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Aidez-nous à aider les autres !

LES PRIX INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS APPLICABLES 
DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER.

www.golden-tulip.com

F  O  N  D  A  T  I  O  N

p. 4-5

p. 53

p. 58

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

3LES PRODUITS FM GROUP SONT DES PRODUITS ORIGINAUX FM GROUP WORLD

LA JOIE  
de partager

Vous souvenez-vous de votre premier catalogue  
FM GROUP ? Déjà plus de 10 ans que nous partageons 

nos produits fantastiques en tenant à vous accompagner 
dans chaque sphère de votre vie, selon la vision de notre 
société. Comme nous aimons à le répéter, la clé du succès 
de la marque FM Federico Mahora ce sont les personnes 
qui nous ont fait confiance, à nous et à nos produits. Voilà 
pourquoi, en introduisant dans notre offre les nouveautés, 
nous essayons de répondre à vos attentes et par la même 
occasion, de soutenir les business plans. 

Le catalogue que vous avez entre vos mains a été conçu 
pour que vous puissiez choisir plus rapidement les meilleurs 
cosmétiques pour vous et les conseiller à vos proches et amis. 
Vous allez également trouver plus facilement les produits 
distingués par les prix ou achetés le plus souvent par nos 
clients.

Dans le premier catalogue de FM GROUP il y avait 50 parfums 
et eaux de parfums de la Collection Classique dont 19  
se trouvent encore dans notre offre. Avec ce nouveau 
catalogue, cette collection a été enrichie en quatre nouvelles 
fragrances, séduisantes par l’intensité. Leurs notes orientales 
et florales ont une fraîcheur et une énergie exceptionnelle. 
Elles sont ainsi plus fortes et enivrantes et en même temps 
elles ont en elles une légèreté moderne. Nous vous invitons  
à découvrir leur dimension.

Etant très satisfaits par le grand succès de la collection  
des cosmétiques Triumph of Orchids et β-Glucan Active, 
celles-ci ont été élargies en nouveaux produits de soin : lait, 
tonique et démaquillant pour les yeux - c’est un vrai trésor 
pour les personnes qui apprécient la multifonctionnalité. 
Dans la série luxueuse Triumph of Orchids vous trouverez une 
délicate brume pour le corps, qui sent merveilleusement bon 
et qui protège également la peau.

En vous souhaitant des achats réussis, je vous encourage  
à découvrir FM GROUP - à nouveau - avec nous ! 

Artur Trawiński 
FM GROUP World
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parfums pour FEMME

FM 412 Fraîches | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : plein d’émotion, 
énérgisant

Notes parfumées 
Note de tête : champagne, notes fruitées
Note de cœur : fleur de pêcher
Note de fond : ambre, musc blanc, notes boisées

FM 413 Sucrées | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : rempli de douceur, 
légèrement espiègle

Notes parfumées 
Note de tête : cassis, poire
Note de cœur : iris, jasmin, fleur d’oranger
Note de fond : pralinés au chocolat, patchouli, 
vanille

ESSAYEZ MAINTENANT  
UN PARFUM AU CHOIX POUR : 

19,90 €

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS  

de la Collection  
Classique ! 

MANIFESTE PARFUMÉ
Les parfums que nous vous proposons cette saison 
évoquent de façon claire des idéaux de la féminité et 
de la virilité. Lorsque nous sentons le FM 412 ou le FM 
413 nous savons instinctivement que ces fragrances 
féminines sont un hommage à la féminité. Par contre 
les eaux de parfum FM 458 et FM 459, avec leurs fortes 
notes orientales, sont la quintessence de la virilité.

Katarzyna Trawińska

eaux de parfum  
pour HOMME

FM 458 Libérées |  
...........................................................................
Caractère de la fragrance : oriental mais 
rafraîchissant

Notes parfumées 
Note de tête : menthe, coriandre
Note de cœur : poivre noir, ambre, vétiver
Note de fond : mousse de chêne, patchouli, vanille

FM 459 Affirmées |  
...........................................................................
Caractère de la fragrance : extraverti, fou

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote, pamplemousse, résine d’élémi
Note de cœur : paprika, cannelle, safran
Note de fond : notes de cuir, vétiver, tabac

Contenance : 30 ml   
Parfum concentré à 20 %  

663,33 € / 1 l

Contenance : 50 ml   
Parfum concentré à 16 %  

398,00 € / 1 l
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COLLECTION CLASSIQUENOUVEAUTÉS !



AGRUMES  
JOYEUSES ET PLEINES D’ÉNERGIE

FM 06 Fraîches | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : léger, discret

Notes parfumées 
Note de tête : citron, bergamote, menthe 
Note de cœur : orange, thé vert
Note de fond : mousse de chêne, ambre

FM 23 Romantiques |  
...........................................................................
Caractère de la fragrance : sensuel  
avec une pointe de douceur

Notes parfumées 
Note de tête : muguet, orange sanguine
Note de cœur : mandarine, jasmin, rose
Note de fond : vanille, bois de santal, musc blanc

Commandez en plus dans la même gamme : 
phéromone (P23), hot (T23), gel douche (G23),  
baume corporel (B23), déodorant bille  
anti-transpirant (R23)

FM 06,
OU LE PARFUM DU RECORD  
Le 7 juin 2014 sur les Champs de Mars à Wroclaw, 
lors de la formation internationale de FM GROUP 
un record Mondial du Guinness a été battu – celui 
du plus grand nombre de personnes vaporisant 
simultanément du parfum. Tous au même moment 
se sont parfumés avec le FM 06. Cette fragrance  
a été choisie en raison de son caractère délicat et frais 
au thé vert et aux agrumes. 

FM 33 Fraîches | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : rafraîchissant,  
joyeux

Notes parfumées 
Note de tête : mangue, citron de Sicile, pomme
Note de cœur : jasmin, bambou, rose blanche
Note de fond : cèdre, ambre

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)

LA COLLECTION CLASSIQUE
pour femme, séduit par : 

 de magnifiques parfums des créateurs  
 de drom fragrances®

 des flacons universels de 30 ml
 un parfum concentré à 20 % 

 un super prix : 
                   chaque parfum pour seulement  

19,90 €
663,33 € / 1 l

CHYPRÉES 
GRACIEUSES ET CHARMANTES

FM 05 Sensuelles |   
...........................................................................
Caractère de la fragrance : intrigant, moderne

Notes parfumées 
Note de tête : freesia, gardénia
Note de cœur : bois de santal, rose, coriandre
Note de fond : vanille, vétiver, patchouli

Commandez en plus dans la même gamme : 
hot (T05), gel douche (G05), baume corporel (B05), 
déodorant bille anti-transpirant (R05)

FM 16 Sucrées |   
...........................................................................
Caractère de la fragrance : fabuleux, fascinant

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, poire, notes vertes
Note de cœur : orchidée
Note de fond : patchouli, toffee

FM 18 Provocatrices |   
...........................................................................
Caractère de la fragrance : rayonnant, gracieux

Notes parfumées 
Note de tête : orange, fleur d’oranger 
Note de cœur : rose, jasmin, ylang-ylang
Note de fond : musc blanc, vétiver, fèves tonkas, 
vanille

Commandez en plus dans la même gamme :
phéromone (P18), hot (T18), gel douche (G18)

FM 34 Chics |   
...........................................................................
Caractère de la fragrance : libre, joyeux

Notes parfumées 
Note de tête : iris, ananas, jacinthe, poivre rose
Note de cœur : jasmin, citron
Note de fond : vanille, vétiver, musc

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G34)

FM 80 Sucrées |   
...........................................................................
Caractère de la fragrance : surprenant, appétissant

Notes parfumées 
Note de tête : sorbet fraise, cerise, ananas
Note de cœur : pop corn caramélisé, violette, rose
Note de fond : musc, ambre, patchouli

BOISÉES 
CHICS, ÉLÉGANTES

FM 185 Sensuelles | 
.....................................................
Caractère de la fragrance :  
féminin, glamour

Notes parfumées 
Note de tête : litchi, cassis, 
mandarine
Note de cœur : jasmin, rose,  
riz basmati
Note de fond : résine d’ambre, 
ambre, musc

TOPTOP
1010
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COLLECTION CLASSIQUE FEMMELA MAGIE DU CLASSIQUE



ORIENTALES 
FORTES ET INDOMPTABLES

FM 09 Énigmatiques | 
.............................................................................
Caractère de la fragrance : se gravant profondément  
en mémoire, magique

Notes parfumées 
Note de tête : violette, cardamome, fruits verts
Note de cœur : amandes, jasmin
Note de fond : vanille, musc

Commandez en plus dans la même gamme :
hot (T09)

FM 12 Sensuelles | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : hypnotique, séduisant

