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Les orchidées triompheront à FM GROUP dans ce nouveau  
catalogue. Ces fleurs délicates, symbole de la grâce,  
de la perfection et du luxe sont devenues la carte de visite 
de la toute nouvelle collection exclusive de cosmétiques 
de soin - Triumph of Orchids.
Des fragrances élégantes de belles fleurs mais surtout  
des recettes riches en composants, à l’extrait d’orchidée, 
connu entre autres pour ses propriétés naturelles anti-âge,  
hydratantes et adoucissantes sont le dénominateur  
commun de cette série unique.  

Chez FM GROUP les Orchidées c’est aussi le nom d’un club 
élitaire de leaders et en même temps ces fleurs évoquent  
pour nous le prestige et la distinction, voilà pourquoi  
je crois que la nouvelle collection vous plaira. Elle remplira 
bien sa fonction de soin pour la peau des femmes  
et des hommes, en raison de l’universalité des cosmétiques 
entrant dans la série 

Parmi les nouveautés - nouveaux parfums et eaux de parfum  
de la Collection Luxe. Vous allez découvrir des fragrances 
séduisantes, merveilleuses qui frappent par leur arôme 
profond et recherché dans un beau décor qui suit  
les nouvelles tendances et qui met en valeur leur caractère.

Les eaux de toilette de la Collection Jeunes reviennent 
dans un nouveau scénario. Le léger parfum fruité-fleuri  
pour les filles  et énergisant, aux notes fougère, pour  
les garçons. 

La collection connue de soins des pieds se présente  
différemment dans ce catalogue avec de meilleures  
formules - plus riches. La collection rafraîchissante a, elle 
aussi, un nouveau design.

Je vous invite à faire connaissance avec toutes ces  
nouveautés. Je vous souhaite des achats réussis.

Artur Trawiński 
FM GROUP World
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COLLECTION 

De lUXe FeMME

FM 363 
Le précieux safran et le cypriol d’Inde annoncent 
un voyage oriental. Au cœur du parfum se cache 

l’arôme énigmatique du bois d’agar, enveloppé  
d’une fragrance sensuelle de roses. La composition 

est complétée par un bouquet exotique boisé-épicé.
NOUVEAUTÉ !

FM 364 
Cette compilation audacieuse de la cardamome  

et la fleur d’oranger délicate, approfondie  
par les notes de rose  

bulgare, de safran  
et de vanille éveille  

les sens. L’arôme intriguant  
du bois d’Agar règne 

dans cette composition. 
NOUVEAUTÉ !

349,00 € / 1 l 
34,90 €

eaU De PaRFUM  100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
palissandre, cardamome, poivre
notes de cœur :  
agar (oud), vétiver
notes de fond : 
vanille, ambre

COLLECTION 

De lUXe HOMME

FM 335  
Variation moderne où se mêlent 
les notes de bois d’Agar,  
de cardamome, d’ambre et de 
poivre. Elle est magnifiquement 
équilibrée par le caractère 
crémeux de la vanille  
et des fèves tonka, ce qui fait  
d’elle une composition 
extrêmement harmonieuse. 
NOUVEAUTÉ !

349,00 € / 1 l 
34,90 €

eaU De PaRFUM  100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
fleur d’oranger, cardamome

notes de cœur :
agar (oud), rose, cuir 

notes de fond :
safran, vanille, notes boisées

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
safran, cypriol, labdanum

notes de cœur :
agar (oud), rose turque, rose bulgare 

notes de fond :
agar (oud), bois de gaïac, patchouli

N O U V E A U T É  ! N O U V E A U T É  !

Nous vous  recommandons 
les nouveautés inspirées  
par l ’arôme hypnotique  
de bois d’Agar !
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FM 361   
Parfum extrêmement optimiste 

dans lequel les notes vertes  
et l’arôme séduisant des fleurs blan-

ches sont une carte de visite  
de la féminité. Sa subtilité est 

soulignée par des notes aquatiques 
réchauffées d’une pointe de musc. 

NOUVEAUTÉ !

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
notes aquatiques,  

pamplemousse, citron
notes de cœur :

gardénia, pois de senteur,  
fleurs blanches, notes vertes

notes de fond :
musc, notes boisées

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.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
pêche, freesia,  
absinthe verte

notes de cœur :
rose, iris

notes de fond :
bois de santal,  

musc, ambre

FM 362 
Feuille de cassis et notes boisées créent  
une composition sensuelle et féminine.  
Son aspect très moderne est adouci  
par une pointe de vanille avec l’arôme  
classique des plus belles roses rouges. 
NOUVEAUTÉ !

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.

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
feuilles de cassis
notes de cœur :

rose, freesia
notes de fond :

patchouli, vanille, amroksan, 
notes boisées

  NOTES PARFUMÉES : 

FM 162 
notes de tête : 

miel de fleurs
notes de cœur :

rose, vanille
notes de fond :
musc, patchouli

 
FM 192 

notes de tête : 
poire, fleur d’oranger

notes de cœur :
fleur de Tiaré, lys
notes de fond :

miel, patchouli
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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.

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.

798,00 € / 1 l
39,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
citron, framboise

notes de cœur :
fleur d’oranger, jasmin

notes de fond :
patchouli, miel blanc

798,00 € / 1 l
39,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
pommes fraîches sucrées

notes de cœur :
fleur d’oranger, roses

blanches
notes de fond :

bois de santal, vanille

FM 360   
Cette composition délicate s’appuie sur les arômes 

de fleurs blanches, mariées à la fraîcheur de notes 
d’agrumes. Son expressivité et sa profondeur sont 

soulignées par le mariage du bouleau et de l’ambre.
NOUVEAUTÉ !

FM 358 
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.

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
bergamote, cassis
notes de cœur :
jasmin, muguet
notes de fond :
cèdre, bois de santal,  
fève tonka, vanille

698,00 € / 1 l
34,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
citron vert,  
fleur de  pamplemousse 
notes de cœur :
freesia, chèvrefeuille,  
muguet, fleurs blanches
notes de fond :
ambre, bouleau
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FM 354   
Un parfum doux, relaxant de fleurs de coton,
de rose, de cyclamen accentué par une note
poudrée d’iris.

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

698,00 € / 1 l
34,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  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

698,00 € / 1 l
34,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
rose, cyclamen, fleur de coton

notes de cœur :
linge frais

notes de fond :
iris, musc

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.

698,00 € / 1 l
34,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
poire, gingembre
notes de cœur :
jasmin, notes ensoleillées
notes de fond :
vétiver, patchouli,  
styrax du Japon

996,67 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
agrumes, notes vertes
notes de cœur :
figues, caviar
notes de fond :
bois de figuier, musc
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FM 292   
Mélange agréablement rafraîchissant du litchi,  
de la prune, du mimosa, de la violette, du jasmin  
et du teck.

FM 317  
Fragrance tentante de pêche juteuse et de lilas,  
de poivre rose, de patchouli et d’ambre.

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
poivre rose, baies rouges

notes de cœur :
framboise, pêche, violette, lilas

notes de fond :
ambre, patchouli

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
litchi, prune, fraise, poire

notes de cœur :
violette, jasmin
notes de fond :

ambre, vanille, bois de teck

FM 304   
Cette fragrance, très élégante est née d’un mariage 
de passiflore, de freesia, d’iris et d’ylang-ylang avec 

de la mandarine, du kumquat et une note orientale 
de bois de santal.

FM 303 
Senteur attirante du cassis et de la poire,

avec des tonalités de pivoine, de fleur
de coton et de notes boisées.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
cassis, poire
notes de cœur :
cyclamen, pivoine royale
notes de fond :
fleur de coton, bois noble

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
mandarine, kumquat
notes de cœur :
fleurs de freesia, iris,
passiflore
notes de fond :
bois de santal

758,00 € / 1 l
37,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

758,00 € / 1 l
37,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %
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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.

698,00 € / 1 l
34,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
notes d’agrumes
notes de cœur :

thé au jasmin, lys
notes de fond :

cèdre, bois de santal,
vanille

698,00 € / 1 l
34,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
bergamote

notes de cœur :
fleur d’oranger, jasmin,

rose bulgare
notes de fond :

vanille, sucre caramélisé

FM 321   
Un cocktail de fruits : poire, pêche et nectarine  

fleurissant de charmantes fragrances de jasmin,  
de rose et de musc.

