez vite le groupe  
des utilisateurs satisfaits !

Vous pouvez choisir le produit qui vous convient le mieux 
grâce aux échantillons.

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 7372

La beauté naturelle de grain 
d’avoine

C O L L E C T I O N 

ß-GLuCAN
ACtIVE

ß-GLuCAN ACtIVE collection     www.fmgroup.fr 



FM PG02
BAUMe coRPoRel HYDRAtAnt 300 ml
Moisturising body balm

FM PG01
BAUMe coRPoRel AnticellUlite 300 ml
Anticellulite body balm

FM PG04
cRÈMe HYDRAtAnte et liSSAnte  
MAinS 50 ml
Moisturising and smoothing hand cream

FM PG03
cRÈMe RÉPARAtRice et noURRiSSAnte 
MAinS 50 ml
Regenerating & nourishing hand cream

 utilisé régulièrement il réduit progressivement l’effet  
 « peau d’orange » et affine visiblement les cuisses,  
 les hanches, les fesses et le ventre

 créé à base de complexe unique Anticellulite Forte  
 qui sculpte la silhouette et renforce les tissus

 l’extrait de plante Centella asiatica prévient la formation  
 des vergetures et stimule la production de collagène  
 et d’élastine en redonnant ainsi à la peau densité et l’élasticité

 la prêle renforce et régénère les tissus affaiblis et la caféine  
 des graines de guarana stimule la micro circulation  
 en accélérant la combustion des graisses, raffermit  
 et lisse la peau

 la l-carnitine renforce l’effet de modelage de la silhouette 
 et atténue les changements provoqués 
 par la cellulite

 grâce au bêta-glucane et à l’allantoïne  
 la peau prend un aspect sain et reste  
 bien hydratée

 destiné à un usage régulier,  
 matin et soir, de préférence 
 accompagné d’une activité physique  
 et d’un régime adapté

 hydrate et nourrit la peau en la rendant ferme, élastique  
 et en lui apportant un touché velours

 sa formule riche, à base de bêta-glucane d’avoine régénère  
 la peau et apaise efficacement les irritations

 l’huile d’amande douce pénètre l’épiderme pour le nourrir  
 et le lisser et la vitamine E retarde le processus 
 de vieillissement de la peau et protège de l’action nocive  
 des facteurs extérieurs

 les triglycérides de l’acide caprique  
 et caprylique renforcent la barrière  
 hydrolipidique de l’épiderme 
 en prévenant les pertes d’eau

 destiné à tous les types de peau

 créée en réponse aux besoins de la peau très abîmée  
 et déshydratée des mains et des ongles, exposés à l’action  
 nocive des facteurs extérieurs

 nourrit intensément et lisse la peau en lui apportant  
 un aspect sain et soigné

 améliore la santé des ongles qui deviennent  
 progressivement plus durs et plus résistants aux chocs

 contient du bêta-glucane d’avoine et de l’allantoïne  
 qui adoucissent, apaisent, régénèrent activement l’épiderme  
 abîmé en le protégeant du desséchement

 l’huile de riz retarde le processus  
 de vieillissement cutané

 l’huile de ricin renforce et nourrit  
 la plaque ongulaire

 améliore la tonicité de la peau,  
 ce qui élimine la sensation de rugosité  
 et la sécheresse

Vous pouvez choisir le produit qui vous convient le mieux 
grâce aux échantillons.

 hydrate et apaise durablement la peau  
 des mains en leur apportant un toucher velours

 utilisée régulièrement, elle unifie  
 la peau des mains et renforce les ongles  
 dévitalisés et cassants

 enrichie en lanoline et en glycérine  
 qui hydratent activement,  
 raffermissent et adoucissent la peau

 l’huile de ricin nourrit la plaque  
 ongulaire  en la protégeant  
 du desséchement

 formule délicate

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 7574

Toucher de velours et douceur

C O L L E C T I O N 

ß-GLuCAN
ACtIVE

ß-GLuCAN ACtIVE collection     www.fmgroup.fr 
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Complétez la collection de votre parfum préféré !