Notes parfumées 
Note de tête : passiflore
Note de cœur : jasmin, gardénia
Note de fond : vanille, érable, vétiver

FM 24 Extravagantes | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : exotique, fortement épicé

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, cumin, clou de girofle 
Note de cœur : mangue, héliotrope, cardamome, ylang-ylang
Note de fond : musc, vanille, ambre

FM 26 Sucrées | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : chaud et enveloppant

Notes parfumées 
Note de tête : goyave, framboise, bergamote, coco
Note de cœur : nénuphar, paprika, magnolia
Note de fond : bois de santal, vanille, café, caramel

FM 32 Extravagantes | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : fascinant, ambigü

Notes parfumées 
Note de tête : melon, coco, mandarine, barbe à papa
Note de cœur : mûre, mangue, prune, miel
Note de fond : vanille, chocolat, toffee

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G32)

FM 98 Femmes d’affaires | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : frais, subtil

Notes parfumées 
Note de tête : cassis, bergamote, citron
Note de cœur : jasmin, muguet, rose
Note de fond : bois de santal, cèdre, ambre 

Commandez en plus dans la même gamme :
phéromone (P98), hot (T98), gel douche (G98),  
crème mains et ongles (C98)

FM 101 Énigmatiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : fin, inoubliable

Notes parfumées 
Note de tête : fleur d’oranger, poire
Note de cœur : gingembre, encens
Note de fond : bois de santal, vanille, miel, musc

Commandez en plus dans la même gamme :
phéromone (P101), gel douche (G101), baume corporel 
(B101), déodorant bille anti-transpirant (R101)

FM 173 Énigmatiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : onirique, brumeux

Notes parfumées 
Note de tête : anis, réglisse 
Note de cœur : bois de jacaranda, amandes amères
Note de fond : bois de santal, musc, mousse de chêne

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 177 Sensuelles | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : éveillant les désirs, 
chaleureux

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote, feuille de laurier, poivre rose
Note de cœur : safran, fleur d’oranger
Note de fond : encens, vanille, bois de santal

FM 257 Chics | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : distingué, surprenant
Notes parfumées 
Note de tête : rose, chèvrefeuille, mandarine
Note de cœur : pâquerette, jasmin
Note de fond : musc, patchouli

FM 263 Sucrées | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : fort, vintage

Notes parfumées 
Note de tête : aldéhyde, notes fruitées, agrumes
Note de cœur : muguet, héliotrope, jasmin, tubéreuse
Note de fond : musc, bois tropical 

FM 402 Sexy | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : tentant, démesuré

Notes parfumées 
Note de tête : poivre rose, pamplemousse, mandarine
Note de cœur : café, frangipanier, pivoine
Note de fond : musc, vanille, notes boisées

FM 404 Chics | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : renversant, séduisant

Notes parfumées 
Note de tête : litchi, muguet, mandarine
Note de cœur : tubéreuse
Note de fond : bois de santal, musc

FLEURIES
BELLES ET TRÈS FÉMININES

FM 01 Énigmatiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : chaud et froid à la fois

Notes parfumées 
Note de tête : citron, thé, canneberge 
Note de cœur : jasmin, pivoine, nénuphar
Note de fond : notes boisées, patchouli

FM 03 Audacieuses | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : moderne, joyeux

Notes parfumées 
Note de tête : fleur d’oranger, bergamote, poivre 
rose, pois de senteur
Note de cœur : fleur de tiaré, orchidée, amyris
Note de fond : bois de santal, cèdre, musc, benjoin 

FM 07 Femmes d’affaires | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : équilibré, doux

Notes parfumées 
Note de tête : ananas, pivoine, pois de senteur 
Note de cœur : freesia, jasmin, lys
Note de fond : bois de santal, cèdre, musc

FM 10 Provocatrices | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : stimulant, doux

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, feuilles de lierre, fleurs de 
champaka 
Note de cœur : jasmin, orchidée africaine, rose 
Note de fond : bois d’amarante, mûres, musc 

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G10), baume corporel (B10)

FM 14 Extravagantes | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : profond, inoubliable

Notes parfumées 
Note de tête : angélique, cassis, orange
Note de cœur : orchidées, roses, notes de café
Note de fond : cèdre, vanille, musc 

FM 17 Sexy | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : stimulant, doux

Notes parfumées 
Note de tête : melon, pêche, pomme
Note de cœur : freesia, lys, mimosa, tubéreuse, jasmin
Note de fond : cèdre, ylang ylang, musc

Commandez en plus dans la même gamme :
hot (T17)

FM 20 Sucrées | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : séduisant, sensuel

Notes parfumées 
Note de tête : osmanthus, thé noir, bergamote
Note de cœur : rose, freesia, magnolia, orchidée
Note de fond : musc, patchouli

FM 21 Intemporelles | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : classique, chaud, 
enveloppant

Notes parfumées 
Note de tête : aldéhyde, ylang–ylang, fleur d’oranger
Note de cœur : rose, muguet, iris
Note de fond : civette, mousse de chêne, bois de santal

Commandez en plus dans la même gamme :
hot (T21), gel douche (G21), baume corporel (B21)

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010
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COLLECTION CLASSIQUE FEMMELA MAGIE DU CLASSIQUE



FM 25 Charmantes | 
................................................................................
Caractère de la fragrance : harmonieux, légèrement 
effronté

Notes parfumées 
Note de tête : pomme verte, accents aquatiques
Note de cœur : jasmin, freesia, iris, passiflore
Note de fond : bois de santal, cèdre, vanille 

Commandez en plus dans la même gamme :
hot (T25), gel douche (G25), déodorant bille anti-transpirant (R25)

FM 29 Audacieuses | 
................................................................................
Caractère de la fragrance : chaud, presque tropical

Notes parfumées 
Note de tête : fruit de la passion, groseille 
Note de cœur : cyclamen, pivoine
Note de fond : musc, patchouli

FM 81 Délicates | 
................................................................................
Caractère de la fragrance : excentrique mais subtil

Notes parfumées 
Note de tête : pomme verte, concombre, magnolia
Note de cœur : muguet, rose, violette 
Note de fond : bois de santal, ambre 

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)

FM 97 Audacieuses | 
...............................................................................
Caractère de la fragrance : délicieux, velouté

Notes parfumées 
Note de tête : freesia, muguet, rose
Note de cœur : lys, gardénia, palmier, narcisse
Note de fond : cassis, musc, 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 Audacieuses | 
...............................................................................
Caractère de la fragrance : turbulent, optimiste

Notes parfumées 
Note de tête : agrumes, pois vert, mandarine 
Note de cœur : pomme verte, gardénia, datura, 
Note de fond : pommier, cèdre, amandes

FM 132 Intemporelles | 
................................................................................
Caractère de la fragrance : exclusif, intense

Notes parfumées 
Note de tête : gingembre, cardamome, poivre orange 
Note de cœur : tubéreuse, coco, gardénia, pivoine
Note de fond : ambre, musc

FM 174 Romantiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : magique, étincelant
Notes parfumées 
Note de tête : freesia, litchi
Note de cœur : lys, magnolia, jasmin, gingembre, poivre
Note de fond : ambre, musc

FM 180 Énigmatiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : séduisant, changeant

Notes parfumées 
Note de tête : litchi, framboise, rose
Note de cœur : freesia, muguet, cèdre
Note de fond : vanille, ambre, vétiver 

FM 181 Romantiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : espiègle, mignon

Notes parfumées 
Note de tête : groseille, agrumes, nénuphar 
Note de cœur : muguet, sucre, calamus, rose
Note de fond : cèdre, musc

FM 183 Sexy | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : piquant, fort

Notes parfumées 
Note de tête : canneberge, poivre rose, tamarinier
Note de cœur : violette noire, cacao, rose, hellébore
Note de fond : patchouli vanille, bois de massoia  

FM 271 Femmes d’affaires | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : légèrement coquet 
mais nuancé

Notes parfumées 
Note de tête : kiwi, papaye, grenade
Note de cœur : muguet, orchidée, hibiscus
Note de fond : cèdre, ambre

FM 272 Sportives | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : frais et vivifiant

Notes parfumées 
Note de tête : feuilles de groseilles, freesia, framboises, 
mandarines
Note de cœur : iris, violettes, mimosas
Note de fond : bois de santal, vanille, musc

FM 400 Chics | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : optimiste, attrayant

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote, belladone
Note de cœur : nénuphar, hibiscus, grenade
Note de fond : musc, cèdre

FM 401 Romantiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : doux, espiègle

Notes parfumées 
Note de tête : poivre rose, groseille
Note de cœur : pétales de jasmin, rose, pivoine
Note de fond : panna cotta, patchouli, musc

FM 406 Intemporelles | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : doux, éthérique

