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Aidez-nous aider les autres !

www.golden-tulip.com

F  O  N  D  A  T  I  O  N

Misez sur un effet spectaculaire !

Cette nouvelle saison de maquillage sera certainement créative - les tendances actuelles 
permettent de se laisser emporter par la fantaisie. En sélectionnant les nouveautés  
pour ce catalogue, nous nous sommes concentrés non seulement sur le plaisir  
que vous procure le fait de souligner votre beauté, mais aussi sur vos besoins.

Je vous conseille de vous arrêter avec attention sur notre nouveauté – le sérum pour les cils.  
Cet élixir concentré les rend plus longs, plus épais, plus denses et plus souples. Les cils sains, 
entretenus et nourris sont toujours à la mode, peu importe le maquillage : naturel, délicat  
ou bien plus accentué. Nous avons également une proposition pour celles qui tiennent  
à obtenir des effets immédiatement : le mascara Phenomenal Mascara garantit des résultats 
spectaculaires. En plus, dans la gamme de couleurs de Volume Designer Mascara  
il y a maintenant deux nuances : bleu marine et brun. Un autre produit-top de ce catalogue  
c’est, sans doute, la poudre de bambou transparente et compacte, idéale pour la finition  
du maquillage et pour des retouches tout au long de la journée.  Je suis persuadée que vous 
saurez lui faire une petite place dans votre trousse de maquillage. Les cosmétiques de la famille 
CC ont énormément de succès et c’est pour cette raison que nous avons décidé d’élargir cette 
gamme en introduisant une base luxueuse CC Colour & Care couleur pêche qui viendra à bout  
de toutes les décolorations et des imperfections. Cette saison je vous conseille de jouer avec  
les couleurs, de lier les ombres mates et brillantes, libres ou cachemire. Pour les étaler facilement 
et pour créer de  beaux passages entre les couleurs, essayez une autre de nos nouveautés - le pinceau  
estompeur à paupières – un premier pas vers le maquillage professionnel.  Notre réponse 
aux nouvelles tendances de manucure - les ongles qui attirent l’attention par leur décoration 
artistique c’est possible grâce aux vernis protecteurs : brillant et mat. Essayez-les.

J’espère que la découverte de nouveautés vous procurera autant de plaisir que la création  
de l’offre nous procure à chaque fois. Je vous souhaite des achats réussis !

Katarzyna Trawińska

FM GROUP World

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 Partenaires 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 Partenaires. 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° 7 est valable 
à partir du mois de Mai 2014.

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 Partenaires sont 
informés des modifications intervenues par le biais 
du site Internet www.fmgroup.fr ou des tarifs publiés 
par FM GROUP France.

Les prix indiqués dans le Catalogue sont des prix 
conseillés, fixés à titre indicatif et publiés par FM 
GROUP France, pour lequel les Partenaires sont 
invités, sans cependant aucune obligation à cet 
égard, à vendre les produits FM GROUP.

Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) applicable au jour de l’impression du 
Catalogue. Tout changement du taux applicable sera 
automatiquement répercuté sur le prix des produits 
vendus par FM GROUP France.

Les prix indiqués dans ce catalogue ne sont pas applicables dans les régions et départements d’outre-mer.
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Nous vous 

recommandons  

les cosmétiques 

D’où vient leur nom ?

COULEUR (COLOUR) – signifie qu’ils unifient  

le teint, masquent les imperfections,  

ajoutent de l’éclat,

SOIN (CARE) – parce qu’ils  

apportent un soin adapté  

à la peau.

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.



NOUVEAUTÉ !

CC BASE DE TEINT  
COULEUR & SOIN 
CC PRIMER COLOUR & CARE 

 » cette base luxueuse unifie le teint et le prépare  
 au maquillage tout en lui apportant un soin ;  
 elle est une solution idéale pour la peau avec  
 des décolorations et à la carnation inégale 

 » sa couleur pêche neutralise les imperfections  
 et éclaircit le teint

 » ce cosmétique rallonge la tenue du maquillage  
 en assurant en même temps une finition mate

 » diminue la visibilité des pores et rend la peau  
 douce comme de la soie

 » son action de soin est dûe à l’assemblage idéal  
 des ingrédients : l’extrait de réglisse éclaircit  
 le teint, la vitamine PP aide à lutter contre  
 les décolorations, le collagène apporte  
 de l’élasticité, l’extrait de citron vivifie, l’extrait  
 de riz hydrate et la vitamine E possède  
 des propriétés anti oxydantes

 » les pigments minéraux, grâce à leur faculté  
 de réfléchir la lumière réduisent  optiquement  
 les rides et rendent la peau fraîche et rayonnante

 » à la consistance légère, ne bouche pas les pores
 » convient à tous les types de peau
 » contenance : 15 ml

CC BASE DE TEINT  
COULEUR & SOIN 
CC PRIMER COLOUR & CARE

 » allie plusieurs fonctions : apporte un soin,  
 unifie le teint, prépare idéalement la peau  
 au maquillage et rallonge sa tenue

 » atténue la visibilité des pores, matifie et lisse  
 idéalement le teint

 » grâce au pigment vert elle neutralise  
 immédiatement les rougeurs et corrige  
 les imperfections

 » les résultats sont visibles grâce à sa formule  
 légère, à base d’ingrédients actifs sélectionnés

 » l’extrait de marronnier renforce les vaisseaux  
 sanguins, l’extrait d’algues nourrit et régénère  
 efficacement contre les décolorations,  
 la vitamine E possède une action anti-oxydante

 » les pigments minéraux diminuent visuellement  
 les rides et donnent à la peau un aspect sain  
 et rayonnant

 » n’obstrue pas les pores, ainsi la peau peut  
 respirer librement

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

13,20 € / 15 ml
88,00 € / 100 ml

13,20 € / 15 ml
88,00 € / 100 ml

Wise Green
FM | 10ct

Brilliant Peach
FM | 09ct

l’extrait  
de marronnier

l’extrait d’arnica

les pigments 
minéraux

l’extrait d’algues

la vitamine PP

la vitamine E

fortifie  
les vaisseaux 
sanguins

le collagène

garantit 
l’élasticité

renforce la lutte contre 
les décolorations

la vitamine PP

aide à lutter  
contre les 
décolorations

rendent la peau  
rayonnante et fraîche

nourrit et régénère

diminuent 
visuellement les rides 
et apportent
à la peau un aspect 
sain et rayonnant

l’extrait de réglisse

illumine le teint

l’extrait  
de citronnourrit  

idéalement

tonifie et apaise 
efficacement

possède une action 
anti-oxydante

la vitamine E

possède l’action  
anti-oxydation

assure une 
hydratation 
idéale

l’extrait 
de riz

les pigments minéraux

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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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, revitalise la peau  
 et agit contre la formation des rides

 » couvre et corrige 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 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 extérieurs, en préservant  
 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