Nous conseillons aux Dames :
  La vanille douce et exotique
  La subtile fleur de cerisier
  La pêche juteuse 
  La verveine tonique 

Nous conseillons aux Messieurs :
  Le patchouli rafraîchissant 

Les internautes parlent  
de notre peeling :
Le peeling nettoie bien la peau en profondeur en enlevant 
les peaux mortes. J’ai la peau lisse après l’avoir passé. 
Marie-France Martin, facebook, 4 Juin 2013

J’en suis dingue. J’achète régulièrement la senteur fleur  
de cerisier. C’est un pur régal. Le peeling au sel nettoie  
la peau en profondeur.
Graziella Leguay, facebook, 4 Juin 2013

Le peeling au sel pour le corps est aussi un de mes 
produits far ils sont vraiment très très bien, la peau 
est hydratée et toute douce très longtemps, un moment 
vraiment de détente !!!!
Fofy Nails, facebook, 4 juin 2013

Et vous, avez-vous essayé  
nos peelings ?
Si oui, conseillez-les aux autres !

PeelinG AU Sel PoUR le coRPS 250 ml
Salt body scrub

  FM PB1P verveine  
  FM PB2P pêche   
  FM PB3P fleur de cerisier  
  FM PB4P vanille 

  FM PB5P patchouli

 les cristaux de sel nettoient la peau en éliminant  
 les cellules mortes de l’épiderme

 la peau devient lisse, ferme et agréable au toucher
 le film d’huile hydrate et nourrit le corps
 la vitamine E aux vertus anti-oxydantes ralentit  

 le processus de vieillissement

Notre collection  
la plus récompensée !

SPA SENSES collection

C O L L E C T I O N 

SPA 
SENSES



Sel De BAin 600 g
Bath salt

BeURRe De BeAUtÉ coRPoRel 250 ml
Body butter 

Gel DoUcHe 250 ml
Shower gel

  FM PB1S verveine  
  FM PB2S pêche   
  FM PB3S fleur de cerisier  
  FM PB4S vanille 

  FM PB5S patchouli

  FM PB1C verveine  
  FM PB2C pêche   
  FM PB3C fleur de cerisier  
  FM PB4C vanille 

  FM PB5C patchouli

  FM PB1G verveine  
  FM PB2G pêche   
  FM PB3G fleur de cerisier  
  FM PB4G vanille 

  FM PB5G patchouli

 au sel naturel du Brésil
 la peau devient douce, soyeuse et bien nettoyée
 le calcium, le magnésium, le bromure, l’iode, le potassium  

 et le fer renforcent la peau et lui redonnent de l’élasticité
 parfum relaxant

 hydrate efficacement et nourrit la peau
 le beurre de karité et le beurre de cacao nourrissent et rendent  

 la peau admirablement douce, ferme et lisse
 l’huile de macadamia riche en acides gras insaturés  

 et aux propriétés anti-oxydantes retarde le processus  
 du vieillissement

 l’huile de lin, riche en vitamines E et F, régénère la peau sèche  
 et la protège de l’action nocive des facteurs extérieurs

 le beurre s’étale facilement grâce à sa consistance agréable,  
 crémeuse

 laisse sur la peau un parfum subtil 

 nettoie en douceur et protège votre corps
 la peau devient hydratée et nourrie
 la provitamine B apaise
 son agréable parfum éveille les sens  

 et reste longtemps sur la peau

BoUGie PARFUMÉe 430 g
Scented candle

  FM PB1B verveine  
  FM PB2B pêche   
  FM PB3B fleur de cerisier  
  FM PB4B vanille 

  FM PB5B patchouli

 parfum correspondant aux produits de la même série Spa Senses
 répand un arôme merveilleux
 l’aspect rustique de la bougie en fait un véritable objet  

 de décoration

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 7978 SPA SENSES collection

C O L L E C T I O N 

SPA 
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    www.fmgroup.fr 
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FM PN04
BeURRe cHAUD nAtURel  
De BeAUtÉ coRPoRel 65 g
Natural warm body butter cherry & chocolate