Notes parfumées 
Note de tête : lotus, freesia, feuilles de groseille
Note de cœur : gardénia, rose, jasmin
Note de fond : bois de Cachemire, bois de santal, cèdre

FM 407 Chics | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : exotique, tropical

Notes parfumées 
Note de tête : pêche, mangue, citronnelle
Note de cœur : pivoine, litchi, feuilles vertes, hibiscus
Note de fond : cèdre, bois de santal, musc

FM 408 Romantiques | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : charmant, éthéré

Notes parfumées 
Note de tête : orange fleur d’oranger, vanille
Note de cœur : fleur de lotus, grenade, freesia, rose
Note de fond : bois de santal, bois de rose

FM 409 Sensuelles | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : comme un flirt, plein 
de fraîcheur

Notes parfumées 
Note de tête : litchi, poivre
Note de cœur : osmanthus, iris
Note de fond : musc, patchouli, ambre

FM 410 Séduisant | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : classique, séduisant 
Notes parfumées 
Note de tête : magnolia, verveine
Note de cœur : rose turque, cassis
Note de fond : vanille, cèdre

FM 411 Charmantes | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : apportant  
de la fraîcheur, insouciant

Notes parfumées 
Note de tête : citron, brise marine, jasmin
Note de cœur : muguet 
Note de fond : musc

FM 232 Femmes d’affaires | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : agréable, très féminin

Notes parfumées 
Note de tête : feuilles de violette, freesia, notes vertes
Note de cœur : jasmin, lilas, baies roses, pivoine
Note de fond : bois de santal, cèdre, musc

FM 237 Audacieuses | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : provocant, fringant

Notes parfumées 
Note de tête : fruits exotiques, cassis
Note de cœur : pivoine, jasmin, prune
Note de fond : vanille, musc, ambre

FM 239 Charmantes | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : vibrant, intense 
Notes parfumées 
Note de tête : cardamome, poivre rose, mandarine
Note de cœur : iris, campanule, thé de Ceylan
Note de fond : cèdre, vétiver, musc

15 ml EN VERSION MINI

10,00 €
666,67 € / 1 l

Parfum concentré à 20 %

LE CLASSIQUE
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FOUGÈRES  
SÉDUISANTES ET MASCULINES 

FM 43 Sportives | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : énergisant, 
attirant l’attention

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, kumquat, poivre rose
Note de cœur : coriandre, freesia, cardamome
Note de fond : notes de cuir, bois de jacaranda 

Commandez en plus dans la même gamme : 
hot (T43), gel douche (G43), déodorant bille anti- 
transpirant (R43)

FM 54 Hommes d’affaires | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : ambigü, frais

Notes parfumées 
Note de tête : menthe, bergamote, rhum
Note de cœur : cèdre, sauge, lavande
Note de fond : mousse de chêne, vétiver, velours

Commandez en plus dans la même gamme : 
phéromone (P54)

FM 63 Audacieuses | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : séduisant, provocant

Notes parfumées 
Note de tête : citron, poivre rose
Note de cœur : lavande, fleur d’oranger
Note de fond : patchouli, cèdre, ambre

LA COLLECTION CLASSIQUE  
POUR HOMME C’EST :

 des parfums intenses (jusqu’à 16 %  
      de composition parfumée)

 des flacons pratiques (50 ml)

 un prix incroyable :

19,90 €
398,00 € / 1 l

FOUGÈRES  
L’histoire de la famille Fougères remonte 
au XIX s. Parmi les parfums de cette 
famille nous trouverons fougère et 
lavande, complétées par la mousse 
de chêne, les herbes et la coumarine 
qui apportent dans la composition  
un beau parfum de foin fraîchement 
coupé. Les parfums fougères sont 
expressifs et nous font penser au sous-
-bois. Ils sont considérés comme très 
masculins et attirants.

FM 68 Hommes d’affaires | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : charismatique, stimulant

Notes parfumées 
Note de tête : citron, bergamote
Note de cœur : iris, lavande, cardamome
Note de fond : tabac, cèdre, bois de santal

FM 135 Légères | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : surprenant, intense

Notes parfumées 
Note de tête : orange amère, mandarine
Note de cœur : santoline, herbier marin
Note de fond : ambre, notes boisées

FM 189 Affirmées | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : concentré, fort

Notes parfumées 
Note de tête : étoiles d’anis, poivre rouge, pamplemousse
Note de cœur : framboise, lavande
Note de fond : héliotrope, vétiver

FM 225 Sportives | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : citadin, moderne

Notes parfumées 
Note de tête : citron, mandarine
Note de cœur : gingembre, lavande, feuilles de violette
Note de fond : ébène, bois de teck

FM 455 Élégantes | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : de soirée, fort

Notes parfumées 
Note de tête : orange amère, rhubarbe
Note de cœur : noix de muscade, poivre
Note de fond : cèdre, vétiver

AQUATIQUES 
FRAÎCHES ET INSPIRANTES

FM 226 Affirmées | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : frais, cristallin

Notes parfumées 
Note de tête : figue, citron, mandarine
Note de cœur : jacinthe, lys, muguet
Note de fond : bois de massoia

FM 451 Sportives | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : pur, énergisant

Notes parfumées 
Note de tête : notes aquatiques, romarin
Note de cœur : cardamome, séquoia
Note de fond : musc, patchouli
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CHYPRÉES
SENSUELLES, ATTIRANT 
L’ATTENTION

FM 56 Décidées | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : réchauffant  
les sens, vibrant

Notes parfumées 
Note de tête : pamplemousse, lavande,  
fleurs de muscade, chèvrefeuille
Note de cœur : framboise, héliotrope, clous de girofle 
Note de fond : cèdre, résine, genévrier

Commandez en plus dans la même gamme : 
phéromone (P56), hot (T56), gel douche (G56),déodorant 
bille anti-transpirant (R56), lotion après-rasage (A56)

FM 110 Libérées | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : un peu insolent, 
révolté

Notes parfumées 
Note de tête : lavande, bergamote, cardamome
Note de cœur : fleur d’oranger, muguet
Note de fond : musc, ambre, vanille

Commandez en plus dans la même gamme : 
phéromone (P110), gel douche (G110), déodorant bille 
anti-transpirant (R110), lotion après-rasage (A110)

FM 210 Audacieuses | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : renversant  
par sa fraîcheur, éblouissant

Notes parfumées 
Note de tête : cèdre, mandarine, feuilles du poirier
Note de cœur : basilic, menthe
Note de fond : sauge, musc, cèdre

ORIENTALES
FORTES, ÉBLOUISSANTES

FM 52 Audacieuses | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : prenant, entrainant

Notes parfumées 
Note de tête : pomme, bergamote, menthe
Note de cœur : jasmin, pélargonium, lavande
Note de fond : cannelle, clous de girofle, musc

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)

AGRUMES 
FRAÎCHES ET STIMULANTES

FM 57 Élégantes | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : ensoleillé, conquérant

Notes parfumées 
Note de tête : prune, pomme, bergamote
Note de cœur : cannelle, poivre rose
Note de fond : vanille, rhum de la Jamaïque

Commandez en plus dans la même gamme :
hot (T57)

FM 62 Sportives | 
...............................................................................
Caractère de la fragrance : énergisant, dynamique

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, menthe
Note de cœur : citron, gingembre
Note de fond : notes aquatiques, ambre vétiver

FM 93 Légères | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : moderne, vif

Notes parfumées 
Note de tête : ananas, romarin, bergamote
Note de cœur : cyclamen, lavande, jasmin, gingembre
Note de fond : mousse de chêne, lierre 

FM 134 Légères | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : rafraîchissant, renversant

Notes parfumées 
Note de tête : orange amère, citron, bergamote
Note de cœur : romarin, herbier marin, violette
Note de fond : patchouli, cèdre, ambre

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 452 Sportives | 
..............................................................................
Caractère de la fragrance : fortement rafraîchissant, 
scintillant

Notes parfumées 
Note de tête : aldéhyde, menthe, agrumes, notes 
aquatiques
Note de cœur : néroli, cèdre, poivre, cyprès
Note de fond : fèves tonkas, vanille, vétiver

FM 64 Élégantes | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : de bon goût et sensuel

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, anis, cèdre
Note de cœur : romarin, fleurs d’olivier
Note de fond : musc, gaïac, fèves tonkas

Commandez en plus dans la même gamme :
phéromone (P64), hot (T64), gel douche (G64), déodorant 
bille anti-transpirant (R64), lotion après-rasage (A64)

FM 224 Audacieuses | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : doux, séduisant

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote, pamplemousse, herbe
Note de cœur : safran, violette, jasmin, noix  
de muscade
Note de fond : sucre-canne, vanille, ambre

FM 454 Libérées | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : indépendant, surprenant