FM 320   
Liaison romantique du trio : rose de Damas,

violette et mûre juteuse avec du bois de santal  
et du patchouli.

349,00 € / 1 l
34,90 €

eaU De PaRFUM  100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
mûre, canneberge
notes de cœur :  
violette, rose de Damas,
pivoine
notes de fond : 
patchouli, bois de santal

349,00 € / 1 l
34,90 €

eaU De PaRFUM  100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
nectarine, poire, pêche
notes de cœur :  
jasmin, rose
notes de fond : 
musc, bois de cèdre
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698,00 € / 1 l
34,90 €

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.

FM 359  
Magnétique, intense – voici  
la composition unique de sensuel 
jasmin, d’héliotrope et d’ambre, 
complétée par les accords raffinés
de la racine d’iris.

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

FM 323   
Parfum sucré et très féminin exhalant

la rose, le magnolia, la pastèque, la pomme
et le cèdre.

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.

349,00 € / 1 l
34,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
coing, pamplemousse
notes de cœur :
jasmin, jacinthe
notes de fond :
bois de cèdre, musc blanc

349,00 € / 1 l
34,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
pomme, pastèque, litchi
notes de cœur :
magnolia, rose
notes de fond :
bois de cèdre, musc
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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.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
cassis

notes de cœur :
jasmin, rose

notes de fond :
musc, fraise

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
violette

notes de cœur :  
jasmin, osmanthus

notes de fond : 
patchouli, musc

863,33 € / 1 l
25,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

863,33 € / 1 l
25,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

FM 283  
Arôme provocant et sensuel  

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

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

FM 293  
Parfum généreux de vanille 

chaude, de lierre, de mandarine, 
de jasmin  

et de cèdre.

FM 287    
Arôme attrayant des fèves tonkas, 

de la réglisse chinoise,  
de l’ambre gris, de l’amandier  

et du jasmin.
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FM 291 
Arôme charmant de framboises juteuses, de rose,  
de vanille et de patchouli.

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.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
citron, pivoine

notes de cœur :
rose, osmanthus

notes de fond :
patchouli, bois de santal

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
framboise, litchi
notes de cœur :  

freesia, rose
notes de fond : 

patchouli, vanille

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

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.

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

*seulement jusqu’à épuisement des stocks
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FM 286    
Un arôme de rose, de patchouli, d’ambre gris,  
de bergamote et d’oranger pour accentuer 
la sensualité.

FM 352   
Un parfum doux et velouté de jasmin,
de fleur d’oranger, de patchouli et de miel.
Ravissant et séduisant.

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
fleur d’oranger

notes de cœur :
jasmin

notes de fond :
patchouli, miel

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
bergamote

notes de cœur :
rose, patchouli

notes de fond :
ambre, orange

P O U R  E L L E

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)

FM 198  
Une combinaison assez extravagante  

de feuilles de tabac, de bergamote, de cyprès,  
de jasmin et de patchouli.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
bergamote
notes de cœur :  
poivre noir, feuille de tabac
notes de fond : 
patchouli, cyprès

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
citron, pamplemousse,
bergamote
notes de cœur :  
gingembre, lavande
notes de fond : 
cèdre de l’Atlas

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

598,00 € / 1 l
29,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 20 %

P O U R  L U I



COLLECTION DE LUXE 25
Les produits FM Group  
sont des produits originaux FM group World24

FM 330  
Une brise fraîche de bergamote, d’aubépine
et d’angélique enrichie par des notes douces
de miel, de caramel et de musc.

FM 333   
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.

369,00 € / 1 l
36,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
mandarine, citron,

bergamote
notes de cœur :

galbanum, violette,  
noix de muscade

notes de fond :
vétiver, patchouli, cèdre

369,00 € / 1 l
36,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
iris, bergamote

notes de cœur :
jasmin

notes de fond :
musc blanc

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 332   
Un parfum léger, sportif aux accords vivifiants  

de pomme verte, menthe, fougère et mandarine, 
renforcé par des notes excitantes de gingembre.

  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 :  
poire, orange
notes de cœur :  
noix de muscade
notes de fond : 
cuir, patchouli

369,00 € / 1 l
36,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %
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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)

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.

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

FM 151 
notes de tête : 

citron, bergamote, gingembre
notes de cœur :

bois de cèdre, ambre
notes de fond :

géranium d’Afrique, musc
 

FM 152 
notes de tête : 

bergamote
notes de cœur :

poivre, encens, cuir, tabac
notes de fond :

cèdre

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

FM 160 
notes de tête : 

feuilles de tomate,
cassis, fleurs d’eau 

notes de cœur :
poivre noir, rose
notes de fond :

patchouli

FM 169 
notes de tête : 

mandarine de Sicile
notes de cœur :

romarin, palissandre,  
poivre du Sichuan

notes de fond :
encens, mousse de chêne

FM 328  
Charme et élégance pour cette eau de parfum

composée de notes de cardamome, de fenouil,  
de lavande, de patchouli et de vanille.

FM 326  
Mélange séduisant de feuilles de bouleau,

de violette africaine, de cardamome  
et de musc sensuel.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
feuilles de bouleau
notes de cœur :  
cardamome,  
violette africaine
notes de fond : 
notes boisées, musc

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
poivre
notes de cœur :  
lavande, cardamome,  
fenouil
notes de fond : 
patchouli, vanille

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %



COLLECTION DE LUXE 29
Les produits FM Group  
sont des produits originaux FM group World28

FM 325   
Fraîcheur et énergie de néroli flirtant avec  
des notes enivrantes de cardamome, de patchouli, 
de cèdre, de vétiver et d’absinthe.

FM 302   
Fragrance simple et très masculine d’écorce  
d’orange, d’épices orientales et d’ambre gris  
sur un accord floral.

369,00 € / 1 l 
36,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
bergamote, coriandre,

cardamome
notes de cœur :

cèdre, ambre
notes de fond :

rose, jasmin, freesia

369,00 € / 1 l
36,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
mandarine

notes de cœur :
néroli, cardamome

notes de fond :
patchouli, cèdre, 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), baume aprés-rasage (L199)

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
menthe poivrée,  
mandarine
notes de cœur :  
cannelle, rose de Turquie,
notes de fond : 
notes de cuir 

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
mandarine, citron
notes de cœur :  
bois de cèdre, coriandre
notes de fond : 
labdanum, ambre

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %
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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 - voici le parfum
de la bergamote et de la lavande que côtoient
le vétiver, l’anis et le poivre noir.

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
bergamote, poivre noir

notes de cœur :
lavande, coriandre

notes de fond :
vétiver

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
pamplemousse, poivre rose

notes de cœur :
noix de muscade,  

gingembre, jasmin
notes de fond :

vétiver, patchouli, labdanum

FM 334  
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 195  
Un mélange de coriandre et de cardamome

avec une légère brume de tabac.

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
coriandre, basilic
notes de cœur :  
cardamome
notes de fond : 
bois de cèdre, ambre, tabac

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
pamplemousse, orange
notes de cœur :  
feuilles de pélargonium,
poivre noir, poivre rose 
notes de fond : 
vétiver, patchouli

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %

319,00 € / 1 l
31,90 €

eaU De PaRFUM 100 ml
parfum concentré à 16 %
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COLLECTION

CLASSIQUE FeMMe

663,33 € / 1 l
19,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

QUAND VOUS CHOISISSEZ  

UN PARFUM NE VOUS 

DÉPÊCHEZ PAS,  

SI VOUS NE POUVEZ  

PAS VOUS DÉCIDER  

POUR UNE FRAGRANCE, 

INVESTISSEZ DANS 

DEUX COMPLÈTEMENT 

DIFFÉRENTES ET UTILISEZ-LES 

EN FONC TION DE VOTRE  

ÉTAT D’ESPRIT !
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| 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 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 411     Brise azur de notes 
aquatiques et fraîcheur du citron, 
approfondies par le parfum fascinant du 
jasmin, du muguet et du musc séduisant.

| DÉLICATES
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), spray pour cheveux (H81), crème 
mains et ongles (C81) 

| INTEMPORELLES
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.