FM PN03 
SAVon nAtURel 140 g
Natural soap cherry & chocolate

FM PN02
GoMMAGe coRPoRel  
AU SUcRe nAtURel 180 ml
Natural sugar body scrub cherry & chocolate

FM PN01
MoUSSe coRPoRelle  
nAtURelle 180 ml
Natural body mousse cherry & chocolate

 façonné à la main, fabriqué avec des composants  
 de la plus haute qualité

 séduit par son aspect original
 sa base organique est composée à 98 % d’ingrédients naturels  

 dont 60 % proviennent de plantations biologiques
 le taux élevé de glycérine d’origine végétale assure une action  

 hydratante intensive
 l’extrait d’aloes aux propriétés anti inflammatoires  

 et apaisantes adoucit et lisse la peau
 le savon possède un parfum envoûtant de cerises enrobées  

 de chocolat

 se transforme en huile de massage parfumée après  
 le réchauffement

 contient des ingrédients de la plus haute qualité dont  
 les beurres nourrissants de mangue et de karité qui hydratent  
 intensément, apaisent et protègent la peau de l’action des facteurs  
 extérieurs en retardant le processus de son vieillissement

 la cire naturelle d’abeille reconstruit le manteau hydrolipidique  
 de l’épiderme en rendant la peau douce, ferme et agréable  
 au toucher

 l’huile de noix de coco, le cacao et l’huile d’amande douce  
 régénèrent la peau et préviennent sa déshydratation

 le parfum irrésistible de cerises au chocolat caresse les sens

 la présence de composants nourrissants naturels convient  
 idéalement aux peaux sèches et exigeantes

 le beurre de karité et l’huile de noix de coco contiennent  
 des vitamines A et E, les minéraux et les acides gras pénètrent  
 la peau, la nourrissent et la régénèrent

 l’huile de la bourrache contient de l’acide gamma-linoléique  
 qui améliore visiblement le tonus de la peau en la rendant  
 lisse et ferme

 l’application de la mousse est un réel plaisir grâce  
 à sa consistance veloutée

 un bel arôme de cerises au chocolat met de bonne humeur  
 et facilite la relaxation destinée aux soins quotidiens

 contient des ingrédients naturels de haute qualité  
 qui hydratent intensément la peau

 les cristaux de sucre de canne nettoient soigneusement  
 la peau en éliminant ses cellules mortes

 les morceaux de cerises séchées massent le corps et stimulent  
 la microcirculation

 sa base veloutée et riche, contient de l’huile de noix de coco,  
 du beurre de karité, de l’huile d’amande douce qui hydratent  
 et tonifient la peau en la rendant lisse et souple

 la présence d’acides naturels AHA stimule le renouveau  
 cellulaire et améliore le tonus de l’épiderme

 l’arôme appétissant de cerises enrobées de chocolat font  
 de l’utilisation du gommage un véritable moment de plaisir
En raison de leur contenu riche en ingrédients naturels,  
les cosmétiques de la ligne BODY SIGN, doivent être stockés  
dans un endroit frais, entre 4 et 25 °C.

Sans parrafine, dérivés du pétrole, parabènes, silicones,  
PEG, propylène glycol et colorants artificiels.

Pour les amatrices des produits 
naturels et du chocolat...

C O L L E C T I O N 

BODy 
SIGN 
FEMME

BODy SIGN collection



FM PL05 NOUVEAUTÉ !
Gel DoUcHe nAtURel 200 ml 
Natural body wash

FM PL02  
cRÈMe nAtURelle  
PoUR le coRPS 130 g
Natural body cream

 créé avec des composants actifs de haute qualité, récompensés  
 par les certificats Ecocert, Na True et COSMOS