Notes parfumées 
Note de tête : notes métalliques, poivre rose, pamplemousse
Note de cœur : rhubarbe, ananas, cèdre
Note de fond : ambre, fèves tonka

BOISÉES 
ÉLÉGANTES ET EN VOGUE 

FM 45 Audacieuses | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : séduisant, moderne

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, orange 
Note de cœur : poivre rouge, fleur de caféier
Note de fond : labdanum, vétiver, patchouli,  
fèves tonkas

FM 55 Hommes d’affaires | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : léger et élégant à la fois

Notes parfumées 
Note de tête : coriandre, pomme
Note de cœur : encens, poivre de Sichuan
Note de fond : vanille, notes boisées

FM 207 Hommes d’affaires | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : noble, prenant

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, pomme
Note de cœur : bois de santal, noix de muscade
Note de fond : patchouli, bois de rose, palissandre

TOPTOP
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FM 208 Élégantes | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance :  
ultramoderne, plein d’élégance

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, bergamote, néroli
Note de cœur : poivre rose, fleur de tabac, café
Note de fond : patchouli, vétiver

FM 450 Libérées | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : complexe, expressif

Notes parfumées 
Note de tête : citron vert, bergamote, poire givrée
Note de cœur : cardamome, poivre rose, coriandre
Note de fond : cèdre, bois de santal, patchouli

FM 457 Sportives | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : frais, minimaliste

Notes parfumées 
Note de tête : pamplemousse, mandarine, notes aquatiques
Note de cœur : jasmin, feuille de laurier
Note de fond : ambre, patchouli, mousse de chêne
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LA COLLECTION DE LUXE 
enchante par ses :

 parfums sensuels des créateurs  
 de drom fragrances®

 beaux flacons
 prix accessibles

FM 363 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : hypnotique, exotique

Notes parfumées 
Note de tête : safran, cypriol, labdanum
Note de cœur : bois d’Agar, rose turque, rose bulgare
Note de fond : bois d’Agar, bois de gaïac, patchouli

FM 364 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : courageux, intrigant

Notes parfumées 
Note de tête : fleur d’oranger, cardamome
Note de cœur : bois d’Agar, rose, cuir
Note de fond : safran, vanille, notes boisées
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FM 320 | 
......................................................................................
Caractère de la fragrance : romantique, un peu énigmatique

Notes parfumées 
Note de tête : mûre, canneberge
Note de cœur : violette, rose de Damas, pivoine
Note de fond : patchouli, bois de santal

FM 321 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : subtil, attrayant

Notes parfumées 
Note de tête : nectarine, poire, pêche
Note de cœur : jasmin, rose
Note de fond : musc, cèdre

CHAQUE PARFUM  
POUR : 

34,90 €
349,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %
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FM 162 | 
...................................................................................
Caractère de la fragrance : classique, légèrement sucré

Notes parfumées 
Note de tête : miel de fleurs
Note de cœur : rose, vanille
Note de fond : musc, patchouli

FM 192 | 
...................................................................................
Caractère de la fragrance : renversant, sucré

Notes parfumées 
Note de tête : poire, fleur d’oranger
Note de cœur : fleur de Tiaré, lys
Note de fond : miel, patchouli

SOYEZ  

exceptionnels

CHAQUE PARFUM  
POUR SEULEMENT : 

29,90 €
598,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

FM 362 | 
.................................................................................
Caractère de la fragrance : renversant, séduisant

Notes parfumées 
Note de tête : feuilles de cassis
Note de cœur : rose, freesia
Note de fond : patchouli, vanille, ambroxsan, notes boisées

FM 351 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : multidimensionnel, 
sensuel

Notes parfumées 
Note de tête : pêche, freesia, absinthe verte
Note de cœur : rose, iris
Note de fond : bois de santal, musc, ambre

FM 361 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : optimiste, rayonnant

Notes parfumées 
Note de tête : notes aquatiques, pamplemousse, citron
Note de cœur : gardénia, pois de senteur, fleurs 
blanches, notes vertes
Note de fond : musc, notes boisées

FM 358 | 
........................................................................... 
Caractère de la fragrance : ultra féminin,  
ravissant

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

TOPTOP
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RESTEZ
inoubliables 

FM 287 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : tentant, énigmatique

Notes parfumées 
Note de tête : gardénia, notes vertes
Note de cœur : jasmin, amandes
Note de fond : réglisse de Chine, ambre, musc, vanille

FM 292 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : exotique, frais 

Notes parfumées 
Note de tête : litchi, prune, fraise, poire
Note de cœur : violette, jasmin
Note de fond : ambre, vanille, bois de teck

FM 317 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : attirant, sensuel

Notes parfumées 
Note de tête : poivre rose, baies rouges
Note de cœur : framboise, pêche, violette, lilas
Note de fond : ambre, patchouli

CHAQUE PARFUM  
POUR SEULEMENT :

29,90 €
598,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

FM 298 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : plein d’énergie, frais

Notes parfumées 
Note de tête : agrumes, pivoine
Note de cœur : rose, osmanthus
Note de fond : patchouli, bois de santal 

FM 293 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : riche, chaleureux

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, lierre
Note de cœur : jasmin, fleur de tiaré
Note de fond : cèdre, vanille

FM 291 | 
......................................................
Caractère de la fragrance : charmant, juteux

Notes parfumées 
Note de tête : framboise, litchi
Note de cœur : freesia, rose
Note de fond : patchouli, vanille 
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LAISSEZ-VOUS 

SÉDUIRE 

FM 141 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : cristallin, romantique

Notes parfumées 
Note de tête : yuzu, grenade, accords de glace
Note de cœur : lotus, magnolia, pivoine
Note de fond : ambre, musc, ébène

FM 142 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : provocant, addictif

Notes parfumées 
Note de tête : mûres, feuilles de mandarine
Note de cœur : rose, tubéreuse, fleur d’oranger
Note de fond : bois de santal, fèves tonka, vanille

FM 146 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : débordant  
de douceur, énigmatique

Notes parfumées 
Note de tête : freesia, pomme, poivre de la Jamaïque
Note de cœur : violette, hibiscus, rose, lilas
Note de fond : labdanum, bois de santal, cèdre, 
velours

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G146), déodorant bille anti-transpirant (R146)

FM 147 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : élégant, séduisant

Notes parfumées 
Note de tête : litchi, mandarine, pêche 
Note de cœur : prune, muguet, lys
Note de fond : vanille, ambre, musc

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G147), déodorant bille anti-transpirant (R147), 
spray pour cheveux (H147)

FM 149 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : joyeux et sensuel

Notes parfumées 
Note de tête : thé blanc, riz basmati
Note de cœur : fleur de cerisier, frangipanier, 
héliotrope
Note de fond : musc, bois de Tanaka, encens, vanille

CHAQUE PARFUM  
POUR SEULEMENT :

29,90 €
598,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

FM 283 | 
.....................................................
Caractère de la fragrance : 
provocant, sucré

Notes parfumées 
Note de tête : nectarine, cassis, pêche
Note de cœur : fleur d’oranger, 
orchidée sauvage
Note de fond : musc, ambre

CE PARFUM  
POUR SEULEMENT : 

31,90 €
319,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml 
Parfum concentré à 16 %
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FM 357 | 
.....................................................................................
Caractère de la fragrance : essentiel, fortement poudré

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, poivre rose
Note de cœur : rose, mimosa, iris, patchouli
Note de fond : vanille, bois de santal et fève tonka

FM 354 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : calme, reposant

Notes parfumées 
Note de tête : rose, cyclamen, fleur de coton
Note de cœur : linge frais
Note de fond : iris, musc

DÉCOUVREZ-VOUS  

À NOUVEAU

CHOISISSEZ  
VOTRE PARFUM 
et payez seulement 

34,90 €
Contenance : 50 ml   

Parfum concentré à 20 %  
698,00 € / 1 l

Contenance : 50 ml   
Parfum concentré à 20 %  

698,00 € / 1 l

FM 360 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : délicat, charmant

Notes parfumées 
Note de tête : citron vert, fleur de pamplemousse
Note de cœur : freesia, chèvrefeuille, muguet, 
fleurs blanches
Note de fond : ambre, bouleau

Contenance : 30 ml   
Parfum concentré à 20 %  

997,67 € / 1 l

Contenance : 50 ml   
Parfum concentré à 20 %  

698,00 € / 1 l

Contenance : 50 ml   
Parfum concentré à 20 %  

698,00 € / 1 l

1

2

1 2

3

5

3

FM 306 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : séduisant, piquant

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

4

4

5

FM 319 | 
.........................................................
Caractère de la fragrance : audacieux, 
ambigü

Notes parfumées 
Note de tête : agrumes, notes vertes
Note de cœur : figues, caviar
Note de fond : bois de figuier, musc

29,90 €
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FM 304 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : stylé, avec une note 
de fraîcheur

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, kumquat
Note de cœur : fleurs de freesia, iris, passiflore
Note de fond : bois de santal

FM 303 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : secret et tentant

Notes parfumées 
Note de tête : cassis, poire
Note de cœur : cyclamen, pivoine royale
Note de fond : fleur de coton, bois noble

37,90 €
758,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

La pompe poire de boudoir
Le flacon exclusif est décoré d’une 
pompe poire. Elle a deux fonctions : si 
vous voulez utiliser du parfum il faut 
la placer en position « ON » lorsque 
vous voulez protéger votre parfum, par 
exemple lors du voyage, employez la 
fonction « OFF ».