FM 406    Une composition 
extrêmement délicate de fleurs de lotus, 
de freesia, de gardénia et de jasmin 
saupoudrée de pétales de roses.  
Le cèdre, le bois de cachemire et le musc 
lui procurent un style moderne.

| 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. 
 

FM 408    Les notes séduisantes 
et extrêmement aériennes de freesia 
et de fleur blanche de lotus liées 
énergiquement au parfum dynamique 
de fruits de grenade.

| SUCRÉES
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.

FM 405   Les notes de bergamote 
et de pamplemousse pétillantes 
d’énergie, soulignées par le parfum  
de pivoine et de rose. 

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

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 coeur 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)

FM 403     Notes magiques  
des plus belles fragrances de luxe : safran, 
encens et ambre, embellies par la fleur 
d’oranger, la mandarine et la vanille.

| 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 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.

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), spray  
pour cheveux (H173), crème mains et ongles (C173)

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

FM 409     Parfum gorgé de la 
fraîcheur du litchi, de l’arôme séduisant 
d’osmanthus, de patchouli et d’iris 
qui cache dans son fond des notes 
balsamiques de musc et d’ambre.

FM 410     Composition classique 
et séduisante qui dévoile la rose  
de Turquie dans sa version la plus 
tendance, moderne et citadine liée aux 
notes de verveine et de vanille.  

| 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 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.

FM 404    Mélange énigmatique 
qui envoûte par ses notes de mandarine, 
de litchi, de tubéreuse, de bois de santal 
et de musc séduisant.

FM 407     Le parfum des fleurs 
blanches pétillant comme des bulles 
de champagne dans un cadre élégant 
d’agrumes aux notes boisées.

663,33 € / 1 l 
19,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %
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COLLECTION

CLASSIQUE FeMMe
 le classique dans sa version mini

666,67 € / 1 l
10,00 €

PaRFUM 15 ml
parfum concentré à 20 %

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.

CE QUI EST PETIT EST BEAU !

CETTE VÉRITÉ TROUVE  
SON REFLET DANS UNE PETITE SÉRIE, 
EXCEPTIONNELLE QUI FAIT PARTIE DE  

LA COLLECTION CLASSIQUE. 
VOUS POUVEZ TOUJOURS AVOIR SOUS 
LA MAIN CE PETIT FLACON DE PARFUM  

QUI RENFERME… ? 
LA FORCE DE FRAGRANCES 

MERVEILLEUSES !
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COLLECTION

CLASSIQUE HOMMe

398,00 € / 1 l
19,90 €

eaU De PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 16 %

LE PARFUM IDÉALEMENT 

CHOISI DOIT CORRESPONDRE 

À NOTRE CARACTÈRE,  

À NOTRE TEMPÉRAMENT, 

IL DOIT METTRE DE BONNE 

HUMEUR ET AUGMENTER  

LE SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE, 

MAIS AUSSI CORRESPONDRE 

AU STYLE, À LA FAÇON  

DE VIVRE, À L’OCCASION,  

AU MOMENT DE LA JOURNÉE 

ET DE L’ANNÉE.

| SPORTIVES
FM 457    Parfum minimaliste, frais 
et très aromatique, exhalant les notes 
agrumes et aquatiques. Dans sa phase 
ultérieure il s’enrichit en accords sensuels 
de jasmin, de feuilles de laurier, d’ambre 
et de mousse de chêne. 
NOUVEAUTÉ !

 
  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
pamplemousse, 
mandarine, notes 
aquatiques
notes de cœur :  
jasmin, feuille de laurier
notes de fond : 
patchouli, ambre, 
mousse de chêne

| 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 de chêne.
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 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 455   Mélange classique  
du vétiver et  du cèdre avec une pointe 
de noix de muscade, dans une fusion 
délicate d’orange-rhubarbe.

| 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), 
baume après-rasage (L134)

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 de 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 
antitranspirant (R43)

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

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 
des 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 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.

FM 454     L’arôme provoquant  
et expressif du pamplemousse  
et de la rhubarbe adouci par des accents 
chauds d’ambre et couronné  
de surprenantes notes métallisées.

| AFFIRMÉES
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.

FM 453     Un parfum aux 
essences d’orange amère et aux 
épices orientales piquantes : safran, 
cardamome et poivre enrichis  
de notes boisées.

FM 456    Un mélange exceptionnel 
de notes boisées parfumées au citron vert 
et à la menthe, approfondi par le vétiver, qui 
transporte vers les climats orientaux d’Asie. 
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COLLECTION HOT
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.

FRaGRanCeS MASCULINES
FM | T43, T52, T56, T57, T64, T134

FRaGRanCeS FÉMININES
FM | T05, T09, T17, T18, T21, T23, 

T25, T33, T81, T97, T98

830,00 € / 1 l
24,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 30 %

498,00 € / 1 l
24,90 €

PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 24 %

É D I T I O N  L I M I T É E
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COLLECTION PHÉROMOneS
plus qu’un beau parfum  

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.
Les phéromones sont inodores  

et se lient harmonieusement avec  
les compositions parfumées.

nOUS ReCOMManDOnS 
aUX HOMMES :

lorsqu’une belle femme est en jeu : 
FM | P52, P110

pour les rendez-vous d’affaires : 
FM | P54, P64, P134

idéale pour la soirée : FM | P56

nOUS COnSeIllOnS  
aUX FEMMES :

pour un rendez-vous amoureux :   
FM | P18, P23, P101

pour une réunion importante :  
FM | P97

au travail : FM | P33, P81, P98

696,67 € / 1 l
20,90 €

PaRFUM 30 ml
parfum concentré à 20 %

418,00 € / 1 l
20,90 €

eaU De PaRFUM 50 ml
parfum concentré à 16 %



COLLECTION JEUNES 45
Les produits FM Group  
sont des produits originaux FM group World44

COLLECTION 

JeUneS GIRLS

FM 600  
Parfum joyeux de griottes 
juteuses et de framboises sucrées 
dans un jardin énigmatique  
de jasmin et de roses.
NOUVEAUTÉ !

463,33 € / 1 l
13,90 €

eaU De TOIleTTe   30 ml

N O U V E A U T É  !

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête :  
griotte, mandarine,  
notes vertes
notes de cœur :  
framboise, jasmin, rose
notes de fond : 
bois de santal, ambre

463,33 € / 1 l
13,90 €

eaU De TOIleTTe  30 ml

N O U V E A U T É  !

COLLECTION 

JeUneS BOYS

FM 601  
Notes fraîches d’agrumes et de 

pommes acides vigoureusement 
liées avec le parfum de cèdre,  
de lavande et de fèves tonka. 

NOUVEAUTÉ !

  NOTES PARFUMÉES : 

notes de tête : 
citron, genévrier,  

cardamome
notes de cœur :

pomme, lavande, géranium
notes de fond :

cèdre, vanille, fèves tonka
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DÉODORanT BIlle anTI–
TRanSPIRanT SanS PaRFUM  
50 ml
Fragrance-free antiperspirant roll-on

172,00 € / 1 l
8,60 €

DÉODORanT BIlle PaRFUMÉ
anTI-TRanSPIRanT 
50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

172,00 € / 1 l
8,60 €

PaRFUM POUR  
CHeveUX 
50 ml
Hair fragrance

172,00 € / 1 l
8,60 €

 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

FM | R00

 contient des substances antisudorifiques  
 qui apportent une sensation 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
 au parfum correspondant aux notes  

 des parfums les plus populaires
senteurs disponibles FM : 
R05, R23, R25, R33, R81, R97, R101, R146, 
R147, R173

 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

47

CRÈMe MaInS  
eT OnGleS PaRFUMÉe 
100 ml
Perfumed hand and nail cream

86,00 € / 1 l
8,60 €

BaUMe CORPORel  
PaRFUMÉ 
200 ml
Perfumed body balm

53,75 € / 1 l
10,75 €

Gel DOUCHe  
PaRFUMÉ 
200 ml
Perfumed shower gel

43,00 € / 1 l
8,60 €

 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  
 du vieillissement

 destinée au soin quotidien des mains  
 et des ongles 

 se décline dans plusieurs versions 
 parfumées
senteurs disponibles FM : 
C33, C81, C98, C173