15,35 € / 30 ml
51,67 € / 100 ml

FM | 02ct  
smart BeiGe

FM | 03ct   
BriGht ivory

FM | 01ct 
Genius nude

Vous pouvez choisir 
le ton qui vous convient  

le mieux en utilisant  
les échantillons de CC 

crèmes en sachets.

sensiBle Biscuit
FM | 11ct

clever honey
FM | 12ct

CC POUDRE COULEUR & SOIN 
CC POWDER COLOUR & CARE

 » poudre unique, multifonctionnelle qui unifie   
 à la fois le teint et nourrit et protège la peau  
 en lui assurant une couvrance parfaite  
 et un aspect impeccable

 » masque idéalement les imperfections  
 et les rougeurs en rendant la peau lisse comme  
 de la soie

 » garantit une finition mate parfaite et une longue  
 tenue du maquillage

 » le facteur SPF 25 assure une protection contre   
 l’action nocive des rayons du soleil

 » la poudre de feuilles de baobab diminue  
 la visibilité des vaisseaux, nourrit la peau et lui   
 apporte une douceur de velours, l’huile 
 de fruit de la passion apaise les irritations, 
 l’extrait de framboise lisse et de plus raffermit

 » l’argile blanche absorbe le surplus de sébum,  
 l’argile verte prévient la formation des rides

 » l’action anti-âge du produit est renforcée  
 par la présence des vitamines C et E

 » convient à tous les types de peau 
 » dans un boîtier pratique avec miroir et éponge
 » poids : 6,5 g

14,80 € / 6,5 g
227,69 € / 100 g

protège la  
peau contre  
la déshydratation,
lisse et adoucit

nourrit  
profondément  
et revitalise

régénère  
la peau  
et améliore  
sa tonicité

assure hydratation adaptée  
et souplesse de la peau

la cire de 
carnauba

l’extrait de mangue

l’extrait de papaye

la cire 
d’abeille

à l’action anti-oxydante 
protègent contre l’action
nocive des radicaux libres

hydrate  
et apaise

apaise les inflammations 
et matifie délicatement

les vitamines A et E

l’allantoïne

le zinc

donnent au teint 
couleur naturelle  
et aspect rayonnant 
tout en masquant 
les imperfections

les pigments 
minéraux

l’extrait de framboises

l’huile de fruit  
de la passion

les pigments 
minéraux

l’argile verte

les vitamines C et E

prévient  
la formation 
des rides

reflètent et diffusent 
la lumière  
en masquant
les imperfections

absorbe  
le surplus 
de sébum

raffermit et lisse

apaise  
les irritations

possèdent 
une action  
anti-oxydante

réduit la visibilité  
des vaisseaux, nourrit
la peau et lui apporte  
une douceur de velours 

l’argile blanche

la poudre  
de feuilles  
de baobab

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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BASE POUR OMBRE À PAUPIÈRES 
EYESHADOW BASE

 » base crémeuse qui assure un maquillage idéal  
 des yeux, augmente l’intensité et la profondeur  
 des couleurs

 » permet une pose facile des ombres à paupières  
 qui ne s’effritent pas et ne s’accumulent  
 pas dans les creux de la peau

 » la couleur nude unifie le teint en masquant  
 les imperfections

 » sa formule riche contient un complexe  
 anti-âge de vitamines C et E, l’acide  
 hyaluronique qui hydrate et raffermit la peau   
 délicate des paupières et la cire d’abeille  
 qui lisse le teint

 » destinée à tous les types de paupières
 » sans parfum
 » poids : 4 g

     FM | 02bs

8,95 € / 4 g
223,75 € / 100 g

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 antioxydante 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

BASE DE TEINT AU SILICONE  
SILICONE BASE

 » cette base transparente rend la peau idéalement  
 lisse, masque les ridules et les pores dilatés

 » assure une tenue longue durée et facilite  
 une pose parfaite du maquillage

 » matifie la peau en lui assurant un aspect frais
 » le secret de la formule demeure dans l’alliance  

 de silicones lissants, de complexe antioxydant  
 aux vitamines C et E avec le bisabolol apaisant

 » grâce à sa formule légère et veloutée  
 elle s’étale facilement, pénètre rapidement  
 et ne tire pas la peau

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

     FM | 01bs

9,15 € / 15 ml
61,00 € / 100 ml

13,60 € / 15 ml
90,67 € / 100 ml

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.

FOND DE TEINT SECONDE PEAU
SECOND SKIN FOUNDATION

 » sa formule équilibrée a été créée à base  
 de pigments micronisés qui s’adaptent  
 idéalement à la carnation naturelle, reflètent  
 la lumière en masquant les imperfections

 » les polymères à libération progressive   
 absorbent le surplus de sébum en assurant  
 un aspect frais à votre teint

 » l’extrait de lys blanc assure une hydratation   
 adaptée à la peau

 » riche en vitamines, l’extrait de concombre   
 rafraîchit, revitalise et adoucit

 » son complexe d’acides aminés hydrate  
 la peau, prévient la perte transépidermique  
 en eau et lisse les petites rides d’expression

 » contient des filtres UV
 » sa formule légère et soyeuse garantit  

 une application agréable
 » convient à tous les types de peau
 » dans un élégant flacon en verre avec  

 sa pompe doseuse
 » contenance : 30 ml

Porcelain
FM | 13ft 

natural cream
FM | 05ft

sand BeiGe

FM | 06ft

19,90 € / 30 ml
66,34 € / 100 ml

Vous pouvez choisir le fond 
de teint qui vous convient 

le mieux en utilisant 
les échantillons en sachets.

FM | 01ft
ivory

FM | 12ft
alaBaster 

FM | 02ft 
BeiGe nude

FM | 03ft 
natural BeiGe

19,90 € / 30 ml
66,34 € / 100 ml

FOND DE TEINT  
FORMULE AVANCÉE
ADVANCED FOUNDATION 
E F F E T  C O U V R A N T

 » le mélange spécial des polymères assure  
 un effet couvrant parfait et une peau de satin

 » les pigments entourés d’une couche de silicone  
 assurent une couleur longue tenue

 » le complexe d’acides aminés possède un haut 
 potentiel de liaison à l’eau en favorisant   
 l’hydratation et le lissage de la peau

 » la vitamine C stimule la régénération  
 du collagène et la vitamine E protège la peau   
 contre l’action nocive des facteurs extérieurs

 » contient les filtres UV
 » s’étale facilement sans effet « masque »
 » convient à tous les types de peau
 » élégant flacon en verre avec sa pompe doseuse
 » contenance : 30 ml

Warm Walnut
FM | 10ft

GinGer cake
FM | 11ft

sandal Wood
FM | 08ft

CORRECTEUR  
RÉFLECTEUR DE LUMIÈRE 
LIGHT CONCEALER 
E F F E T  L U M I N E U X

 » 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

15,35* € / 2,2 g
697,73 € / 100 g

medium BeiGe
FM | 02cr

Porcelain BeiGe
FM | 01cr

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

15,35* € / 2,2 g
697,73 € / 100 g

sWeet coffee
FM | 03cr

dark caramel
FM | 04cr

*Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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FM | 03pmFM | 16pm