 à base de substances lavantes délicates et faiblement  
 moussantes, sans colorants

 contient de la glycérine végétale qui hydrate parfaitement  
 et adoucit la peau

 enrichi en hydrolyse de protéines d’avoine qui maintient  
 la bonne condition de la peau et la nourrit intensément

 le composant actif agit comme un facteur  
 naturel d’hydratation (NMF) et prévient  
 le dessèchement de la peau

 avec de la provitamine B5 qui régénère  
 et apaise

 au parfum vivifiant boisé-fruité
 pour l’usage quotidien

 créée sur la base de composants naturels
 pour un soin quotidien
 infaillible pour soigner les parties desséchées  

 du corps (coudes, genoux)
 le beurre de karité et l’extrait d’avocat hydratent et soignent  

 la peau desséchée
 l’huile de coco apaise et ralentit le processus du vieillissement  

 de la peau
 riche en vitamines A, B, C, E et PP qui améliorent l’aspect  

 de la peau et prolongent sa jeunesse
 contient de l’huile d’amande qui lisse l’épiderme 
 les sels minéraux et les acides gras insaturés contenus  

 dans la crème améliorent l’aspect de la peau
 parfum rafraîchissant boisé-fruité

En raison de la présence importante de cires, LE BEURRE  
DE BEAUTÉ NATUREL et LA CRÈME NATURELLE POUR LE CORPS 
peuvent se cristalliser mais ce processus n’altère ni leur qualité 
ni leurs propriétés.

Dans le nouvel emballage encore  
plus de crème naturelle pour le corps 
SKIN LAB !

Sans parrafine, dérivés  
du pétrole, parabènes, 
silicones, PEG, propylène glycol 
et colorants artificiels.

NOUVEAUTÉ !

D
E S I G N  !

N
O U V E A U

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 8382

C O L L E C T I O N 

SKIN 
LAB
HOMME

SKIN LAB collection

La richesse des composants 
naturels

    www.fmgroup.fr 
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Parfaits de nature

C O L L E C T I O N 

SKIN 
LAB
HOMME

FM PL04  
BeURRe cHAUD nAtURel  
De BeAUtÉ coRPoRel 65 g
Natural warm body butter

FM PL01
SAVon nAtURel 100 g
Natural soap bar

FM PL03
cRÈMe PoUR le ViSAGe  
eFFet MAtiFiAnt 30 ml
Mattifying effect face cream

 destiné à être appliqué chaud, sous forme d’huile de massage  
 parfumée

 créé à base de composants naturels de la plus haute qualité  
 tels les beurres de karité et de mangue qui nourrissent,  
 apaisent les irritations et protègent de l’action nocive  
 des facteurs extérieurs 

 l’huile de noix de coco et l’huile d’amande douce régénèrent  
 et hydratent intensément la peau en prévenant sa déshydratation

 la cire naturelle d’abeille rend la peau douce et ferme
 au même parfum agréable boisé-fruité 

 créée pour un soin quotidien
 destinée à tous les types de peau
 ses composants donnent un effet lissant et matifiant
 enrichie en extrait d’aloès aux effets
 anti-inflammatoires, elle apaise et régénère
 l’acide hyaluronique et la vitamine E aident votre peau  

 à régénérer la couche protectrice de l’épiderme et à rester  
 suffisamment hydratée

 possède une consistance légère qui n’alourdit pas la peau
 pénètre rapidement

 savon fait main aux composants naturels de la plus haute  
 qualité (98 % de composants sont d’origine naturelle,  
 dont plus de 60 % proviennent de plantations biologiques)

 la base organique sur laquelle le savon a été créé, possède  
 le certificat anglais de Soil Association et français d’Ecocert  
 (organismes certifiant les produits biologiques)

 la teneur élevée en glycérine d’origine végétale assure  
 une très bonne hydratation de la peau

 l’extrait d’aloès associé à l’huile de coco apaise les irritations  
 possède des composants aux propriétés adoucissantes  
 et nourrissantes

 sans colorants artificiels, stabilisateurs chimiques ni conservateurs
 les substances contenues dans le savon rendent la peau douce  

 et lisse comme du velours
 laisse sur la peau un parfum rafraîchissant boisé-fruité
 chaque carré de savon est unique – sa couleur, son relief  

 et son aspect varient

Sans parrafine, dérivés  
du pétrole, parabènes, 
silicones, PEG, propylène glycol 
et colorants artificiels.

SKIN LAB collection

N O
U V E A U

D E S I G N  !