AUTORISEZ-VOUS 
PLUS 

FM 313 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : chic, renversant

Notes parfumées 
Note de tête : citron, framboise
Note de cœur : fleur d’oranger, jasmin
Note de fond : patchouli, miel blanc

FM 297 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : sexy, plein  
de passion

Notes parfumées 
Note de tête : pommes fraîches sucrées
Note de cœur : fleur d’oranger, roses blanches
Note de fond : bois de santal, crème brûlée, 
vanille

39,90 €
798,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %
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FM 359 |  
......................................................
Caractère de la fragrance :  
magnétique, intense

Notes parfumées 
Note de tête : jasmin, héliotrope
Note de cœur : racine d’iris, bois  
de Cachemire
Note de fond : ambre, vanille

34,90 €
698,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

ENFLAMMEZ
L’IMAGINATION

FM 296 |  
...............................................................
Caractère de la fragrance : sublimé, 
classique

Notes parfumées 
Note de tête : opuntia, mandarine verte, poire, 
bergamote
Note de cœur : lys, jasmin, cardamome, narcisse
Note de fond : bois d’olivier, bois de santal, cèdre

FM 318 | 
.........................................................
Caractère de la fragrance : léger, 
énergisant

Notes parfumées 
Note de tête : menthe, citron
Note de cœur : poivre rouge, pivoine, 
jasmin
Note de fond : cèdre, labdanum, sucre

 3

2

1

1 2  3

FM 323 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : doux, féminin

Notes parfumées 
Note de tête : pomme, pastèque, litchi
Note de cœur : magnolia, rose
Note de fond : musc blanc, cèdre 

FM 322 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : serein, sensuel

Notes parfumées 
Note de tête : coing, pamplemousse
Note de cœur : jasmin, jacinthe
Note de fond : musc blanc, cèdre 

5

4

4

5

34,90 €
349,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %
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25,90 €
863,33 € / 1 l

PARFUM 30 ml
Parfum concentré à 20 %

OUVREZ-VOUS AUX   
SENSATIONS
NOUVELLES2

FM 353 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : enivrant de 
douceur, appétissant

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote
Note de cœur : fleur d’oranger, jasmin, rose 
bulgare
Note de fond : vanille, sucre caramélisé

1

FM 355 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : sensuel,  
attirant

Notes parfumées 
Note de tête : notes d’agrumes
Note de cœur : thé au jasmin, lys
Note de fond : cèdre, bois de santal, vanille

2

3

FM 356 |  
...............................................................
Caractère de la fragrance : exotique, sexy

Notes parfumées 
Note de tête : violette, frangipanier
Note de cœur : jasmin, osmanthus
Note de fond : patchouli, musc 

3

1

34,90 €
698,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

FM 286 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : sexy, raffiné

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote
Note de cœur : rose, patchouli
Note de fond : ambre, orange 

5

4

4

5

29,90 €
598,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

FM 352 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : velouté, 
entraînant

Notes parfumées 
Note de tête : fleur d’oranger
Note de cœur : jasmin
Note de fond : patchouli, miel 

6 FM 281 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : vibrant, chaud

Notes parfumées 
Note de tête : cassis
Note de cœur : jasmin, rose
Note de fond : musc, fraise 

6
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FM 335 | 
......................................................................
Caractère de la fragrance : expressif, moderne

Notes parfumées 
Note de tête : palissandre, cardamome, poivre
Note de cœur : vétiver, bois d’Agar
Note de fond : vanille, ambre

CE PARFUM POUR : 

34,90 €
349,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %

1

3

1

FM 333 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : froid, 
dynamique

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, citron, 
pamplemousse, bergamote
Note de cœur : galbanum, violette,  
noix de muscade
Note de fond : vétiver, patchouli, cèdre 

3

FM 330 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : froid, frais

Notes parfumées 
Note de tête : iris, bergamote
Note de cœur : jasmin
Note de fond : musc blanc 

2

FM 332 | 
...........................................................
Caractère de la fragrance :  
léger, plein d’énergie

Notes parfumées 
Note de tête : pomme verte, menthe, 
mandarine
Note de cœur : gingembre, sauge, fougère
Note de fond : mousse de chêne,  
bois de santal, musc 

2

CHAQUE PARFUM  
POUR : 

36,90 €
369,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %
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FM 195 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : noble, 
classique

Notes parfumées 
Note de tête : coriandre, basilic
Note de cœur : cardamome
Note de fond : bois de cèdre, ambre, tabac 

FM 334 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : rafraîchissant, 
avec une pointe de piquant

Notes parfumées 
Note de tête : pamplemousse, orange
Note de cœur : feuilles de pélargonium, 
poivre noir, poivre rose
Note de fond : cèdre, vétiver, patchouli 

4

3

FM 327 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance :  
indomptable, fort

Notes parfumées 
Note de tête : pamplemousse, poivre rose
Note de cœur : noix de muscade, 
gingembre, jasmin
Note de fond : vétiver, patchouli, labdanum 

1

FM 329 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : sensuel, 
moderne

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote, poivre noir
Note de cœur : lavande, coriandre
Note de fond : vétiver 

2

FRAGRANCES
CULTES

CHAQUE PARFUM  
POUR : 

31,90 €
319,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %

FM 331 | 
...............................................................
Caractère de la fragrance : audacieux, 
plein d’énergie 

Notes parfumées 
Note de tête : poire, orange
Note de cœur : noix de muscade
Note de fond : cuir, patchouli 

1

2
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EXPRIMEZ 
VOUS

FM 151 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : raffiné, imposant

Notes parfumées 
Note de tête : citron, bergamote, gingembre
Note de cœur : bois de cèdre, ambre
Note de fond : géranium, musc 

FM 152 | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : élégant, harmonieux

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote
Note de cœur : poivre, encens, cuir, tabac
Note de fond : cèdre 

FM 160 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : doux, harmonieux

Notes parfumées 
Note de tête : feuilles de tomate, cassis, fleurs d’eau
Note de cœur : poivre noir, rose
Note de fond : patchouli

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G160), déodorant bille anti-transpirant (R160)

FM 169 | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : relaxant, épicé

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine de Sicile
Note de cœur : romarin, palissandre, poivre du Sichuan
Note de fond : encens, mousse de chêne 

Commandez en plus dans la même gamme :
lotion après-rasage (A169)

CHAQUE PARFUM  
POUR : 

31,90 €
319,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %

FM 326 | 
....................................................................
Caractère de la fragrance : séduisant, sensuel

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

FM 328 | 
....................................................................
Caractère de la fragrance : élégant, plein  
de charme

Notes parfumées 
Note de tête : poivre
Note de cœur : lavande, cardamome, fenouil
Note de fond : patchouli, vanille 
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MONTREZ CE DONT 
VOUS ÊTES  
CAPABLE

FM 302 | 
..........................................................................
Caractère de la fragrance : classique, très masculin

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote, coriandre, cardamome
Note de cœur : cèdre, ambre
Note de fond : rose, jasmin, freesia 

CHAQUE PARFUM  
POUR :  

31,90 €
319,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %

FM 325 | 
........................................................................
Caractère de la fragrance : moderne, énergisant

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine
Note de cœur : néroli, cardamome
Note de fond : patchouli, cèdre, absinthe 

CHAQUE PARFUM  
POUR :

36,90 €
369,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 100 ml
Parfum concentré à 16 %

FM 301 | 
......................................................................
Caractère de la fragrance : énergisant, fort

Notes parfumées 
Note de tête : mandarine, citron
Note de cœur : cèdre, coriandre
Note de fond : labdanum, ambre 

FM 199 | 
......................................................................
Caractère de la fragrance : riche, multi facettes

Notes parfumées 
Note de tête : menthe poivrée, mandarine italienne
Note de cœur : cannelle, rose de Turquie, cardamome
Note de fond : notes de cuir 

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G199), baume corporel (B199), déodorant 
bille anti-transpirant (R199), baume après-rasage (L199)

1

2

2

1

3

4

4

3

38 39LES PRODUITS FM GROUP SONT DES PRODUITS ORIGINAUX FM GROUP WORLD

LE MONDE DU LUXE COLLECTION DE LUXE HOMME

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010



D
E BO

N
 

G
O

Û
T

FM 198 | 
......................................................................
Caractère de la fragrance : extravagant, 
expressif

Notes parfumées 
Note de tête : bergamote
Note de cœur : poivre noir, tabac
Note de fond : patchouli, cyprès 

CHAQUE  
PARFUM  
POUR : 

29,90 €
598,00 € / 1 l

PARFUM 50 ml
Parfum concentré à 20 %

FM 300 | 
......................................................................
Caractère de la fragrance : léger, dynamique

Notes parfumées 
Note de tête : citron, pamplemousse, bergamote
Note de cœur : gingembre, lavande
Note de fond : cèdre de l’Atlas 

Commandez en plus dans la même gamme :
gel douche (G300)

SENTEZ BON,
CONSEILLEZ,

GAGNEZ  
DE L’ARGENT

Vous ne savez pas comment choisir le parfum pour vous ou pour des amis ?