POUDRE MINÉRALE
MINERAL POWDER 
E F F E T  B R O N Z A N T

 » deux tons idéalement assortis qui réchauffent 
 subtilement le teint et lui donnent l’effet 
 d’un bronzage naturel

 » les particules minérales reflètent la lumière 
 et masquent les imperfections, en donnant 
 à la peau un aspect frais et éclatant

 » les huiles riches en vitamines : de graines 
 de Carthame et de soja rendent la peau saine 
 et rayonnante

 » l’huile d’argan hydrate et régénère intensément  
 la peau en la rendant ferme et douce

 » les filtres naturels protègent la peau des rayons UV
 » convient à tous les types de peau
 » dans un boîtier pratique avec éponge et miroir
 » poids : 10 g

124,00 € / 100 g
12,40 € / 10 g

POUDRE DE BAMBOU  
BAMBOO POWDER

 » transparente, idéale pour la finition  
 du maquillage et pour les retouches au cours   
 de la journée

 » créée à base d’extraits végétaux, d’huiles   
 naturelles et de vitamine E

 » l’extrait de bambou matifie parfaitement, lisse  
 la peau et grâce à la présence de silice réduit   
 optiquement les rides et illumine le teint

 » l’huile nourrissante de coton, riche en acides   
 gras essentiels nourrit la peau et la rend ferme 

 » l’extrait d’algues aux propriétés hydratantes   
 améliore l‘aspect de la peau

 » l’huile naturelle de chardon-Marie et la vitamine E  
 protègent la peau des radicaux libres et de l’action  
 nocive des rayons du soleil

 » convient à tous les types de peau
 » enfermé dans un boîtier pratique avec miroir  

 et éponge
 » poids : 6,4 g

11,80 € / 6,4 g
184,38 € / 100 g

POUDRE MINÉRALE   
MINERAL POWDER
E F F E T  I L L U M I N AT E U R

 » sa formule a été enrichie en pigments 
 micronisés qui illuminent subtilement le teint,  
 masquent les imperfections et les rides

 » au complexe de vitamines A, E et F qui  
 apportent à la peau beauté et éclat rayonnant

 » l’huile d’argan hydrate et raffermit la peau 
 en la rendant douce comme du velours

 » l’huile de soja protège l’épiderme  
 de la déshydratation et de l’action nocive  
 des facteurs extérieurs

 » les filtres naturels protègent des effets nocifs  
 des rayons UV

 » à la consistance délicate et satinée
 » convient à tous les types de peau
 » enfermé dans un boîtier pratique avec éponge  

 et miroir
 » poids : 9 g

11,90 € / 9 g
365,56 € / 100 g

oPal
FM | 01pm

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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POUDRE LIBRE MINÉRALE
MINERAL LOOSE POWDER

 » idéale pour fixer le fond de teint et pour 
 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 un toucher velours

 » le kaolin, riche en microéléments et en sels 
 minéraux, absorbe efficacement 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

 » convient à tous les types de peau même 
 délicates et sensibles

 » sa formule légère et soyeuse permet  
 une application précise

 » très économique à la tenue longue durée
 » poids : 5 g

8,15 € / 5 g
163,00 € / 100 g

POUDRE LIBRE TRANSPARENTE 
FIXING POWDER

 » garantit une tenue 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 les imperfections

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

 » formule légère
 » au parfum délicat de thé blanc (composition  

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

7,00 € / 5 g
140,00 € / 100 g

FM | 13pm

harmony sand
FM | 14pm

Perfect BeiGe
FM | 15pm

172,23 € / 100 g
15,50 € / 9 g

POUDRE MINÉRALE  
MINERAL POWDER
E F F E T  M AT I F I A N T

 »  idéale pour la finition et les retouches 
 du maquillage dans la journée

 » ses composants spécialement sélectionnés 
 donnent au teint un aspect mat, naturel et unifié

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

 » les microparticules de saphir hydratent  
 la peau et lissent les petites ridules

 » les filtres naturels protègent la peau des rayons UV
 » à la consistance soyeuse
 » convient à tous les types de peau
 » enfermé dans un boîtier pratique avec  

 éponge et miroir 
 » poids : 9 g

desert rose
FM | 02pm

honey BroWn
FM | 12pm

Warm chocolate
FM | 11pm

BroWn JasPer
FM | 05pm

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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POUDRE CUITE 
BAKED POWDER 
E F F E T  S O L E I L

 » luxueuse poudre marbrée à appliquer 
 sur le visage, le décolleté et les bras

 » aux pigments nacrés qui redonnent à la peau  
 un hâle ensoleillé naturel et une teinte  
 légèrement dorée

 » riche en huiles naturelles : de jojoba, de noix 
 de macadamia et de tournesol qui nourrissent 
 la peau et la rendent douce et soyeuse

 » l’extrait de fleurs de lys blanc assure  
 l’hydratation nécessaire

 » la vit E protège contre l’action nocive des radicaux  
 libres, en retardant le processus du vieillissement  
 cutané

 » idéale pour modeler les traits du visage et pour  
 souligner le bronzage du corps

 » parfaite en tant qu’ombre à paupières dorée
 » facile d’application, elle peut être utilisée 

 sur la peau sèche ou humide
 » poids : 7 g

15,75 € / 7 g
225,00 € / 100 g

Golden BroWn
FM | 04pm

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

9,90 € / 8 g
123,75 € / 100 g

PERLES DE POUDRE
GLOW POWDER PEARLS 
E F F E T  I L L U M I N AT E U R

 » les petites perles multicolores illuminent  
 subtilement le teint tout en constituant  
 une finition parfaite de maquillage.

 » le mélange harmonieux de plusieurs couleurs  
 souligne la beauté naturelle du teint : le violet  
 - ravive, le vert - masque des rougeurs, le rose  
 - dissimule les signes de fatigue, le blanc - apporte  
 de l’éclat, la couleur pêche – réchauffe le teint.

 » la formule a été enrichie en huile d’argan  
 qui hydrate et régénère intensément la peau,  
 tout en la rendant douce et lisse

 » la vitamine E à l’action anti-oxydante assure 
 la souplesse de la peau

 » il permet d’effectuer le maquillage de jour  
 et de soirée

 » convient à tous les types de peau
 » poids : 20 g

     FM | 09pm

25,35 € / 20 g
126,75 € / 100 g Disponible avec  

une éponge noire.