Mycie może być
prawdziwą 
frajdą.

FM PE03 NOUVEAUTÉ !
MoUSSe lAVAnte PoUR le coRPS 200 ml
Body wash foam 

FM PE04 NOUVEAUTÉ !
SPRAY DÉMÊlAnt BRillAnce  
PoUR cHeVeUX 200 ml
Hair shine detangling spray

 créée pour le lavage quotidien et le soin de la peau délicate  
 de l’enfant

 contient de l’huile d’amande douce qui régénère, adoucit  
 et lisse la peau en l’enduisant délicatement

 l’extrait de camomille et l’allantoïne accélèrent le renouveau  
 de l‘épiderme et apaisent les irritations

 la glycérine d’origine végétale hydrate et adoucit la peau
 la mousse légère fait du bain un moment de jeu
 au parfum agréable de cramberry
 sans parabènes, PEG, SLES, SLS, sels et savon
 hypoallergénique
 pour les enfants de plus de 3 ans

Pratique  
et hygiénique !
La pompe doseuse est particulièrement 
hygiénique. Il suffit d’appuyer pour obtenir  
une quantité suffisante du produit. 

Vaporisateur  
avec blocage
facile à utiliser et qui empêche  
le produit de se renverser !

 facilite le démêlage et rend les cheveux doux,  
 soyeux et brillants

 peut être appliqué sur les cheveux secs ou humides
 sans rinçage
 aux agents antistatiques
 contient de la provitamine B5 aux propriétés régénératrices  

 et apaisantes 
 à l’extrait de calendula  à l’action anti inflammatoire  

 et qui hydrate et prend soin des cheveux et du cuir chevelu
 sa formule ultra-délicate est sans colorants et parabènes
 au parfum de melon juteux
 facile d’application
 pour les enfants de plus de 3 ans

NO
UVEAUTÉ !

NO
UVEAUTÉ !

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 8786 kiDS collection AQuA MAGIC

C O L L E C T I O N 

ENFANtS 
AQuA
MAGIC

le bain c’est  
chouette

    www.fmgroup.fr 
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FM PE02 
PAStilleS eFFeRVeScenteS
PoUR le BAin 3 x 40 g
Fizzing bath tablets

FM PE01 
SHAMPooinG - Gel DoUcHe
PoUR enFAntS 200 ml
Shampoo & body wash 2 in 1

 créées pour rendre le bain des enfants joyeux,  
 plein de couleur et de bulles pétillantes

 contient de l’huile de pépins de raisin qui hydrate et soigne  
 la peau délicate des enfants

 l’huile d’avocat apaise et régénère en protégeant la peau  
 de la déshydratation

 à base de colorants alimentaires sans danger pour la peau  
 fragile des enfants

 au parfum joyeux de mangue, grenade et cassis
 chacune des trois pastilles teinte l’eau avec une couleur  

 fantastique et à chaque fois différente : jaune, bleue ou rose  
 et ne tache ni la peau ni la baignoire

 sans allergènes ni parabènes
 composition parfumée hypoallergénique
 convient aux enfants de plus de 3 ans

 allie les qualités d’un shampooing doux pour enfants  
 et d’un gel douche de soin

 élaboré pour répondre aux besoins d’ aventures aquatiques  
 des plus petits amateurs

 ne pique pas les yeux
 facilite le démêlage et rend les cheveux doux, soyeux  

 et brillants
 riche en provitamine B5 qui régénère et apaise les irritations
 à l’extrait de souci officinal hydratant la peau délicate  

 de l’enfant
 sans allergènes, parabènes, sel, savon, SLS, SLES  

 ni colorants artificiels
 testé sous contrôle dermatologique
 au parfum de fruits tropicaux
 convient aux enfants de plus de 3 ans