 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 d’allantoïne donne à la peau  
 un aspect soyeux et l’élasticité rêvée

 bonne absorption
 destiné à l’usage quotidien pour tous  

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

 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

 une large gamme de fragrances  
 qui se marie avec nos parfums 
senteurs disponibles FM : 
G05, G10, G18, G21, G23, G25, G32, G33, G34, 
G81, G97, G98, G101, G146, G147, G173

 F
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*seulement jusqu’à épuisement des stocks
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DÉODORanT BIlle PaRFUMÉ
anTI-TRanSPIRanT 
50 ml
Perfumed antiperspirant roll-on

172,00 € / 1 l
8,60 €

 aux agents intensément hydratant
 formule unique éliminant les effets  

 de la transpiration excessive
 parfum correspondant aux notes  

 des eaux de parfums
 ne laisse pas de traces sur les vêtements 

 application confortable
 sans alcool éthylique

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

Gel DOUCHe  
PaRFUMÉ 
200 ml
Perfumed shower gel

43,00 € / 1 l
8,60 €

 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

 F
e

R

M
e T U R e  F a C I l

e

CRÈMe MaInS  
PaRFUMÉe  
100 ml
Perfumed hand cream

86,00 € / 1 l
8,60 €

 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

BaUMe CORPORel  
PaRFUMÉ 
200 ml
Perfumed body balm

53,75 € / 1 l
10,75 €

 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

 au parfum correspondant aux notes  
 des parfums les plus populaires

 pour le soin quotidien de tous les types  
 de peau
senteurs disponibles FM : 
B52, B199
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ORCHIDÉe
C’est une plante qui grâce à sa solidité est le 

symbole de la jeunesse éternelle et de la beauté.
l’extrait d’orchidée appartient aux plus précieux des composants 
cosmétiques. Il est une source d’énergie pour la peau car il possède  
de fortes propriétés anti-oxydantes et hydratantes.

N O U V E A U T É  ! N O U V E A U T É  !
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SÉRUM REVITALISANT
30 ml
Revitalising serum

515,00  € / 1 l
15,45 €

 à l’action multidirectionnelle : lisse parfaitement,  
 hydrate et régénère la peau, en lui redonnant éclat  
 et vitalité

 agit contre les premiers signes du vieillissement cutané

 basé sur le complexe unique de céramides (Céramide 3,  
 Céramide 6II, Céramide 1), étant constituant naturel  
 de la peau

 phytosphingosine permet de reconstruire la barrière  
 lipidique de l’épiderme et atténue les irritations

 l’élastine retend la peau et la rend souple en modelant  
 le contour du visage

 l’extrait précieux d’orchidée nourrit et agit contre  
 les radicaux

 la nacre, grâce à sa richesse en microéléments  
 et en acides aminées, éclaircit et renforce la peau

 concentré avec une formule à l’action intense

 usage quotidien sur le visage, le cou et le décolleté

 NOUVEAUTÉ ! 
 FM | PR02

Gel lavanT HyDRaTanT vISaGe 
150 ml
Moisturising face wash

74,33 € / 1 l
11,15 €

 destiné au soin de la peau normale, mixte, grasse  
 et sensible

 lave efficacement et délicatement la peau du visage,  
 du cou et du décolleté

 sa formule particulièrement riche est basée sur l’extrait  
 d’orchidée et la glycérine végétale assure à la peau  
 une hydratation intense

 le supplément de nacre renforce et agit contre  
 le vieillissement en redonnant éclat à la peau

 l’extrait d’orchidée protège contre l’action nocive  
 des facteurs extérieurs et lui apporte une douceur  
 agréable

 l’allantoïne réduit des rougeurs et aide au renouveau  
 de l’épiderme

 NOUVEAUTÉ ! 
 FM | PR01

N O U V E A U T É  ! N O U V E A U T É  !
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HUILE SATINÉE CORPS ET CHEVEUX
75 ml
Satin body & hair oil

144,00  € / 1 l
10,80 €

 élaborée pour apporter un soin complexe à la peau  
 et aux cheveux

 protège contre le dessèchement

 pénètre immédiatement en laissant la peau lisse  
 et douce comme de la soie 

 l’huile d’argan nourrit intensément la peau  
 et les cheveux

 le complexe d’huile de soja et d’huile d’amandes douce  
 hydrate intensément la peau et reconstruit sa barrière  
 lipidique protectrice

 l’extrait d’orchidée et la vitamine e à l’action anti-oxydante 
 et apaisante assurent à la peau fermeté et éclat  
 de jeunesse chaque jour

 améliore parfaitement l’état des cheveux secs et sans  
 éclat, en les rendant doux et brillants

 à la consistance légère qui n’alourdit pas les cheveux

 NOUVEAUTÉ ! 
 FM | PR12

BAIN MOUSSANT VELOURS
250 ml
Velvet bubble bath

44,60  € / 1 l
11,15 €

 lave délicatement, protège et lisse la peau sans  
 atteindre sa barrière naturelle protectrice

 forme une mousse épaisse au beau parfum et procure  
 un sentiment de confort et de détente

 l’extrait rajeunissant d’orchidée rend la peau souple  
 et merveilleusement douce

 l’extrait d’algues brunes hydrate intensément  
 et raffermit le corps

 la provitamine B5 apaise efficacement les irritations,  
 renforce l’épiderme et possède une action apaisante

 créé uniquement à base de substances lavantes douces

                        recommandé pour  
    tous les types de peau,  
    surtout sèche  
    et sensible

                        peut être utilisé comme  
    un gel douche

    NOUVEAUTÉ ! 
    FM | PR11

N O U V E A U T É  ! N O U V E A U T É  !
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SHAMPOOING POUR CHEVEUX COLORÉS
200 ml
Colour extend shampoo

55,75  € / 1 l
11,15 €

 formule naturelle élaborée spécialement pour le soin  
 complexe du cuir chevelu et des cheveux colorés, exposés  
 aux traitements capillaires 

 à base de substances délicates lavantes, il nettoie en  
 douceur et protège les cheveux, sans irriter le cuir chevelu

 régénère et hydrate efficacement les mèches abîmées  
 et prévient leur dédoublement grâce à la présence d’huile  
 d’argan, d’extrait d’orchidée et de protéines végétales

 l’extrait de rooibos protège les cheveux colorés de la perte  
 de la couleur et leur donne une belle brillance

 les jus de fruits et le polymère  
 naturel unique referment  
 les cuticules des cheveux  
 en les rendant soyeux  
 et éclatant tandis que l’extrait  
  d’orchidée les lisse 

 la provitamine B5 renforce  
 les cheveux et grâce  
 à la combinaison d’autres  
 ingrédients elle hydrate  
 de façon optimale le cuir chevelu

 utilisé régulièrement elle  
 contrôle la sécrétion de sébum  
 en apportant un sentiment  
 de fraîcheur et de confort

 aux propriétés antistatiques  

 usage quotidien

               NOUVEAUTÉ ! 
               FM | PR21

MASQUE POUR CHEVEUX COLORÉS
200 ml
Colour extend hair mask

64,50  € / 1 l
12,90 €

 élaboré pour le soin complexe des cheveux colorés abimés  
 par les traitements capillaires fréquents

 sauvegarde la profondeur de la couleur et prévient 
 la décoloration grâce à la présence de rooibos et de beurre  
 de karité

 l’huile d’argan et le jus de fruits nourrissent et régénèrent  
 les cheveux en prévenant le dédoublement des pointes

 l’huile d’amande douce, les protéines de blé et le polymère  
 naturel unique rendent les cheveux doux, lisses et brillants  
 comme de la soie et referment leurs cuticules 

 les protéines de soja régulent la sécrétion de sébum  
 et évitent les cheveux gras 

 grâce aux polymères naturels protecteurs qui rendent  
 les cheveux plus réceptifs au modelage ils se coiffent  
 facilement

 la glycérine et la provitamine B5 apaisent les irritations  
 et protègent le cuir chevelu du dessèchement, l’extrait  
 d’orchidée le renforce 

 à rincer

 NOUVEAUTÉ ! 
 FM | PR22

N O U V E A U T É  ! N O U V E A U T É  !
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MASQUE RÉGÉNÉRANT MAINS ET PIEDS
160 ml
Regeneration expert hands & feet mask