Golden JeWel
FM | 02lm

Precious Pink
FM | 01lm

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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9,30 € / 8 g
116,25 € / 100 g

BLUSH MINÉRAL 
MINERAL BLUSH

 » des tons élégants qui soulignent subtilement   
 les pommettes en modelant les volumes  
 du visage

 » les microparticules de saphir entretiennent 
 et hydratent la peau

 » la tourmaline rehausse le teint et le kaolin 
 absorbe le surplus de sébum

 » l’huile d’olive, (riche en vitamines, phosphore,  
 potassium et fer) à l’action rajeunissante  
 hydrate et protège la peau

 » le complexe de vitamines A, E et F accélère 
 le renouvellement cellulaire, en lissant  
 et en raffermissant la peau

 » grâce à sa nouvelle formule le blush s’étale 
 facilement et de façon uniforme

 » poudre compacte
 » convient à tous les types de peau
 » poids : 8 g

BLUSH CUIT
BAKED BLUSH

 » la forte concentration de particules 
 réfléchissant la lumière garantit un éclat 
 nacré et une belle couleur

 » riche en huile nourrissante de jojoba
 » contient de l’huile de macadamia qui lisse  

 et retend la peau et en huile hydratante  
 de graines de Limnanthes alba

 » la vitamine E protège la peau contre l’action 
 nocive des facteurs extérieurs

 » la technologie innovante de cuisson  
 permet de garder intactes les propriétés  
 des ingrédients actifs

 » facile d’application, elle peut être utilisée 
 sur la peau sèche ou humide

 » idéale pour servir d’ombre à paupières
 » poids : 1,4 g

10,75 € / 1,4 g
767,86 € / 100 g

Golden toffee
FM | 06bm

delicious PaPaya
FM | 03bm

BloominG rose
FM | 04bm

sun touch
FM | 02bm

coral
FM | 01bm 

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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MASCARA PHÉNOMÉNAL 
PHENOMENAL MASCARA 

 » garantit des résultats phénoménaux : allonge,  
 épaissit, sépare idéalement et recourbe les cils

 » sa formule avancée et sa brosse ultra-précise   
 garantissent aux cils un effet panoramique

 » les propriétés nourrissantes du mascara sont   
 assurées par des substances actives  
 idéalement assemblées

 » le composant innovant – le dérivé de peptide  
 – stimule la croissance des cils, prévient leur  
 chute et revitalise les bulbes pilaires 

 » les huiles naturelles nourrissent les cils, tandis   
 que les phospholipides et les polysaccharides  
 les hydratent en plus

 » sa force est doublée par la présence  
 des vitamines C et E neutralise les radicaux libres

 » les cires spéciales rendent les cils doux et lisses
 » les polymères assurent une application facile   

 et rallongent la tenue du mascara  
 qui ne s’effrite pas et ne coule pas

 » le regard hypnotique est assuré par une mini   
 brosse spécialement conçue qui souligne  
 même les cils les plus courts et les plus délicats  
 à la perfection 

 » contenance : 10 ml 

 FM | 06mc

10,75 € / 7 ml
153,57 € / 100 ml

11,30 € / 11 ml
102,73 € / 100 ml

MASCARA NEW  
DIMENSION LASH
NEW DIMENSION LASH MASCARA

 » sa formule innovante assure un effet  
 naturel et subtil, des cils épais et allongés

 » l’extrait de romarin stimule la croissance 
 des cils et prévient leur chute

 » les huiles naturelles : de soja et de tournesol 
 assurent une hydratation optimale  
 et rendent les cils soyeux

 » l’huile de jojoba leur redonne de l’élasticité
 » le complexe de vitamines antioxydantes 

 protège contre l’action nocive des facteurs 
 extérieurs

 » les polymères spécialement sélectionnés, 
 résistants aux conditions météorologiques 
 allongent la tenue du mascara

 » la brosse classique, épaisse permet 
 une application parfaite, sépare les cils 
 et prévient la formation des 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

 » la cire naturelle de carnauba, appelé aussi 
 « palmier brésilien » tonifie et hydrate les cils 
 en prévenant leur chute

 » sa brosse spécifique aux poils 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

 » contenance : 11 ml 

12,95 € / 10 ml
129,50 € / 100 ml

royal Blue
FM | 07mc

dark BroWn 
FM | 08mc

midniGht Black
FM | 03mc 

 »

NOUVEAUTÉ !

 »

NOUVEAUTÉ !
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Produit testé 
sous contrôle 
ophtalmologique.

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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11,75 € / 8 ml
146,87 € / 100 ml

MASCARA 3 STEP
3 STEP MASCARA

 » sa formule innovante basée sur une 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 | 02mcPe
rf

ec
t 
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a

c
k

10,20 € / 14 ml
72,86 € / 100 ml

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, 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 profilée 
 rendent possible une application précise 
 même sur les poils les plus courts

 » contenance : 2 x 7 ml 

 FM | 04mc

16,80 € / 4 ml
420,00 € / 100 ml

SÉRUM POUR LES CILS 
LASH SPECIALIST SERUM

 » soin nourrissant actif pour les cils 
 » l’élixir concentré qui  stimule la croissance  

 des cils et prévient leur chute ; ils sont plus   
 longs,  plus épais et plus forts

 » nourris, régénérés et renforcés, ils paraissent   
 plus sains et gagnent une belle brillance

 » les premiers effets sont visibles   
 après 15 jours d’utilisation

 » la formule moderne du cosmétique a été  
 élaborée à base d’ingrédients actifs, tels que :  
 Biotinoyl Tripeptide-1, créatine, arginine, huile  
 d’argan, panthénol et vitamines C et E

 » sa consistance sous forme de gel garde   
 le sérum sur la ligne des cils et permet  
 une application facile  

 » hypoallergénique
 » convient aux personnes qui portent  

 des lentilles
 » contenance : 4 ml 

 FM | 05mc

Produit testé 
sous contrôle 

ophtalmologique.

Produit testé 
sous contrôle 
ophtalmologique.

le Biotinoyl Tripeptide-1
la créatine

l’huile 
d’argan

l’arginine

stimule la croissance des cils  
et prévient leur chute

protège de cassures  
et des chocs en apportant 

une meilleure élasticité

régénère  
et renforce

facilite la pénétration 
de substances actives

le panthénol les vitamines C et E

rend les cils  
brillants et épais

possèdent l’action anti-oxydante 
et protègent de l’action nocive 
des radicaux libres

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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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 facile grâce à sa mine dure
 » mine automatique
 » taille crayon intégré
 » poids : 0,31 g

6,50 € / 0,31 g
2096,77 € / 100 g

FEUTRE POUR LES SOURCILS 
TATTOO BROW TINT

 » facilite un maquillage précis et pratique  
 des sourcils

 » assure un effet naturel de longue durée
 » possède un système capillaire de dosage
 » ne coule pas
 » contenance : 3 ml

14,20 € / 3 ml
473,33 € / 100 ml

dark Bronze
FM | 09mu

nut BroWn
FM | 05mu

Conservez 
 l’eye-liner 

en position 
verticale,

pointe vers le bas !

Conservez 
en position 
horizontale.

Appliquez  
le feutre sur  

une peau propre 
et sèche.