C O L L E C T I O N 

ENFANtS 
AQuA
MAGIC

kiDS collection AQuA MAGIC

Un bain 
magique



T A B L E A U x  D E  P R O D U I T S  S E L O N   S E L O N  L E S  F A M I L L E S  D E  S E N T E U R S

P R O D U I T S  P O U R  H O M M E

 très intense      intense     délicat

P R O D U I T S  P O U R  F E M M E

familles des fragrances fragrances phéromone Hot! gel douche baume 
corporel

déodorant bille 
anti-transpirant

parfum pour  
les cheveux

crème pour  
les mains  

et les ongles

FLORALES

fruitées

FM | 10, 17, 19, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 400 17 10 10

FM | 29, 75, 271, 272, 292, 304, 305, 321, 
            322, 323

FM | 25 25 25 25

orientales

FM | 14, 20, 132, 147  147 147 147

FM | 71, 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401 97 97 97 97 97

FM | 8, 74, 146, 232, 239, 297, 308, 318, 354, 355             146 146 146

aquatiques FM | 7, 15, 28, 141, 174  

vertes FM | 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

aldéhydes FM | 21 21 21 21

citronnées FM | 13, 283, 298  

boisées FM | 3, 27, 30, 72, 320, 351  

AGRUMES

citron FM | 33 33 33 33 33 33 33

mandarine FM | 23, 296 23 23 23 23 23

orange FM | 6  

ORIENTALES

florales FM | 9, 101, 257, 263, 309, 402 101 9 101 101 101

fruitées FM | 12, 98, 237, 284, 286 98 98 98  98

boisées FM | 26, 142, 162, 293, 359  

épicées FM | 24, 173, 177 173 173 173 173 173

ambrées FM | 32  32

BOISÉES

florales FM | 185, 287, 289, 313

fruitées FM | 319, 358

CHYPRÉES

fruitées FM |  5, 16, 34, 80, 149, 192 5 5, 34 5 5

boisées FM | 18, 357 18 18 18

orientales FM | 356

FRUITÉES
fruitées FM | 88  88

familles des fragrances fragrances phéromone Hot! gel douche baume 
corporel

déodorant bille 
anti-transpirant

crème pour
les mains

mousse  
à raser 

lotion  
après-rasage

baume  
après-rasage

CHYPRÉES    

fruitées FM | 169, 210  169

boisées FM | 56 56 56 56 56 56

sauvages FM | 110 110 110 110 110

ORIENTALES

florales FM | 52, 223, 302, 328 52 52 52 52 52 52 52 52 52

fruitées FM | 325

épicées FM | 199, 224 199 199 199

ambrées FM | 64 64 64 64 64 64

boisées FM | 51, 301, 326

BOISÉES

fruitées FM | 55, 90, 195, 208, 330, 333  

patchouli FM | 160, 198, 207, 327, 331, 334 160 160

vétiver FM | 45, 65, 151, 152, 329, 450

orientales FM | 42

FOUGÈRE  
fougère FM | 43, 135, 332 43 43 43

lavande FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300 54 300

AGRUMES

citron FM | 57, 62 57

mandarine FM | 134, 452 134 134 134 134 134 134

orange FM | 93

AQUATIQUES

agrumes FM | 226

vertes FM | 451

 Les produits FM sont tous fabriqués par FM GROUP World. 9190

Essayez la fantastique  

CC crème  
du catalogue  
FM GROUP MAKE UP !

Découvrez 

les parfums 
d’intérieur  

originaux dans leurs  
beaux flacons !

Jetez un coup d’œil 
sur le nouveau catalogue   

FM GROUP FOR HOME !

Regardez quels autres trésors cache 
encore le tout nouveau catalogue   
FM GROUP MAKE UP !

Et en plus, beaucoup de produits  
de maquillage minéraux : les ombres 
à paupières à forte concentration 
pigmentaire, crayons automatiques, 
fluides, poudre, correcteurs, illuminateur 
de teint, brillants et rouges à lèvres,  
les mascaras volume, les vernis dans  
les couleurs les plus à la mode et les soins 
nutritifs pour les ongles. Vous avez besoin 
de tout cela pour créer un maquillage 
unique et durable.  