85,94  € / 1 l
13,75 €

 masque professionnel, fortement régénérant conseillé  
 pour le soin intensif des mains et des pieds à la maison

 sa formule exceptionnelle a été créée en réponse  
 aux besoins spécifiques de la peau, même la plus sèche,  
 sensible, gercée et rugueuse

 très rapide - 5 minutes suffisent pour régénérer  
 et hydrater la peau des mains et des pieds

 l’huile d’argan certifié nourrit parfaitement et lisse  
 la peau en renforçant le maintien de la barrière lipidique  
 naturelle

 l’extrait d’orchidée au fort potentiel antioxydant assure  
 une protection adéquate et prévient le vieillissement  
 prématuré de l’épiderme

 la concentration optimale de l’urée, du beurre de karité  
 et de la glycérine végétale adoucissent agréablement  
 et hydratent la peau en profondeur, en agissant  
 en faveur de la peau rugueuse et des talons gercés

 laisse la peau pleinement régénérée  
  et lisse comme de la soie

  NOUVEAUTÉ ! 
  FM | PR31

PEELING AHA MAINS ET PIEDS
160 ml
Expert AHA hands & feet peel

89,06  € / 1 l
14,25 €

 cosmétique de luxe destiné au soin professionnel  
 à la maison des mains et des pieds 

 élimine l’épiderme rugueux  en rendant la peau lisse  
 comme de la soie, éclaircie et hydratée

 concentration optimale d’acides aHa, contenus  
 dans les extraits naturels de fruits (10%),  employés  
 régulièrement, ils exfolient parfaitement et lissent  
 l’épiderme

 l’extrait d’orchidée assure à la peau une protection  
 appropriée, la rend souple, la raffermit et l’apaise 
 en lui redonnant un aspect jeune

 l’extrait de citron unifie la couleur, renforce l’épiderme  
 et la plaque ongulaire

 l’extrait d’ananas, riche en vitamine et minéraux  
 et l’enzyme exfoliant nourrissent en profondeur  
 et hydratent la peau

 le complément de poudre de noyaux d’abricots permet  
 d’effectuer un massage délicat de la peau ce qui  
 renforce l’effet d’exfoliation de l’épiderme rugueux

 utilisé régulièrement il stimule le renouveau  
 et la régénération cellulaire et prévient la formation 
 des rugosités

 conseillé pour le soin de la peau sensibles qui supporte  
 mal l’utilisation de gommages mécaniques

 NOUVEAUTÉ ! 
 FM | PR32

N O U V E A U T É  ! N O U V E A U T É  !
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FM PG08
SÉRUM vISaGe  
30 ml
Face serum

778,33 € / 1 l
23,35 €

 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

FM PG05
CRÈMe HyDRaTanTe vISaGe 
30 ml
Moisturising face cream

745,00 € / 1 
22,35 €

 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

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

FM PG07
CRÈMe RICHe vISaGe 
30 ml
Rich face cream

745,00 € / 1 l
22,35 €

 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

FM PG06
CRÈMe SeMI-RICHe vISaGe 
30 ml
Semi-rich face cream

745,00 € / 1 l
22,35 €

 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 un 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
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FM PG03
CRÈMe RÉPaRaTRICe
eT nOURRISSanTe MaInS 
50 ml
Regenerating & nourishing hand cream

394,00 € / 1 l
19,70 €
 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 du 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

FM PG04
CRÈMe HyDRaTanTe  
eT lISSanTe MaInS 
50 ml
Moisturising & smoothing hand cream

394,00 € / 1 l
19,70 €
 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
 la peau sèche est régénérée par la présence nutritionnelle  

 du bêta-glucane d’avoine
 l’huile de ricin nourrit la plaque ongulaire en la protégeant  

 du desséchement
 formule délicate

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

FM PG02
BaUMe CORPORel  
HyDRaTanT  
300 ml
Moisturising body balm

66,67 € / 1 l
20,00 €
 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

FM PG01
BaUMe CORPORel  
anTICellUlITe 
300 ml
Anticellulite body balm

72,67 € / 1 l
21,80 €
 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 à la peau sa fermeté

 la prêle renforce et régénère les tissus affaiblis et la caféine  
 des graines de guarana stimule la micro circulation en accélérantla  
 combustion du tissu adipeux

 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
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FM PZ01
CRÈMe anTI-ÂGe  
De JOUR 
50 ml
Anti-ageing day cream

686,00 € / 1 l
34,30 €
 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 les 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

 formule de luxe créée pour les besoins d’une peau mature (+40 ans)
 destinée à l’usage quotidien

FM PZ02
CRÈMe anTI-ÂGe  
De nUIT  
50 ml
Anti-ageing night cream

686,00 € / 1 l
34,30 €
 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
 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
 formule luxueuse conçue expressément pour la peau mature (+40 ans)
 utiliser le soir après avoir nettoyé soigneusement le visage

Vous pouvez choisir le produit cosmétique qui vous convient le mieux  
en utilisant les échantillons en sachets.
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FM PZ03
CRÈMe anTI-ÂGe COnTOUR  
DeS yeUX 
20 ml
Anti-ageing eye cream

1535,00 € / 1 l
30,70 €
 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 de la peau mature (+40 ans)
 testée sous contrôle ophtalmologique
 destinée à l’usage quotidien, matin et soir

FM 13AP
vanITy-CaSe  
GOlD ReGeneSIS
Gold Regenesis cosmetic box 

9,00 €
 pratique et élégant, avec des côtés surpiqués, très mode
 en satin délicat renforcé par de la mousse avec doublure
 fermeture éclair
 diamètre : 20 cm
 hauteur : 9 cm
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BaUMe naTURel  
POUR leS lÈvReS 
15 g
Natural lip balm 

660,00 € / 1 kg
9,90 €
 la combinaison d’ingrédients naturels de la plus haute qualité  

 conçue pour un soin optimal des lèvres
 l’huile de riz nourrit intensément l’épiderme délicat des lèvres 
 l’huile d’amande douce rend les lèvres merveilleusement douces  

 et lisses
 l’huile de coco hydrate et régénère les lèvres gercées et desséchées
 à la vitamine E connue pour ses vertus anti-âge et à la cire  

 d’abeilles qui enduit délicatement les lèvres et les protège 
 de l’action nocive des facteurs extérieurs

Choisissez l’un des parfums appétissants :
 
FM PN15 cream & blackcurrant 
à l’arôme tentant de cassis mûr  
et de chantilly

FM PN05 cherry & chocolate 
arôme doux de cerises plongées  
dans le délicieux chocolat

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.

FM PN11
MOUSSe CORPORelle naTURelle   
180 ml
Natural body mousse 
cream & blackcurrant

144,17 € / 1 l
25,95 €
 à base de composants naturels : huile de coco, extrait de cassis,  

 huile de bourrache officinale, huile d’amande, beurre de karité
 l’huile de coco hydrate la peau en profondeur et aide à reconstruire  

 sa barrière naturelle hydrolipidique
 l’extrait de cassis, une source riche de vitamine C  

 et de polyphénols, nourrit intensément et fortifie la peau
 l’huile d’amande douce assure à la peau un aspect velouté, l’huile  

 de bourrache officinale la raffermit et lui redonne de l’élasticité
 le beurre de karité favorise le renouveau de l’épiderme et protège  

 de l’action nocive des facteurs extérieurs
 le parfum séduisant de cassis mûr et de chantilly caresse les sens
 élaborée pour le soin quotidien de la peau sèche et très sèche

FM PN12
GOMMaGe CORPORel naTURel
aU SUCRe naTURel 
180 ml
Natural sugar body scrub 
cream & blackcurrant

136,94 € / 1 l
24,65 €
 créé à base d’ingrédients naturels de qualité supérieure
 contient des cristaux de sucre qui éliminent efficacement  

 les peaux mortes
 les morceaux de cassis séché massent agréablement le corps  

 en stimulant la microcirculation 
 le beurre de karité assure l’hydratation adéquate de la peau  

 et apaise les irritations
 l’huile de coco accélère la régénération de l’épiderme et lui apporte  

 un niveau optimal d’hydratation
 l’huile d’amande douce lisse la peau et lui donne un toucher  

 soyeux
 le parfum de cassis mûr et de chantilly rend le soin très agréable
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FM PN13
SavOn naTURel 
140 g
Natural soap 
cream & blackcurrant