10,80 € / 1,1 ml
981,81 € / 100 ml

EYE-LINER LIQUIDE 
LIQUID EYELINER 

 » souligne joliment le contour de l’œil 
 et épaissit visiblement les cils en apportant  
 de l’expressivité au regard 

 » son embout idéalement profilé garantit  
 une application idéale et facile 

 » couvrance parfaite dès la première  
 application

 » d’une belle couleur intense
 » longue tenue
 » au système capillaire de dosage
 » en trois couleurs attractives
 » contenance : 1,1 ml

Bistre
FM | 02cs

auBurn
FM | 01cs

navy Blue
FM | 03el

classic BroWn 
FM | 02el 

carBon Black
FM | 01el

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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Brillant à lèvres
 » donne aux lèvres brillance et couleur séduisante
 » riche en vitamines : la vitamine A rehausse la couleur des lèvres et  

 stimule la synthèse du collagène, la vitamine E possède une action anti- 
 -oxydante, la vitamine F nourrit et régénère la peau délicate des lèvres

 » le squalane apporte fermeté et douceur soyeuse aux lèvres
 » contient de l’huile de jojoba aux propriétés hydratantes et nourrissantes
 » contenance : 4 ml

Blush
 » dans des tons élégants qui soulignent subtilement  les pommettes
 » formule riche en huiles végétales naturelles
 » huile  de macadamia raffermit, adoucit et lisse la peau et l’huile  

 de pépins de raisins la régénère et agit contre le vieillissement
 » poids : 2,5 g

Dans la palette se trouvent :

Ombres à paupières
 » donnent éclat et expressivité au regard
 » contiennent un complexe de vitamines A et E qui assurent à la peau  

 un aspect sain et beau
 » le saphir hydrate et lisse les ridules 
 » les huiles naturelles : de carthame et de soja adoucissent et prennent  

 soin de la peau délicate des paupières
 » poids :  4 x 1,5 g

PALETTE DE MAQUILLAGE 
MAKE UP KIT

 » un coffret compact de produits de maquillage  
 idéalement assortis qui permettent de créer  
 un maquillage unique de jour ou de soirée

 » à l’intérieur de la boite élégante quatre ombres 
 à paupières, un blush et un brillant à lèvres

 » la richesse des ingrédients actifs contenus  
 dans les produits donne au teint un aspect  
 rayonnant

 » les cosmétiques peuvent être utilisés  
 séparément ou bien dans une composition  
 de couleurs harmonieusement assorties. 

 » idéale pour les voyages

35,20 € / 12,5 g
281,60 € / 100 g

sunshine
FM | 01tt 

moonliGht
FM | 02tt

CRAYON AUTOMATIQUE 
CONTOUR DES YEUX 
AUTOMATIC EYE PENCIL
E F F E T  LO N G U E  T E N U E

 » assure un tracé précis des lignes épaisses  
 ou fines

 » enrichi en cires et huiles essentielles
 » waterproof
 » ne coule pas
 » mine automatique
 » taille-crayon pratique intégré à sa base
 » poids : 0,31 g

6,50 € / 0,31 g
2096,77 € / 100 g

CRAYON DIAMANT  
CONTOUR DES YEUX 
DIAMOND EYE PENCIL 

 » assure aux yeux une couleur belle et profonde
 » aux particules, brillantes comme des diamants,  

 qui rendent le regard éclatant
 » idéal pour la finition du maquillage glamour  

 du soir ou pour le maquillage smoky eyes
 » la présence des polymères donne au crayon  

 de la dureté et une texture crémeuse idéale  
 facilitant ainsi son application

 » formule enrichie en vitamine E
 » mine automatique rétractable
 » avec taille-crayon et éponge pour étaler le trait
 » waterproof
 » poids : 0,34 g

8,10 € / 0,34 g
2382,35 € / 100 gcrystal Black

FM | 08cc

lucid Pink
FM | 10cc

astral Blue
FM | 09cc

frozen Grey
FM | 04cc

malachite Green
FM | 05cc

icy amethyst
FM | 07cc

decadence Black
FM | 01cc

dark Blue
FM | 06cc

stronG GraPhite
FM | 03cc

deeP maroon
FM | 02cc

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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DUO D’OMBRES À PAUPIÈRES
DUO EYESHADOWS

 » deux couleurs idéalement choisies qui éclairent   
 le regard et permettent de créer un maquillage  
 parfait des yeux

 » l’aloès apporte une hydratation appropriée 
 à la peau délicate des paupières

 » l’huile de macadamia lui procure un soin 
 nourricier en rendant à la peau une apparence  
 rêvée : douce et ferme

 » poudre compacte
 » poids : 3 g

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

11,30 € / 6 g
188,33 € / 100 g

OMBRES À PAUPIÈRES MINÉRALES
MINERAL EYESHADOWS

 » une composition de trois couleurs  
 harmonieusement assorties qui permet  
 de créer un maquillage parfait des yeux

 » leur éclat nacré délicat éclaire et ravive le regard
 » composées à base d’ingrédients minéraux  

 soigneusement sélectionnés
 » l’argile blanche, riche en microéléments tels  

 que : silicium, calcium, fer, magnésium,  
 potassium, sodium et sels minéraux entretient  
 la peau délicate des paupières

 » l’huile d’avocat à l’action régénérante  
 et antioxydante hydrate et adoucit

 » aux filtres naturels UV
 » poids : 6 g

9,30 € / 3 g
310,00 € / 100 g

6,75 € / 2,6 g
259,61 € / 100 g

OMBRE À PAUPIÈRES MÉTALLISÉE 
METALLIC EYESHADOW 

 » la couleur métallisée souligne tout autant 
 la beauté d’un teint clair que celle d’un teint 
 foncé en redonnant de l’éclat au regard

 » les pigments intenses et soutenus couvrent 
 bien les paupières d’une couleur dense

 » sa texture novatrice de crème-poudre 
 rend le fard velouté et son application 
 extrêmement simple et agréable

 » les huiles naturelles des graines de Limnanthes 
 alba et d’avocat adoucissent et hydratent 
 la peau délicate des paupières

 » la vitamine E agit contre le vieillissement 
 de la peau tandis que l’argile blanche 
 régénère la peau autour des yeux

 » appliquée sur une peau humide elle gagne 
 en intensité et en brillance

 » contient les filtres UV
 » poids : 2,6 g

chocolate mousse
FM | 01om

fall Green
FM | 04om

silver dust
FM | 02om

heather intense
FM | 03om

volcanic BroWn
FM | 05om

inky niGht
FM | 06om

Blur BurGundy
FM | 07om

sandy emerald
FM | 08om

Golden dust
FM | 35om

cosmic BroWn
FM | 39om

Green Galaxy
FM | 37om

violet star
FM | 38om

Pink cloud
FM | 36om

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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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

 » compacte
 » poids : 2,5 g

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 étincelante
 » peut être utilisée seule ou avec d’autres ombres  

 à paupières
 » sous forme de poudre délicate
 » 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

** Version satinée
* Version mate

aquatic Green
FM | 14om

PurPle frost
FM | 13om

vintaGe Gold
FM | 12om

city niGht
FM | 16om

tiramisu**
FM | 41om

maGic rose***
FM | 11om

sParklinG violet
FM | 17om

chocolate PuddinG*
FM | 43om

milk shake**
FM | 40om

vanilla cream*
FM | 42om

Pearly deW 
FM | 09om

Glam Pink
FM | 15om

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

6,90 € / 1,3 g
530,80 € / 100 g

6,10 € / 2,5 g
244,00 € / 100 g

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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FEUTRE-BAUME À LÈVRES 
GLAM LIP TINT & BALM 

 » combinaison harmonieuse d’une couleur  
 juteuse longue durée et d’un éclat séduisant

 » la formule légère du feutre, créée à base 
 d’eau, assure aux lèvres un confort  
 exceptionnel et un aspect naturel, alors  
 que le panthénol leur apporte l’hydratation  
 optimale

 » le baume brillance possède des propriétés  
 de soin grâce à la richesse de ses ingrédients  
 actifs tels huile de coco, panthénol  
 et vitamine E 

 » la forme pratique du feutre permet  
 d’effectuer un maquillage précis des lèvres  
 sans utiliser le crayon contour des lèvres

 » ne file pas
 » au  parfum agréable de mangue
 » contenance du feutre : 3 ml,  

 poids du baume : 1,4 g

Conservez 
en position 
horizontale.