Faites connaissance  
avec des produits  

qui changeront à jamais 
votre maison : les brumes 

parfumées pour le linge,  
le parfum pour armoire  

et pour aspirateur, 
 les savons hydratants, 

d’excellents liquides 
vaisselle et adoucissants, 
les pastilles écologiques 

pour le lave-vaisselle,  
les produits spécialisés 

pour nettoyer la cuisine  
et la salle de bain,  

qui feront que le ménage 
quotidien devienne   
un plaisir parfumé !

Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le Client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance, dans le Catalogue, des caractéristiques essentielles du ou des produit(s) qu’il désire commander.
Les photographies et descriptions des produits dans le Catalogue ne sont qu’indicatives. En conséquence, la responsabilité de FM GROUP France ne saurait être engagée en cas d’erreur dans l’une de ces photographies ou l’une de ces descriptions.
Toute reproduction, même partielle, du Catalogue est interdite.
Les produits FM GROUP sont destinés à être vendus uniquement par nos Distributeurs Membres du Club FM GROUP. En conséquence, il est interdit de vendre, d’acheter ou de se faire remettre en cadeau nos produits aux fins de leur revente en dehors de notre Réseau de Distributeurs.
De tels agissements pourront être de nature à engager la responsabilité civile et le cas échéant pénale de leurs auteurs.
Le Catalogue des produits FM GROUP n° 8 est valable à partir du mois de Juin 2013.
Les Catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World, FM GROUP France sont les uniques sources d’information officielle autorisées lors de la vente et de la publicité des produits FM GROUP.
Les offres présentées dans le Catalogue sont valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau Catalogue.
FM GROUP France se réserve expressément le droit à tout moment d’ajouter de nouveaux Produits, de supprimer tout ou partie des Produits vendus ou présentés sur le Catalogue, de changer leur présentation ou de cesser leur commercialisation ainsi que de modifier leur prix. 
Les Distributeurs sont informés des modifications intervenues par le biais du site Internet www.fmgroup.fr ou des tarifs publiés par FM GROUP France.
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D I S T R I B U T E U R
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FM GROUP France 
Les Cyclades Bât. A
18, Chemin de Camperousse
06130 GRASSE 
tél. 04 93 36 50 03
info@fmgroup.fr
www.fmgroup.fr

BOUTIQUE 
Les Cyclades Bât. A
18, Chemin de Camperousse
06130 GRASSE 
 

FM GROUP France
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros.
Siège social : 06130 Grasse, Les Cyclades Bât. A, 18 Chemin de Camperousse.
Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE : 517 510 210
N° de TVA intracommunautaire : FR 52 517 510 210
SIRET : 517 510 210 00027
FM GROUP France est une société indépendante.

NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX DISTRIBUTEURS POUR NOS PRODUITS. SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ N’HÉSITEZ  
PAS À CONTACTER LA PERSONNE QUI VOUS A DONNÉ CE CATALOGUE POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/fmgroup.fr

Téléchargez le catalogue  
sur votre portable :

©  F M  G R O u P  w O R L D  A R t u R  t R A w I ń S K I  S P ó ł K A  Z  O G R A N I C Z O N ą  O D P O w I E D Z I A L N O ś C I ą  S P.  K . ,  U L .  Ż M I G R O D z K A  2 47,  51-12 9  W R O C ł A W ,  N I P :  8 9 5 -18 7 - 0 0 - 9 3 ,  
K R S :  0 0 0 0 2 6 818 5 ,  S ą D  R E J O N O W Y  D L A  W R O C ł A W I A - F A B R Y C z N E J  W E  W R O C ł A W I U ,  V I  W Y D z I A ł  G O S P O D A R C z Y  K R A J O W E G O  R E J E S T R U  S ą D O W E G O ,  2 013

Fra 01

© FM GROUP WORLD
WWW.FMWOrLD.COM

2013  J U I N

France

DÉPARTEMENT DES COMMANDES 
tél. 04 69 66 56 33
tél. 04 93 36 50 03
fax 09 71 70 22 56
commandes@fmgroup.fr

DÉPARTEMENT DES RÉCLAMATIONS 
tél. 04 93 36 50 37
fax 09 71 70 22 56
reclamations@fmgroup.fr