91,79 € / 1 kg
12,85 €
 fabriqué à la main avec des ingrédients naturels de qualité  

 supérieure
 à l’aspect appétissant de gâteau au cassis et à la chantilly
 sa base organique est composée à 98 % de composants naturels,  

 dont 60 % proviennent de l’agriculture biologique
 la glycérine hydratante d’origine végétale assure à la peau  

 élasticité et la protège de déshydratation
 extrait d’aloès à l’action anti-inflammatoire apaise
 enchante par son arôme de cassis mûr et de chantilly

FM PN14
BeURRe CHaUD naTURel
De BeaUTÉ CORPORel 
65 g
Natural warm body butter 
cream & blackcurrant

460,77 € / 1 kg
29,95 €
 sous forme de bougie dont la flamme change le beurre en huile  

 de massage tiède et aromatique
 préparé avec des ingrédients naturels de la plus haute qualité  

 tels huile d’amande douce, beurre de karité et huile de coco  
 à l’action lissante et hydratante

 extrait de cassis nourrit intensément la peau et apaise  
 les irritations

 la cire d’abeille embellit la peau, la protège de la déshydratation  
 et lui donne la douceur de velours et de l’élasticité

 au parfum appétissant de cassis mûr et chantilly  

FM PN01
MOUSSe CORPORelle naTURelle   
180 ml
Natural body mousse 
cherry & chocolate

144,17 € / 1 l
25,95 €
 aux composants nourrissants naturels, elle 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 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

 son 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

FM PN02
GOMMaGe CORPORel  
aU SUCRe naTURel 
180 ml
Natural sugar body scrub 
cherry & chocolate

136,94 € / 1 l
24,65 €
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FM PN03
SavOn naTURel 
140 g
Natural soap 
cherry & chocolate

91,79 € / 1 kg
12,85 €
 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

FM PN04
BeURRe CHaUD naTURel 
De BeaUTÉ CORPORel 
65 g
Natural warm body butter 
cherry & chocolate

460,77 € / 1 kg
29,95 €
 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

FM PL03
CRÈMe vISaGe eFFeT 
MaTIFIanT  
30 ml
Mattifying effect face cream

428,33 € / 1 l
12,85 €
 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
 rapide d’absorption

 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

FM PL04
BeURRe CHaUD naTURel
De BeaUTÉ CORPORel
65 g
Natural warm body butter

460,77 € / 1 kg
29,95 €

COLLECTION BODY SIGN / SKIN LAB
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FM PL02
CRÈMe naTURelle POUR le CORPS  
130 g
Natural body cream

178,08 € / 1 kg
23,15 €
 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.

COLLECTION SKIN LAB

FM PL01
SavOn naTURel  
100 g
Natural soap bar

129,00 €/1 kg
9,15 €
 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

 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

 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
 idéal pour l’usage quotidien

FM PL05 
Gel DOUCHe  
naTURel 
200 ml
Natural body wash

55,50 €/1 l
11,10 €
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 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

FM PB1G verveine

FM PB2G pêche

FM PB3G fleur de cerisier

FM PB4G vanille

FM PB5G patchouli

Gel DOUCHe  
250 ml
Shower gel

33,80 € / 1 l
8,45 €

COMPLÉTEZ LA COLLECTION 
DE VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ !
NOUS CONSEILLONS AUX DAMES : 
la vanille douce et exotique I la subtile fleur  
de cerisier I la pêche  juteuse I la verveine tonique

NOUS CONSEILLONS AUX MESSIEURS : 
le patchouli rafraîchissant 

Notre COLLECTION  
la plus récompensée !

BeURRe De BeaUTÉ CORPORel 
250 ml
Body butter

62,00 € / 1 l
15,50 €
 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

FM PB1C  verveine

FM PB2C  pêche

FM PB3C  fleur de cerisier

FM PB4C  vanille

FM PB5C  patchouli

COLLECTION SPA SENSES



77
Les produits FM Group  
sont des produits originaux FM group World76

 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  

 du vieillissement

FM PB1P verveine

FM PB2P pêche

FM PB3P fleur de cerisier

FM PB4P vanille

FM PB5P patchouli

PeelInG aU Sel POUR le CORPS  
250 ml
Salt body scrub

56,80 € / 1 l
14,20 €

COLLECTION SPA SENSES

 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

FM PB1S verveine

FM PB2S pêche

FM PB3S fleur de cerisier

FM PB4S vanille

FM PB5S patchouli

Sel De BaIn 
600 g
Bath salt

14,08 € / 1 kg
8,45 €

 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

FM PB1B verveine

FM PB2B pêche

FM PB3B fleur de cerisier

FM PB4B vanille

FM PB5B patchouli

BOUGIe PaRFUMÉe   
430 g
Scented candle

41,63 € / 1 kg
17,90 €
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lOTIOn aPRÈS-RaSaGe 
100 ml
After shave

129,00 € / 1 l
12,90 €
 contient de l’allantoïne qui régénère et apaise parfaitement  

 la peau après rasage et atténue les irritations
 le complément de menthol apporte un sentiment agréable  

 de fraicheur 
 parfumée, dans une large gamme de fragrances  

 qui se marient avec les eaux parfumées
senteurs disponibles FM : 
A52, A56, A64, A110, A134, A169

N O U V E A U  D E S I G N  !

COMMENCEZ LA JOURNÉE 
AVEC UN SENTIMENT

INOUBLIABLE DE DOUCEUR 
ET DE FRAÎCHEUR.

PRÊT POUR DE  
NOUVEAUX DÉFIS ? 

LE MONDE 
VOUS  

APPARTIENT !

 contribue à un rasage parfait
 adoucit efficacement la barbe
 les huiles de paraffine protègent la peau et préviennent  

 son dessèchement excessif
 l’extrait de feuilles d’aloès hydrate et régénère
 l’allantoïne apaise les irritations et accélère la cicatrisation  

 des petites coupures
senteurs disponibles FM : 
S52

MOUSSe À RaSeR  
250 ml
Shaving foam

51,60 € / 1 l
12,90 €

COLLECTION RAFRAÎCHISSANTE

N O U V E A U  D E S I G N  !

 aux ingrédients apaisant et hydratant la peau du visage irritée  
 par le rasage

 le jus d’aloès atténue les rougeurs et apporte un sentiment  
 de fraîcheur délicate

 l’huile de macadamia, riche en acides oméga 6,7 et 9 hydrate  
 en profondeur la peau du visage et la rend douce et lisse

 le panthénol régénère efficacement la peau en reconstruisant  
 sa barrière protectrice

 l’allantoïne élimine les sensations de tiraillements et la glycérine  
 renforce le taux d’hydratation de la peau

 pénètre facilement en assurant le confort toute la journée
 destiné à tous les types de peau

NOUVEAUTÉ !
senteurs disponibles FM : 
L52, L134, L199

BaUMe aPRÈS-RaSaGe 
50 ml
After shave balm

258,00 € / 1 l
12,90 €
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FM PE02
PaSTIlleS eFFeRveSCenTeS 
POUR le BaIn 
3 x 40 g
Fizzing bath tablets

65,83 € / 1 kg
7,90 €
 conçues pour assurer aux enfants un bain joyeux et plein  

 de couleur et de bulles pétillantes
 contiennent de l’huile nourrissante de pépins de raisin qui hydrate  

 et nourrit la peau délicate des enfants
 l’huile d’avocat apaise les irritations et régénère en protégeant  

 la peau de la déshydratation
 à base de colorants alimentaires sans danger pour la peau délicate  

 des enfants 
 aux notes joyeuses de mangue, grenade et cassis
 chacune de trois pastilles teinte l’eau avec une couleur fantastique :  

 bleu, rose ou jaune et ne tache ni la peau ni la baignoire
 composition parfumée hypoallergénique 
 convient aux enfants de plus de 3 ans

FM PE01
SHaMPOOInG - Gel DOUCHe 
POUR enFanTS 
200 ml
Shampoo & body wash 2 in 1

46,50 € / 1 l
9,30 €
 allie les qualités d’un shampooing pour enfants et d’un gel douche  

 de soin pour le lavage du corps
 élaboré pour répondre aux besoins des plus petits amateurs  

 d’aventures aquatiques
 ne pique pas les yeux
 facilite le démêlage et rend les cheveux doux, brillants et pleins  

 de volume
 riche en provitamine B5 qui régénère et apaise les irritations 
 à l’extrait de calendula qui hydrate parfaitement la peau  

 de l’enfant
 hypoallergénique
 au parfum de fruits tropicaux
 convient aux enfants de plus de 3 ans