Regardez  
nos suggestions !
Utilisez le disque des fragrances Federico Mahora  
– choisissez la famille et la sous-famille  
des fragrances que vous aimez (par ex. :  
les parfums chyprés) ou bien indiquez  
le type de fragrance que vous désirez  
(par ex. : sportive) !

Choisissez un échantillon dans  
le kit de démarrage et sentez ! 

40
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FRAGRANCES FÉMININES 
.....................................................................
FM | T05, T09, T17, T18, T21, T23,T25, T33,  
T81, T97, T98

FRAGRANCES MASCULINES
..............................................................

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

PARFUMS FEMME

UN PARFUM AU CHOIX POUR :  

24,90 €

PARFUM CONCENTRÉ 

JUSQU‘À 30 %! 
OÙ RÉSIDE LE SECRET 

DE L’INTENSITÉ DU PARFUM ?
La saturation de la fragrance dépend  

de la quantité de compositions parfumées : 
plus il y en a et plus la fragrance est forte 

Vous voulez sentir bon plus longtemps 
et plus intensément, prenez  

les parfums à forte concentration !

Ea
u 

d
e 

co
lo

gn
e

(3
-5

 %
)

Ea
u 

d
e 

to
ile

tt
e 

(in
fé

ri
eu

r à
 1

6 
%

)

Ea
u 

d
e 

p
ar

fu
m

(1
6 

%
)

Pa
rf

um
 

(2
0 

%
)

H
ot

!
(2

4-
30

 %
)

Contenance : 30 ml   
Parfum concentré à 30 %  

830,00 € / 1 l

Contenance : 50 ml   
Parfum concentré à 24 %  

498,00 € / 1 l

PARFUMS HOMMES

Édition limitée
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UN PARFUM AU CHOIX 
POUR : 
20,90 €

PHÉROMONES :  
 harmonieusement unies  

   avec les plus belles fragrances FM  
 sans odeur
 100 % sans danger

LES PARFUMS  
SONT-ILS DES APHRODISIAQUES ?

POUR ELLE :
...........................................................................
Flirt P18, P23, P101
Succès P97
Attractivité FM P33, P81, P98 

POUR LUI :
...........................................................................
Séduction  P52, P110
Succès P54, P64, P134
Assurance de soi  P56

Un beau parfum, tout comme les habits et le maquillage,  
nous redonne de l’assurance et fait que nous nous sentons attractifs
Vous voulez vous sentir sexy, utilisez les phéromones !

PARFUM  
POUR FEMME

Contenance : 30 ml   
Parfum concentré à 20 %  

696,67 € / 1 lContenance : 50 ml   
Parfum concentré à 16 %  

418,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM  
POUR HOMME
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FM 600 | 
...........................................................................
Caractère de la fragrance : joyeux, girly

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

FM 601 |  
...........................................................................
Caractère de la fragrance : frais, vivifiant

Notes parfumées 
Note de tête : citron, genévrier, cardamome
Note de cœur : pomme, lavande, géranium
Note de fond : cèdre, vanille, fèves tonka
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UNE FRAGRANCE AU 
CHOIX POUR :

13,90 €
463,33 € / 1 l

EAU DE TOILETTE 30 ml

SUR UNE  
VAGUE DE  

FRAÎCHEUR
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CHAQUE BAIN  
EST UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE  

SHAMPOOING-DOUCHE     | FM PE01
POUR ENFANTS  
Shampoo & body wash 2 in 1 200 ml
.........................................................................
Avec un seul cosmétique vous laverez en douceur 
le corps et les cheveux. La formule spéciale  
hypoallergénique élaborée pour les enfants, 
contient, entre autres : la provitamine B5  
et l’extrait de souci officinal. Au parfum  
merveilleux des fruits tropicaux.

9,30 €
46,50 € / 1 l

PASTILLES EFFERVESCENTES  | FM PE02
POUR LE BAIN 
Fizzing bath tablets 3 x 40 g
...........................................................................
Il suffit de plonger une pastille dans l’eau  
pour la colorer et la parfumer aux fruits !  
Les pastilles contiennent des composants  
de soin pour la peau délicate des enfants, dont 
l’huile d’avocat et des pépins de raisin. La formule 
à base de colorants alimentaires ne tache  
pas la peau et la baignoire et la composition 
hypoallergénique permet de profiter  
des parfums appétissants.

7,90 €
65,83 € / 1 kg

NE PIQUE PAS 
LES YEUX !

3 COULEURS ET PARFUMS 
FANTASTIQUES !

cassis
m

angue
grenade

À PARTIR 
DE  
3 ANS ! 

SANS DANGER

1

2

MOUSSE LAVANTE  | FM PE03
POUR LE CORPS 
Body wash foam 200 ml
...........................................................................
Cette mousse lavante douce peut être utilisée  
même plusieurs fois par jour. Elle est hypoallergénique 
et sent bon le cranberry, les enfants l’adorent ! 
Elle est enrichie en huile nourrissante d’amande 
douce, extrait de camomille et en allantoïne.

8,50 €
42,50 € / 1 l

SPRAY DÉMÊLANT    | FM PE04
BRILLANCE POUR CHEVEUX 
Hair shine detangling spray 200 ml
...........................................................................
Il suffit de le vaporiser sur les cheveux – mouillés 
ou secs – et de les coiffer tout simplement ! Sans 
rinçage et aux agents antistatiques ! Grâce au spray 
démêlant les mèches deviennent douces, brillantes 
et volumineuses. Et sentent bon le melon frais.

8,50 €
42,50 € / 1 l

1

2

Votre enfant est un petit 
explorateur. Laissez-le découvrir 

le monde aussi lors du bain ! 
Ensemble essayez des couleurs 

qui inspirent et les parfums 
Aqua Magic.

NOTRE  
CONSEIL
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GEL DOUCHE PARFUMÉ 
Perfumed shower gel 200 ml
...........................................................................
Gâte les sens par sa consistance soyeuse et son 
beau parfum. Nettoie délicatement le corps   
en laissant le voile de votre parfum préféré.

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

8,60 €
43,00 € / 1 l

BAUME CORPOREL PARFUMÉ 
Perfumed body balm 200 ml
.......................................................................
Le baume velouté enveloppe la peau de l’aura  
des plus beaux parfums. Contient des composants 
hydratants et activement régénérants. Renforce  
le parfum de votre fragrance préférée.

Senteurs disponibles FM : 
B05, B10, B21, B23, B33, B81, B97, B101, B173
Les échantillons de baume disponibles FM :  
EB23, EB33, EB81

10,75 €
53,75 € / 1 l

CRÈME MAINS ET ONGLES PARFUMÉE 
Perfumed hand & nail cream 100 ml
................................................................................................
Prend soin de la peau exigeante des mains, en laissant sur elles  
un beau parfum. Riche en vitamines et composants hydratants,  
elle est idéale pour le soin quotidien.

Senteurs disponibles FM : 
C33, C81, C98, C173

8,60 €
86,00 € / 1 l

À BASE  
DE COMPOSITIONS  

PARFUMÉES  
ORIGINALES

LA FORCE  
DE L’HYDRATATION

AVEC DE LA VITAMINE E, 
B5 ET DE L’ALLANTOÏNE

2

 1

 3

32

 1 STIMULEZ VOS SENS

PARFUM POUR CHEVEUX 
Hair fragrance 50 ml
...........................................................................
Il fait qu’à chaque mouvement un parfum sensuel 

se libère. Les polymères soigneusement choisis 
fixent délicatement la coiffure et font briller,  

les céramides reconstruisent et lissent  
les cheveux. Sous forme d’un spray  
commode que vous pouvez porter  

dans votre sac. 