Conservez 
en position 

horizontale.

Appliquez 
sur les lèvres 

sèches et non 
grasses.

FEUTRE À LÈVRES
TATTOO LIP TINT

 » couleur intense et tenue longue durée
 » permet de réaliser un maquillage précis  

 sans utiliser de crayon contour des lèvres
 » possède un système capillaire de dosage
 » le panthénol qu’il contient régénère  

 l’épiderme délicat 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

GEL POUR LES LÈVRES  
À LA MENTHE 
MINTY LIP GEL
E F F E T  V O L U M E

 » 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

GEL POUR LES LÈVRES  
À BASE DE MIEL
HONEY LIP GEL
V O L U M E - U P  E F F E C T

 » 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

2

3

1

2

Maquillez les lèvres 
propres et sèches 

avec le  feutre.

Posez le baume 
brillant qui assure 

soin et éclat.

Profitez  
d’un maquillage 

longue durée.  
Le feutre et le baume 

peuvent être utilisés 
séparément.

1

2

3

1

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

3

2

1

rose dream
FM | 03mu

coffee dream
FM | 04mu

14,20 € / 3 ml
473,33  / 100 ml

fancy coral
FM | 11mu

eleGant red
FM | 10mu

stylish Pink 
FM | 12mu

14,70 € / 4,46 g
329,60 € / 100 g

15,05 € / 1,7 g
885,29 € / 100 g

minty 
liP Gel

FM | 02mu

honey 
liP Gel

FM | 08mu 

suGar 
liP scruB

FM | 01mu

14,75 € / 2,2 ml
670,45 € / 100 ml

14,75 € / 1,9 g
776,32 € / 100 g

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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sPicy nude
FM | 03bl

chilly BroWn
FM | 10bl

8,60 € / 9 ml
95,55 € / 100 ml

innocent Pink
FM | 04bl

BRILLANT À LÈVRES   
LIP GLOSS 
E F F E T  M O U I L L É  S E N S U E L

 » une couleur subtile et des particules  
 de pigments scintillants qui donnent  
 un effet humidifié et sensuel aux lèvres

 » l’huile de raisin nourrit les lèvres et leur  
 assure une hydratation optimale

 » l’huile de carthame protège la peau contre  
 l’action nocive des facteurs extérieurs

 » la vitamine A rehausse la couleur naturelle  
 des lèvres, la vitamine E possède une action  
 antioxydante et la vitamine F régénère  
 et nourrit l’épiderme délicat des lèvres

 » contient des filtres UV
 » contenance : 9 ml

8,60 € / 9 ml
95,55 € / 100 ml

BRILLANT À LÈVRES
LIP GLOSS 

 »  les pigments soigneusement assortis  
 donnent aux lèvres une couleur attrayante 
 et une brillance subtile

 » l’huile de soja, riche en acides gras essentiels  
 nourrit et protège les lèvres

 » le complexe de vitamines régénère 
 et raffermit la peau délicate des lèvres

 » la cire naturelle lisse et nourrit
 » les filtres UV protègent des rayonnements UV
 » contenance : 9 ml

BRILLANT À LÈVRES FRUITÉ
FRUITY LIP GLOSS 

 » au parfum tentant de délicieuses  
 fraises des bois, 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 épaisses

 » 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

BRILLANT À LÈVRES
LIP GLOSS
E F F E T  V O L U M E

 » une brillance sensuelle et une couleur  
 délicate qui soulignent idéalement la forme  
 des lèvres

 » contient une substance tonique  
 et rafraîchissante qui stimule la microcirculation 
 sanguine en augmentant et repulpant   
 subtilement le volume des lèvres

 » le complexe de vitamines nourrissantes lisse  
 et régénère les lèvres en leur assurant  
 un aspect sain

 » peut être utilisé seul ou sur le rouge à lèvres  
 pour souligner la couleur et rallonger sa tenue

 » contient des filtres UV
 » contenance : 9 ml

Agréable 
sensation  
de picotement 
après 
l’application.

Wild straWBerry
FM | 08bl

cherry
FM | 07bl 

rasPBerry
FM | 05bl

Peach
FM | 06bl

6,65 € / 15 ml
44,33 € / 100 ml

8,60 € / 9 ml
95,55 € / 100 ml

suBtle rose
FM | 01bl

Plum Gold
FM | 02bl

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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ROUGE-CRÈME DE VELOURS 
VELVET LIP CREAM

 » luxueux rouge à lèvres conçu pour apporter  
 aux lèvres une couleur intense, une finition  
 mate et un soin adapté

 » la haute concentration de pigments  
 et la formule veloutée produisent un effet  
 élégant et sensuel

 » l’alliance innovante de l’acide hyaluronique  
 et du tripeptide protège les lèvres  
 des facteurs extérieurs, hydrate  
 instantanément en augmentant  
 leur volume, créant ainsi l’effet de lèvres  
 pulpeuses

 » l’huile de graines de coton, riche source  
 d’acides gras insaturés et des vitamines E,  
 nourrit et adoucit l’épiderme délicat  
 des lèvres

 » sa consistance crémeuse rend l’application  
 agréable

 » enchante par son doux parfum 
 » contenance : 8 ml

11,50 € / 8 ml
143,75 € / 100 ml

oranGe silk  
FM | 13bl

Pink cashmere   
FM | 11bl

BroWn satin  
FM | 12bl

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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ROUGE À LÈVRES 
EXTRA RICH LIPSTICK 

 » donne aux lèvres une couleur sensuelle 
 et une brillance délicate

 » contient les huiles : d’argan et de jojoba 
 aux propriétés hydratantes et régénérantes

 » le beurre de Karité adoucit et lisse les lèvres  
 en prévenant leur gercement  
 et fendillement

 » la vitamine A accélère le renouveau  
 cellulaire de l’épiderme, la vitamine E exerce  
 une action anti radicaux et la vitamine F  
 nourrit et vivifie les lèvres

 » contient des filtres UV
 » le crayon contour des lèvres est assorti  

 à chaque rouge à lèvres
 » poids : 4 g

Vous pouvez choisir 
votre couleur en vous 

aidant du testeur de rouge à lèvres.