FM PE03
MOUSSe lavanTe POUR le CORPS  
200 ml
Body wash foam

42,50 € / 1 l
8,50 €
 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
 hypoallergénique
 pour les enfants de plus de 3 ans

 facilite le démêlage des mèches rebelles et rend les cheveux doux,  
 brillants et pleins de volume

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

 et apaisantes
 l’extrait de souci officinal à l’action anti inflammatoire hydrate  

 et prend soin des cheveux et du cuir chevelu
 au parfum de melon juteux
 facile à appliquer
 convient aux enfants de plus de 3 ans

FM PE04
SPRay DÉMÊlanT BRIllanCe
POUR CHeveUX 
200 ml
Hair shine detangling spray

42,50 € / 1 l
8,50 €

COLLECTION ENFANTS AQUA MAGIC
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FM PC04
SHaMPOOInG CHeveUX  
SeCS eT aBÎMÉS 
200 ml
Dry and damaged hair shampoo

43,00 € / 1 l
8,60 €

 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

 destiné aux cheveux secs, cassant,  
 abîmés par les colorations, le séchage  
 et le lissage

 laisse un délicat parfum fleuri  
 sur les cheveux

FM PC07
SOIn DeS CHeveUX  
SeCS eT aBÎMÉS 
150 ml
Dry and damaged hair conditioner

52,67 € / 1 l
7,90 €

 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 PC01
SHaMPOOInG  
POUR HOMMe 
200 ml
Men’s shampoo

39,50 € / 1 l
7,90 €

 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

 destiné aux soins complexes des cheveux  
 et du cuir chevelu des hommes

 usage quotidien
 laisse sur les cheveux un agréable  

 parfum de cèdre et d’épices

83

FM PC05
SHaMPOOInG CHeveUX FInS 
eT SanS vOlUMe 
200 ml
Fine and flat hair shampoo

43,00 € / 1 l
8,60 €

 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

FM PC02
SHaMPOOInG  
anTIPellICUlaIRe 
200 ml
Anti-dandruff shampoo

46,50 € / 1 l
9,30 €

 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 PC08
SOIn DeS CHeveUX FInS  
eT SanS vOlUMe 
150 ml
Fine and flat hair conditioner

52,67 € / 1 l
7,90 €

 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

COLLECTION HAIR CARE
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N O U V E L L E  F O R M U L E  !

FM PP04
anTIPeRSPIRanT PIeDS 
150 ml
Antiperspirant foot spray

74,33 € / 1 l
11,15 €
 formule à base d’ingrédients actifs   

 sélectionnés pour un confort quotidien  
 des pieds

 contient de l’extrait de marronnier  
 qui imperméabilise les vaisseaux   
 sanguins et démontre une action   
 apaisante

 connu pour ses propriétés  
 antibactériennes, l’extrait de sauge  
 diminue la transpiration des pieds  
 en assurant le sentiment de fraîcheur

 le supplément d’argent agit  
 particulièrement efficacement contre 
  la formation d’odeurs désagréables

 destiné à l’usage quotidien

NOUVEAUTÉ !

N O U V E L L E  F O R M U L E  !

FM PP02
CRÈMe D’HyDRaTaTIOn  
PROFOnDe PIeDS 
75 ml
Deep moisturising foot cream

142,00 € / 1 l
10,65 €
 hydrate intensément la peau rêche  

 et sèche des pieds
 l’huile de noix de macadamia, grâce aux  

 acides oméga 3 et 6 et les vitamines, nourrit  
 parfaitement, régénère et lisse l’épiderme

 l’huile de germes de blé donne  
 à la peau un aspect sain, la renforce  
 et l’enduit délicatement

 la glycérine et l’urée lient l’eau dans  
 les couches profondes de l’épiderme  
 en la rendant douce et souple

 la provitamine B5  adoucit les irritations  
 et diminue les rugosités

 la vitamine E contenue dans les huiles   
 végétales naturelles retient la jeunesse  
 de la peau pour plus longtemps

 au parfum agréable de thé et de citron

NOUVEAUTÉ !

FM PP03
Gel RelaXanT  
eT RaFRaÎCHISSanT PIeDS
75 ml
Soothing & refreshing foot gel

142,00 € / 1 l
10,65 €
 apporte un soulagement aux pieds   

 fatigués
 contient de l’extrait d’arnica qui renforce  

 les vaisseaux sanguins et améliore  
 la circulation, en décongestionnant  
 et en apportant un sentiment de légèreté

 au complexe naturel de plantes :  
 le saule blanc et le manuka à l’action  
 anti-inflammatoire et antibactérienne  
 qui limitent la transpiration

 l’extrait de camomille apaise et prévient  
 la formation des irritations 

 le menthol rafraichit agréablement
 la glycérine hydratante donne  

 à la peau une douceur agréable

NOUVEAUTÉ !

FM PP01
CRÈMe GOMMaGe PIeDS
75 ml
Scrub foot cream

132,67 € / 1 l
9,95 €
 à base de noyaux d’olives et de particules  

 de pierre ponce naturelle qui élimine  
 efficacement les cellules mortes  
 de l’épiderme

 contient de l’huile de tournesol, riche  
 en acides oméga 6 et la vitamine E qui  
 nourrit, protégé et apaise la peau des pieds

 l’extrait de concombre rend la peau douce  
 et lisse

 la provitamine B5 stimule le renouveau  
 cellulaire en lui redonnant un aspect sain

 l’extrait de camomille présente une action  
 anti-inflammatoire qui atténue  
 les irritations

 la glycérine prévient la formation  
 des rugosités et des crevasses, régénère  
 et aide au maintient du niveau optimal  
 d’hydratation durablement

 au parfum de fruits exotiques : mangue  
 et litchi

NOUVEAUTÉ !

COLLECTION FOOT CARE
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FM 01 p. 35 type : Énigmatiques
FM 03 p. 35 type : Audacieuses
FM 05 p. 35 type : Sensuelles
FM 06 p. 34 type : Fraîches
FM 07 p. 34 type : Pour femmes d’affaires
FM 09 p. 35 type : Énigmatiques
FM 10 p. 34 type : Provocatrices
FM 12 p. 35 type : Sensuelles
FM 14 p. 34 type : Extravagantes
FM 16 p. 34 type : Sucrées
FM 17 p. 35 type : Sexy
FM 18 p. 34 type : Provocatrices
FM 20 p. 34 type : Sucrées
FM 21 p. 34 type : Intemporelles
FM 23 p. 34 type : Romantiques
FM 24 p. 34 type : Extravagantes
FM 25 p. 34 type : Charmantes
FM 26 p. 34 type : Sucrées
FM 29 p. 35 type : Audacieuses
FM 32 p. 34 type : Extravagantes
FM 33 p. 34 type : Fraîches
FM 34 p. 35 type : Chics
FM 80 p. 34 type : Sucrées
FM 81 p. 34 type : Délicates
FM 97 p. 35 type : Audacieuses
FM 98 p. 34 type : Pour femmes d’affaires
FM 101 p. 35 type : Énigmatiques
FM 125 p. 35 type : Audacieuses
FM 132 p. 34 type : Intemporelles
FM 141 p. 21 type : Romantiques
FM 142 p. 21 type : Provocatrices
FM 146 p. 21 type : Sucrées
FM 147 p. 21 type : Pour femmes d’affaires