Senteurs disponibles FM : 
H81, H147, H173

8,60 €
172,00 € / 1 l

DÉODORANT BILLE PARFUMÉ 
ANTI-TRANSPIRANT 
Perfumed antiperspirant roll-on 50 ml
...........................................................................
Grâce à l’union des propriétés antiperspirantes 
avec une composition parfumée, il assure  
le sentiment de confort et de fraîcheur. Idéal  
pour les femmes actives, dynamiques.

Senteurs disponibles FM : 
R05, R23, R25, R33, R81, R97, R101, R146, R147, R173

8,60 €
172,00 € / 1 l

6

4
5

5

4

DÉODORANT BILLE ANTI–TRANSPIRANT SANS PARFUM  | FM R00
Fragrance-free antiperspirant roll-on 50 ml
...............................................................................................................................
Ce déodorant roll-on universel se marie avec chaque parfum.

8,60 €
172,00 € / 1 l

6

POUR TOUS LES TYPES 
DE CHEVEUX

UNISEXE

TOPTOP
1010

B173
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ÉCLAT 
ET VITALITÉ 

SÉRUM REVITALISANT          | FM PR02
Revitalising serum 30 ml
...........................................................................
Lisse idéalement, hydrate et régénère la peau en la  
laissant agréablement douce et souple. Extrêmement 
économique. Parfait comme base de maquillage.

15,45 €
515,00 € / 1 l

GEL LAVANT | FM PR01
HYDRATANT VISAGE 
Moisturising face wash 150 ml
...........................................................................
Aux extraits précieux d’orchidée et de nacre  
qui donnent de l’éclat au teint et retardent  
le processus du vieillissement.

11,15 €
74,33 € / 1 l

80 % des participants à l’enquête 
ont remarqué une amélioration de l’état général 
après 2 semaines d’utilisation. **

Découvrez les besoins de votre  
peau : lisez notre guide des  
conseils et découvrez les arcanes  
des soins appropriés.

Jusqu’à 92 %  
des participants à l’enquête  
achèteraient notre produit  
en raison de ses propriétés  

lavantes et de soin ! *

* Étude menée par un laboratoire indépendant sur 30 femmes et hommes entre 21-65 ans.
** Étude menée par des laboratoires indépendants sur 20 femmes entre 21-65 ans.

ACTION  
INTENSE

 1

 2

 2

 1

BAIN MOUSSANT VELOURS   | FM PR11
Velvet bubble bath 250 ml 
...............................................................................
Une mousse duveteuse à l’extrait hydratant  
d’algues brunes et l’extrait rafraîchissant d’orchidée 
qui apportent le sentiment de confort et de repos. 
Ce bain moussant peut être aussi utilisé comme  
un gel douche.

11,15 €
44,60 € / 1 l

 LE TOUCHER   

VELOURS  
HUILE SATINÉE               | FM PR12
CORPS ET CHEVEUX  
Satin body & hair oil 75 ml 
.................................................................
L’huile satinée multifonction à base d’huile 
d’argan forte et hydratante, l’huile de soja 
et l’huile d’amande douce avec un extrait 
d’orchidée et la vitamine E. Sans rinçage.

10,80 €
144,00 € / 1 l

UNE PEAU REPOSÉE 
ET PLEINE  
D’ÉNERGIE

BRUME VITAMINÉE     | FM PR13
POUR LE CORPS 
Vitamin body mist 75 ml
.................................................................
Enveloppe le corps d’un parfum floral.  
Sa formule délicate permet plusieurs 
applications dans la journée, vous pouvez 
donc vous rafraîchir, quand vous en avez envie.

9,75 €
130,00 € / 1 l

COMPLEXE  
DE VITAMINES A, E, F
+ PROTÉINE DE BLÉ  

ET EXTRAIT D’ORCHIDÉE

3

 4
 5

 5 4
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SHAMPOOING | FM PR21
POUR CHEVEUX COLORÉS   
Colour extend shampoo 200 ml
...........................................................................
Shampooing qui met naturellement en valeur  
la couleur des cheveux, prévient leur décoloration 
et rallonge leur vitalité après la coloration  
et les mèches. Régénère et nourrit les cheveux.

11,15 €
55,75 € / 1 l

MASQUE  | FM PR22
POUR CHEVEUX COLORÉS   
Colour extend hair mask 200 ml 
...........................................................................
Préserve la profondeur de la couleur et prévient  
la décoloration des cheveux. Avec de l’huile  
d’argan, les jus de fruits, le beurre de karité  
et l’extrait de rooibos. À rincer.

12,90 €
64,50 € / 1 l
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ÉCLAT, SOYEUX ET FORCE 
DE LA COULEUR

PROTÉINES DE SOJA dans  
le shampooing 
régulent la sécrétion de sébum  
et préviennent le dessèchement.

EXTRAIT DE ROOIBOS 
protège les cheveux colorés  
de la perte de la couleur.

POLYMÈRES NATURELS 
referment les cuticules  
en rendant les mèches  
douces et faciles  
à modeler.

 1

 2

 1

 2

SOIN  
          PROFESSIONNEL

MASQUE RÉGÉNÉRANT       | FM PR31
MAINS ET PIEDS    
Regeneration expert hands & feet mask 160 ml
...........................................................................
Formule ultra riche au beurre de karité, à l’huile 
d’argan certifiée, à l’urée, à la glycérine végétale  
et à l’extrait d’orchidée.

13,75 €
85,94 € / 1 l

PEELING AHA | FM PR32
MAINS ET PIEDS 
Expert AHA hands & feet peel 160 ml 
...........................................................................
Le peeling luxueux à base d’acides AHA contenus 
dans les extraits naturels de fruits (10 %). La poudre 
de noyaux d’abricots masse délicatement la peau, 
en stimulant la microcirculation et renforce l’effet 
lissant. À utiliser sur une peau sèche.

14,25 €
89,06 € / 1 l

Régénération ultrarapide :  
seulement 5 minutes ! 
Vos mains et vos pieds retrouvent leur  
douceur naturelle et sont lisses comme  
de la soie. 

RÉGENÈRE  
FORTEMENT LA PEAU

54 55LES PRODUITS FM GROUP SONT DES PRODUITS ORIGINAUX FM GROUP WORLD

LE LUXE AU QUOTIDIEN COLLECTION TRIUMPH OF ORCHIDS



 UNE SÉRIE CRÉÉE POUR  

LA PEAU MATURE (40+)
CRÈME ANTI-ÂGE | FM PZ03
CONTOUR DES YEUX   
Anti-ageing eye cream 20 ml
...........................................................................
Rajeunit et illumine la peau autour des yeux  
et la rend ferme et lisse. Enrichie en or colloïdal, 
héxapeptide, extrait de graines de guarana, fruits 
de kiwis, racine de sophora, et extrait de Centella 
asiatica. Testée sous contrôle ophtalmologique.

30,70 €
1535,00 € / 1 l

CRÈME ANTI-ÂGE  | FM PZ02
DE NUIT   
Anti-ageing night cream 50 ml
...........................................................................
La formule luxueuse à l’or colloïdal nourrit  
et régénère intensément la peau, en diminuant  
la profondeur des rides et en remodelant l’ovale 
du visage pendant le sommeil. À l’acide hyaluronique,  
l’extrait de racine de réglisse, l’huile de coco, 
l’huile de rose et le resvératrol de raisin rouge. 

34,30 €
686,00 € / 1 l

EFFETS SPECTACULAIRES : 
UNE PEAU VISIBLEMENT 

PLUS JEUNE, REVITALISÉE 
ET PLEINE D’ÉCLAT

VANITY-CASE GOLD REGENESIS*         | FM 13AP
Gold Regenesis cosmetic box
................................................................................................
Elégant, super tendance avec son matelassage. Fait en satin 
doublé. Hauteur : 9 cm, diamètre 20 cm.

9,00 €
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* Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

CRÈME ANTI-ÂGE   | FM PZ01 
DE JOUR   
Anti-ageing day cream 50 ml 
..................................................................................
Diminue la profondeur des rides, redonne à la peau 
de l’élasticité. Créée à base d’or colloïdal, qui stimule 
la régénération cellulaire. Formule efficace à l’acide 
hyaluronique, le bêta-glucane, l’allantoïne et l’extrait 
d’arbre africain Enantia chlorantha.

34,30 €
686,00 € / 1 l

L’OR COLLOÏDAL 
est votre allié dans la lutte  
contre le temps qui passe 

 stimule la synthèse de collagène  
 et d’élastine en contribuant à la régénération  
 des tissus et en prenant soin de la fermeté  
 et de la bonne élasticité de la peau 

 stimule l’échange des micro éléments 
 à l’intérieur de la peau, en contribuant  
 fortement à sa nutrition

 redonne éclat naturel et vitalité
 élimine les décolorations
 stimule le système immunitaire naturel

TOPTOP
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SÉRUM VISAGE  | FM PG08
Face serum 30 ml
...............................................................
Le sérum puissant à utiliser matin et soir  
à la place de votre crème. Formule riche,  
à base du bêta-glucane d’avoine, 
de l’argent colloïdal, de l’huile de coco  
et de la vitamine C. Sans allergène.