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

FM | 06rl

GLOSS EN STICK
GLOSSY LIPSTICK

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

 » contient des cires protectrices
 » les vitamines 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

ROUGE À LÈVRES GIVRÉ
ICY LIPSTICK 

 » les polymères innovants protègent  
 et nourrissent 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 un usage quotidien
 » arôme frais et agréable
 » contient des filtres UV
 » poids : 3,5 g

10,45 € / 3,5 g
298,57 € / 100 g

hot red
FM | 01cl

sWeet latte
FM | 05cl

Pale fuchsia
FM | 02cl

sunrise Pink
FM | 04cl

australian sand
FM | 03cl

7,00 € / 0,31 g
2258,06 € / 100 g

shiny nude
FM | 08rl

candy Pink
FM | 09rl

Peachy rose 
FM | 07rl

9,75 € / 4 g
243,75 € / 100 g

11,40 € / 4 g
285,00 € / 100 g

sWeet latte
FM | 05rl 

Pale fuchsia
FM | 02rl

sunrise Pink
FM | 04rl

australian sand
FM | 03rl

hot red
FM | 01rl

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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SImplE 
d é m a q u i l l a g e 

11,75 € / 200 ml
5,87 € / 100 ml

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

 » contient du bisabolol de soin et de l’huile  
 hydratante de jojoba

 » trouvera sa place même dans une petite  
 pochette de soirée

 » contenance : 3 ml 

 FM | 06mu

LOTION MICELLAIRE 
DÉMAQUILLANTE
MICELLAR LOTION 

 » enlève efficacement le maquillage et nettoie  
 la peau sans altérer le film naturel  
 hydrolipidique de l’épiderme

 » créée à base d’eau de rose obtenue du rosier  
 centfeuilles (Rosa centifolia) aux propriétés  
 tonifiantes et apaisantes

 » remplace le lait et la lotion tonique 
 en préparant la peau aux soins

 » le complexe hydratant prévient  
 la déshydratation de l’épiderme

 » le d-panthénol apaise les irritations et nourrit
 » l’allantoïne lisse la peau
 » convient à tous les types de peau
 » destinée à l’usage quotidien
 » contenance : 200 ml 

 FM | 01ld

Nettoyez 
l’embout  
du feutre avec 
un mouchoir 
en papier après 
utilisation.

15,05 € / 3 ml
501,67 € / 100 ml

49

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.



SoIGnéES 
m a i n s 



NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

8,90 € / 10 ml
890,00 € / 100 ml

VERNIS PROTECTEUR     
NAIL TOP COAT
E F F E T  M AT 

 » apporte une finition originale et mate aux ongles
 » rallonge la durée de la manucure
 » contient des polymères qui forment  

 une couche de protection  contre l’écaillement,  
 l’abrasion et les chocs mécaniques

 » le pinceau idéalement adapté garantit  
 une couvrance homogène

 » aux filtres UV
 » sèche vite
 » contenance : 10 ml 

 FM | 09bo

8,90 € / 10 ml
890,00 € / 100 ml

VERNIS PROTECTEUR    
NAIL TOP COAT
E F F E T  B R I L L A N T  

 » garantit un éclat renversant
 » rallonge la durée de la manucure
 » crée à la surface un film de polymère qui  

 augmente l’éclat et qui durcit le vernis tout  
 en rendant plus souple la plaque ongulaire

 » augmente l’intensité de la couleur tout  
 en la protégeant de la perte de l’éclat  
 et de l’affadissement 

 » prévient l’écaillement, l’abrasion du vernis  
 sur les bouts des ongles

 » le pinceau idéalement adapté garantit  
 une couvrance homogène

 » aux filtres UV
 » sèche vite
 » contenance : 10 ml 

 FM | 10bo

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.

52



*Les couleurs marquées d’une étoile sont nacrées.

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 idéalement adapté facilite  

 une pose uniforme
 » contenance : 10 ml

8,45 € / 10 ml
84,50 € / 100 ml

Avant la pose du vernis d’une couleur 
intense nous vous conseillons d’utiliser 
un soin ou le durcisseur pour ongles  
au diamant (p. 56 - 57).

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

DISSOLVANT  
POUR VERNIS À ONGLES
NAIL LACQUER REMOVER 

 » sans acétone, biphasé
 » 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

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  

 et ne laisse pas de couche collante
 » contenance : 50 ml 

 FM | 06bo
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Agitez avant 
l’emploi.

Black rose
FM | 31vo

Golden saffron
FM | 26vo

fresh carrot 
FM | 27vo

Wild orchid
FM | 24vo

tauPe BroWn
FM | 25vo

lavender field
FM | 17vo

Pale fuchsia
FM | 02vo

sWeet latte*
FM | 04vo

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

ruBy Wine
FM | 14vo

hot red
FM | 03vo

aPricot
FM | 21vo

cornfloWer 
FM | 23vo

lilac 
FM | 20vo

Golden Pearl*
FM | 22vo

White lily
FM | 30vo

5,60 € / 100 ml
5,60 € / 100 ml

7,45 € / 50 ml
14,90 € / 100 ml

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.

5756

SOIN DES ONGLES  
AU CALCIUM 
NAIL CONDITIONER WITH CALCIUM

 » irremplaçable dans la lutte contre les ongles cassants
 » le calcium actif renforce intensément et durcit  

 la plaque ongulaire en augmentant sa résistance  
 aux dommages et aux cassures. 

 » contient les composants qui donnent  
 une belle brillance aux ongles

 » contenance : 10 ml 

 FM | 01bo

SOIN ADOUCISSANT  
POUR CUTICULES   
CUTICLE SOFTENER 

 » destinée aux soins des cuticules
 » aux particules de noyaux d’abricots, d’amandes  

 et de noix qui gomment délicatement et lissent  
 l’épiderme

 » la soie hydrate en apportant aux mains  
 un aspect soigné

 » l’extrait d’algues adoucit les cuticules  
 en facilitant leur élimination et le complexe  
 de vitamines C et E possède une action  
 anti-oxydante

 » contenance : 10 ml 

 FM | 04bo

DURCISSEUR POUR ONGLES
AU DIAMANT
NAIL HARDENER 

 » destiné aux ongles délicats et cassants
 » il crée à la surface des ongles une couche  

 protectrice résistant aux facteurs extérieurs
 » la poudre de diamant renforce et durcit  

 visiblement les ongles en leur apportant  
 un éclat durable

 » idéal comme base pour vernis à ongles
 » contenance : 10 ml 

 FM | 05bo

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 d’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

 » 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

SOIN DES ONGLES  
À LA KÉRATINE  
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

 » destiné aux ongles qui se dédoublent
 » à la kératine qui régénère et renforce  

 la plaque ongulaire 
 » enrichi en huile d’avocat aux propriétés  

 hydratantes, en vitamines C et E et en panthénol  
 qui apportent un excellent soin aux ongles

 » donne une belle brillance
 » contenance : 10 ml 

 FM | 02bo

SOIN DES ONGLES À BASE  
DE PROTÉINES DE SOIE  
NAIL CONDITIONER WITH SILK 

 » conseillé pour une cure intensive  
 et pour les ongles décolorés. 