FM 149 p. 21 type : Sensuelles
FM 162 p. 6 type : Intemporelles
FM 173 p. 35 type : Énigmatiques
FM 174 p. 34 type : Romantiques
FM 177 p. 35 type : Sensuelles
FM 180 p. 35 type : Énigmatiques
FM 181 p. 34 type : Romantiques
FM 183  p. 35 type : Sexy
FM 185 p. 35 type : Sensuelles
FM 192 p. 6 type : Extravagantes
FM 232 p. 37 type : Pour femmes d’affaires
FM 237 p. 37 type : Audacieuses
FM 239 p. 37 type : Charmantes
FM 257 p. 35 type : Chics
FM 263 p. 34 type : Sucrées
FM 271 p. 34 type : Pour femmes d’affaires
FM 272 p. 34 type : Sportives
FM 281 p. 18 type : Sucrées
FM 283 p. 19 type : Sucrées
FM 286 p. 22 type : Sexy
FM 287 p. 19 type : Énigmatiques
FM 291 p. 20 type : Charmantes
FM 292 p. 12 type : Fraîches
FM 293 p. 19 type : Romantiques
FM 296 p. 16 type : Chics
FM 297 p. 8 type : Sexy
FM 298 p. 20 type : Fraîches
FM 303 p. 13 type : Énigmatiques
FM 304 p. 13 type : Pour femmes d’affaires
FM 306 p. 11 type : Audacieuses
FM 313 p. 8 type : Chics
FM 317 p. 12 type : Sensuelles
FM 318 p. 16 type : Sexy

FM 319 p. 11 type : Provocatrices
FM 320 p. 15 type : Romantiques
FM 321 p. 15 type : Pour femmes d’affaires
FM 322 p. 17 type : Intemporelles
FM 323 p. 17 type : Romantiques
FM 351 p. 7 type : Sensuelles
FM 352 p. 22 type : Provocatrices
FM 353 p. 14 type : Sucrées
FM 354 p. 10 type : Délicates
FM 355 p. 14 type : Sensuelles
FM 356 p. 18 type : Sexy
FM 357 p. 10 type : Énigmatiques
FM 358 p. 9 type : Intemporelles
FM 359 p. 16 type : Extravagantes
FM 360 p. 9 type : Charmantes
FM 361 p. 7 type : Fraîches
FM 362 p. 6 type : Sensuelles
FM 363 p. 5 type : Énigmatiques
FM 364 p. 5 type : Extravagantes
FM 400 p. 35 type : Chics
FM 401 p. 34 type : Romantiques
FM 402 p. 35 type : Sexy
FM 403 p. 34 type : Extravagantes
FM 404 p. 35 type : Chics
FM 405 p. 34 type : Sucrées
FM 406 p. 34 type : Intemporelles
FM 407 p. 35 type : Chics
FM 408 p. 34 type : Romantiques
FM 409 p. 35 type : Sensuelles
FM 410 p. 35 type : Sensuelles
FM 411 p. 31 type : Charmantes
FM 600 p. 44 type : Jeunes

FM 43 p. 39 type : Sportives
FM 45 p. 39 type : Audacieuses
FM 52 p. 39 type : Audacieuses
FM 54 p. 39 type : Pour hommes d’affaires
FM 55 p. 39 type : Pour hommes d’affaires
FM 56 p. 39 type : Affirmées
FM 57 p. 39 type : Élégantes
FM 62 p. 39 type : Sportives
FM 63 p. 39 type : Audacieuses
FM 64 p. 39 type : Élégantes
FM 68 p. 39 type : Pour hommes d’affaires
FM 93 p. 39 type : Légères
FM 110 p. 39 type : Libérées
FM 134 p. 39 type : Légères
FM 135 p. 39 type : Légères
FM 151 p. 26 type : Pour hommes d’affaires
FM 152 p. 26 type : Élégantes
FM 160 p. 26 type : Légères

FM 169 p. 26 type : Légères
FM 189 p. 39 type : Affirmées
FM 195 p. 31 type : Élégantes
FM 198 p. 23 type : Affirmées
FM 199 p. 29 type : Élégantes
FM 207 p. 39 type : Pour hommes d’affaires
FM 208 p. 39 type : Élégantes
FM 210 p. 39 type : Audacieuses
FM 224 p. 39 type : Audacieuses
FM 225 p. 39 type : Sportives
FM 226 p. 39 type : Affirmées
FM 300 p. 23 type : Sportives
FM 301 p. 29 type : Affirmées
FM 302 p. 28 type : Pour hommes d’affaires
FM 325 p. 28 type : Libérées
FM 326  p. 27 type : Audacieuses
FM 327 p. 30 type : Affirmées
FM 328 p. 27 type : Élégantes

FM 329 p. 30 type : Libérées
FM 330 p. 24 type : Légères
FM 331 p. 25 type : Libérées
FM 332 p. 25 type : Sportives
FM 333 p. 24 type : Libérées
FM 334 p. 31 type : Légères
FM 335 p. 4  type : Pour hommes d’affaires
FM 450 p. 39 type : Libérées
FM 451 p. 39 type : Sportives
FM 452 p. 39  type : Sportives
FM 453 p. 39  type : Affirmées
FM 454 p. 39 type : Libérées
FM 455 p. 39 type : Élégantes 
FM 456 p. 39 type : Affirmées
FM 457 p. 38 type : Sportives
FM 601 p. 45 type : Jeunes

F r a g r a n c e s  f é m i n i n e s

F r a g r a n c e s  m a s c u l i n e s

T A B L E A U  D E S  F R A G R A N C E S

DERNIÈRE CHANCE !
ÉGALEMENT DISPONIBLES À LA VENTE : 

GEL RELAXANT ET prix : 8,60 €  FM PD03
RAFRAÎCHISSANT PIEDS

CRÈME GOMMAGE PIEDS    prix : 8,60 €  FM PD01

PRODUITS POUR LE SOINS DES PIEDS DANS 
LEUR FORMULE PRÉCÉDENTE ET AU DESIGN 
ANCIEN

PROFITEZ DE L’OCCASION !

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.

p r o d u i t s  p o u r  h o m m e

 très intense      intensee      délicat
*seulement jusqu’à épuisement des stocks 

p r o d u i t s  p o u r  f e m m e

familles des fragrances fragrances phéromone Collection Hot gel douche baume  
corporel

déodorant bille 
anti-transpirant

parfum pour 
cheveux

crème mains 
et ongles

FLORALES

fruitées

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

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

FM | 25, 408, 600 25 25 25

orientales

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

FM | 97, 183, 306, 317, 352, 353, 401, 409 97 97 97 97 97

FM | 146, 232, 239, 297, 318, 354, 355             146 146* 146

aquatiques FM | 7, 141, 174, 361, 403, 410, 411  

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

aldéhydes FM | 21 21 21 21

agrumes FM | 283, 298, 360  

boisées FM | 3, 320, 351, 406, 407  

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, 402, 404 101 9 101 101 101

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

boisées FM | 26, 142, 162, 293, 359, 363, 364  

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

ambrées FM | 32  32

BOISÉES

florales FM | 185, 287, 313, 405

fruitées FM | 319, 358

CHYPRÉES

fruitées FM |  5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5, 34 5 5

boisées FM | 18, 357 18 18 18

orientales FM | 356

familles des fragrances fragrances phéromone Collection Hot gel douche baume 
corporel

déodorant bille 
anti-transpirant crème 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, 302, 328 52 52 52 52 52 52 52 52 52

fruitées FM | 325

épicées FM | 199, 224, 454 199 199 199 199

ambrées FM | 64 64 64 64 64 64

boisées FM | 301, 326, 335, 453, 456

BOISÉES

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

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

vétiver FM | 45, 151, 152, 329, 450

aquatiques FM | 457

FOUGÈRES    

fougère FM | 43, 135, 332 43 43 43

lavande FM | 54, 63, 68, 189, 225, 300, 601 54 300

vétiver FM | 455

AGRUMES

citron FM | 57, 62 57

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

orange FM | 93

AQUATIQUES

agrumes FM | 226

verts FM | 451

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

Le Catalogue des produits FM GROUP n° 10 est valable à partir du mois 
d’avril 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.
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P A R T E N A I R E  D ’ A F F A I R E S

| 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

Retrouvez-nous sur Facebooku : www.facebook.com/fmgroup.fr
Visitez notre site et notre boutique en ligne : www.fmgroup.fr

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE  
SUR VOTRE PORTABLE :

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 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.

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.

FRA 01

© FM GROUP WORlD
WWW.FMWORLD.COM

2014     a v R I l

France

| essayez d’autres produits FM GROUP :

•	 produits de maquillage du catalogue des produits FM GROUP MAKE UP

•	 produits d’entretien du catalogue des produits FM GROUP FOR HOME

•	 café et accessoires de barista du catalogue des produits AURILE