 » enrichi en protéines de blé qui hydratent  
 fortement et nourrissent les ongles

 » les protéines de soie lissent, comblent  
 et renforcent la plaque ongulaire en prévenant  
 la formation des décolorations

 » la couleur blanche, laiteuse donne brillance  
 aux ongles et leur procure un aspect sain

 » contenance : 10 ml 

 FM | 03bo

7,10 € / 10 ml
71,00 € / 100 ml

7,10 € / 10 ml
71,00 € / 100 ml

7,10 € / 10 ml
71,00 € / 100 ml

7,10 € / 10 ml
71,00 € / 100 ml

7,10 € / 10 ml
71,00 € / 100 ml

6,45 € / 15 ml
43,00 € / 100 ml



pEtItES FIllES 
s p é c i a l e m e n t  p o u r  l e s



Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.

6160

PALETTE DE MAQUILLAGE POUR FILLE
FM KIDS MAKE UP BOX 

 » la palette contient un brillant à lèvres  
 au parfum de bubble-gum et trois tons  
 d’ombres à paupières ainsi qu’un blush  
 à l’arôme de pêche

 » les couleurs féeriques des produits  
 enchanteront les petites dames

 » le brillant à lèvres est enrichi en substances  
 végétales actives et en vitamines

 » l’huile d’avocat nourrit la peau délicate  
 des lèvres, l’huile de tournesol les adoucit  
 et le beurre de cacao hydrate la peau

 » le maquillage est simple d’application  
 et s’enlève facilement à l’aide d’une crème  
 grasse pour enfant

 » formule à base de colorants alimentaires
 » destinée aux enfants de plus de 3 ans
 » dans un boîtier charmant et pratique
 » poids : brillant à lèvres - 2,5 g, ombres  

 à paupières - 3 x 1,2 g, fard à joues - 2,4 g 

 FM | 01fi

VERNIS À ONGLES POUR FILLE
FM KIDS AQUA COLOURS 

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

 » douce 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

9,90 € / 8,5 g
116,47 € / 100 g

6,90 € / 9 ml
76,67 € / 100 ml

candy
FM | 28vo

sky
FM | 29vo



NOUVEAUTÉ !

utIlES 
a c c e s s o i r e s 

16,50 €

PINCEAU ESTOMPEUR 
À PAUPIÈRES  
BLENDING BRUSH 

 » en poil naturel de poney, modelé à la main 
 » pour tous les types d’ombres à paupières
 » irremplaçable pour lier et estomper  

 les couleurs et pour effectuer le maquillage  
 de type smoky eyes

 » le poil assemblé possède une forme ovale  
 qui permet d’appliquer les ombres de façon  
 commode sur toute la paupière et dans  
 ses creux

 » résistant et facile d’entretien
 » longueur : env. 19,5 cm 

 FM | 05ap
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Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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7,15 €

7,15 €
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PINCEAU POUR OMBRES
À PAUPIÈRES 
EYESHADOW BRUSH 

 » à la forme légèrement aplatie
 » en poils naturels de poney, d’une grande  

 élasticité, fait main
 » destiné à l’application précise des ombres  

 à paupières de tous types 
 » 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

14,90 €

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

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

11,30 €

foundatio
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rush

liP
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29,90 €

PINCEAU À POUDRE
POWDER BRUSH  

 » modelé à la main, en poil naturel  
 et élastique de raton laveur

 » parfait pour appliquer et étaler la poudre,  
 tant compacte que libre

 » possède une forme profilée permettant 
 une application pratique

 » résistant et solide à l’usage fréquent
 » n’absorbe pas le produit et permet  

 une pose uniforme
 » longueur : 23,5 cm 

 FM | 01ap 

12,90 €

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 de quantité excessive  
 de produit

 » permet une application homogène sur la peau 
 sans effet masque

 » résistant, adapté à un usage fréquent
 » longueur : env. 22 cm 

 FM | 07ap

PINCEAU À LÈVRES
LIP BRUSH

 » fait main avec un poil synthétique  
 de la plus haute qualité

 » destiné à l’application précise du rouge  
 à lèvres et du gloss – tant à la consistance  
 crémeuse que liquide

 » la forme conique du pinceau permet de tracer  
 un contour précis des lèvres et d’appliquer  
 la quantité nécessaire de produit

 » solide et facile d’entretien
 » longueur : env. 18 cm 

 FM | 09ap



NOUVEAUTÉ !

67

15,55 €

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

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

6,00* €

TROUSSE AVEC NŒUD 
RIBBON MAKE UP BAG 

 » résistante - en polyester 
 » fermeture éclair
 » taille : 20,5 x 20,5 x 10 cm 

 FM | 14ap

9,00 €

SAC EN PAPIER MAKE UP 
PAPER BAG 

 » idéal pour de petits cadeaux
 » dimensions : 15 x 15 x 8 cm  

 FM | 10ap

1,20 €

Les produits FM GROUP sont des produits originaux FM GROUP World.
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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 excellent !

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 minutieusement sélectionnés  

 entretiennent, adoucissent et désinfectent  
 ce qui permet au poil de rester délicat,  
 doux au toucher et convenablement protégé

 » conseillé pour les pinceaux cosmétiques   
 en poil synthétique ou naturel

 » destiné à un usage régulier
 » 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 résidus 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 des pinceaux

 » conseillé pour les pinceaux cosmétiques  
 en poil synthétique ou naturel

 » protège et entretien le poil
 » s’applique quotidiennement entre  

 deux utilisations
 » rapide et pratique à utiliser
 » sans rinçage
 » contenance : 100 ml 

 FM | 02an
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7,90 € / 100 ml
7,90 € / 100 ml

7,90 € / 100 ml
7,90 € / 100 ml
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P A R T E N A I R E  D ’ A F F A I R E S

NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX DISTRIBUTEURS POUR NOS PRODUITS.  
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 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
Visitez notre site et notre boutique en ligne : www.fmgroup.fr

© FM GROUP World Artur Trawiński, Société à responsabilité limitée, 
Société en commandite simple ayant son siège à Wroclaw (51-129), 247 rue Żmigrodzka, Identifiant fiscal : PL 895-187-00-93. Immatriculée au registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire 

National (KRS), Fabryczna à Wrocław, VIe Section de Commerce du Registre Judiciaire National, sous le numéro (KRS) : 0000268185, 2014.

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.

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 

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

Essayez d’autres produits FM GROUP :
•	 parfums et produits de parfumerie du catalogue des produits FM GROUP
•	 produits d’entretien du catalogue des produits FM GROUP FOR HOME
•	 café et accessoires de barista du catalogue des produits AURILE

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE  
SUR VOTRE PORTABLE :