23,35 €
778,33 € / 1 l

ÉMULSION      | FM PG09 
DÉMAQUILLANTE 3 en 1  
3 in 1 Facial cleanser 200 ml 
...............................................................

Formule exceptionnellement délicate,  
hypoallergénique et à la consistance 

légère, qui lie 3 cosmétiques en un seul : 
lait, tonique et démaquillant pour les yeux. 

Sans rinçage. Pour tous les types  
de peau, surtout sensibles. Testée  

sous contrôle ophtalmologique. 

12,85 €
64,25 € / 1 l

UN SEUL PRODUIT,
BEAUCOUP DE PROFITS :

 élimine le maquillage des yeux  
 et du visage rapidement et efficacement,   
 même waterproof !

 nettoie la peau
 laisse la peau fraiche, douce, lissée et raffermie
 apaise et régénère
 tonifie la peau et lui rend son équilibre 
 apaise les irritations et les rougeurs
 hydrate et nourrit
 prépare idéalement la peau pour  

 un autre soin

Conseillé pour  
tous les types  
de peau, surtout  
à problèmes d’acné, délicates,  
fatiguées et déshydratées. 

BÊTA-GLUCANE   

D’AVOINE 

CRÈME                       | FM PG07 
RICHE VISAGE
Rich face cream 30 ml
.........................................................
Conçue pour la peau : 
irritée, déshydratée

Au bêta-glucane d’avoine, de l’huile 
d’argan, et de l’huile d’avocat.  
Sans allergène.

CRÈME                       | FM PG05 
HYDRATANTE VISAGE
Moisturising face cream 30 ml
.........................................................
Conçue pour la peau : 
sèche et déshydratée

Au bêta-glucane d’avoine, l’acide 
hyaluronique et des esters d’acides 
gras supérieurs d’huile de lin.  
Sans allergène.

CRÈME                       | FM PG06 
SEMI-RICHE VISAGE
Semi-rich face cream 30 ml
.........................................................
Conçue pour la peau : 
mixte, sèche, sans fermeté

Au bêta-glucane d’avoine, l’huile  
de coco, et le beure de karité.  
Sans allergène.

CHOISISSEZ LA CRÈME QUI 
VOUS CONVIENT LE MIEUX

Et payez seulement :   22,35 €
    745,00 € / 1
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LE SOIN QUOTIDIEN COLLECTION β-GLUCAN ACTIVE



CHACUNE 
POUR : 
19,70 €
394,00 € / 1 l

CRÈME HYDRATANTE      | FM PG04
ET LISSANTE MAINS 
Moisturising & smoothing hand cream 50 ml
.........................................................................................
Au bêta-glucane, l’huile de riz, l’huile de ricin, la glycérine  
et la lanoline. 

CRÈME RÉPARATRICE               | FM PG03
ET NOURRISSANTE MAINS
Regenerating & nourishing hand cream 50 ml
.........................................................................................
Au bêta-glucane, l’huile de riz, l’huile de ricin, la glycérine  
et à l’allantoïne. 

SOIN NUTRITIF  
ET RÉPARATEUR

LISSER  
ET HYDRATER
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PRENEZ SOIN  
DE VOTRE 
CORPS
20,00 €
66,67 € / 1 l

BAUME     | FM PG02
CORPOREL HYDRATANT 
Moisturising body balm 300 ml
.........................................................
Hydrate et raffermit la peau en la rendant 
ferme, souple et au toucher de velours. 
Contient du bêta-glucane et de l’huile 
d’amande douce. 

DITES ADIEU  
À LA CELLULITE 

21,80 €
72,67 € / 1 l

BAUME CORPOREL ANTICELLULITE  | FM PG01
Anticellulite body balm 300 ml
...................................................................................................................
Lisse visiblement, raffermit la peau et réduit l’effet « peau d’orange ». Son  
efficacité est assurée, entre autres, par le béta-glucane, l’extrait de l’herbe Centella 
asiatica, le prêle, la caféine des graines de guarana et la l-carnitine. À utiliser 
avant tout sur le ventre, les cuisses, les hanches et les fesses ou les bras.

* Étude menée par un laboratoire indépendant sur un groupe  
  de 28 femmes entre 29-49 ans, pendant 4 semaines.

DES RÉSULTATS QUI VOUS ENCHANTERONT !
La disparition progressive et visible de la cellulite déjà après  
4 semaines d’utilisation. * 

LE COMPLEXE  
ANTICELLULITE 

SCULPTE LA 
SILHOUETTE ET 

RENFORCE LES TISSUS
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SEL DE BAIN   
Bath salt 600 g
..........................................................................................
Le sel naturel marin de côtes brésiliennes qui vous 
transportera sur les plages baignées par le soleil. Votre peau 
deviendra douce, souple et lisse comme de la soie.  

8,45 €
14,08 € / 1 kg

LA FORCE DES MINÉRAUX :  
LE CALCIUM, LE MAGNÉSIUM, 

LA BROMURE, L’ÏODE,  
LE POTASSIUM ET LE FER 

FM PB1S verveine
FM PB2S pêche
FM PB3S fleur de cerisier
FM PB4S vanille
FM PB5S patchouli

FRAGRANCES 
FÉMININES

vanille douce
pêche tentante

verveine rafraîchissante
fleur de cerisier délicate

Spa Senses c’est l’essence d’un SPA, 
renfermée dans de beaux emballages.

ALLUMEZ LA BOUGIE, METTEZ UN PEU DE SEL PARFUMÉ  
ET SENTEZ LA MAGNIFIQUE SENSATION DE BIEN-ÊTRE !

GEL DOUCHE   
Shower gel 250 ml
..................................................................................................................
Avec ce gel Spa Senses vous découvrirez que la douche est bien plus  
qu’un simple lavage. Le gel prend soin du corps, nourrit et hydrate la peau, 
et les beaux parfums redonnent de l’énergie !

8,45 €
33,80 € / 1 l

FM PB1G  verveine
FM PB2G  pêche
FM PB3G  fleur de cerisier
FM PB4G  vanille
FM PB5G  patchouli
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BOUGIE PARFUMÉE   
Scented candle 430 g
..........................................................................................
Elle complète idéalement la série Spa Senses. La bougie dispense 
un arôme agréable et aide à créer une atmosphère unique.

17,90 €
41,63 € / 1 kg

FM PB1B verveine
FM PB2B pêche
FM PB3B fleur de cerisier
FM PB4B vanille
FM PB5B patchouli

PEELING AU SEL  
POUR LE CORPS 
Salt body scrub 250 ml
........................................................
Les cristaux de sel nettoient 
délicatement et lissent la peau  
pour qu’elle devienne douce comme  
du velours. L’huile délicate hydrate  
et nourrit la peau en douceur.  

14,20 €
56,80 € / 1 l

FM PB1P verveine
FM PB2P pêche
FM PB3P fleur de cerisier
FM PB4P vanille
FM PB5P patchouli

BEURRE DE BEAUTÉ CORPOREL 
Body butter 250 ml
.................................................................
Conçu pour un soin relaxant au calme,  
dans la salle de bain. Possède la consistance 
crémeuse et sensuelle. Contient du beurre 
nourrissant de karité et du beurre  
de cacao, de l’huile de noix de macadamia 
et de l’huile de lin.

15,50 €
62,00 € / 1 l

FM PB1C verveine
FM PB2C pêche
FM PB3C fleur de cerisier
FM PB4C vanille
FM PB5C patchouli
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PARFUM POUR HOMME
patchouli sensuel

Faites durer  
les moments exquis 
avec une tasse  
de café à la vanille  

AURILE 
VANILLA 
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BAUME NATUREL POUR LES LÈVRES 
Natural lip balm 15 g
.......................................................................
Offre une douceur séduisante, grâce à l’union  
des trois huiles naturelles : de coco, de riz,   
d’amande douce. L’extase pour vos lèvres !

 1   FM PN05 cerises au chocolat
 2   FM PN15 cassis mûr et chantilly

9,90 €
660,00 € / 1 kg

1

2
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SAVON NATUREL 
Natural soap 140 g
.............................................................
Savon fait main à l’apparence originale. Créé  
à 98 % avec des ingrédients naturels dont  
72 % sont biologiques et possèdent le certificat 
de l’association anglaise Soil Association.

 3   FM PN03 cerises au chocolat
 4   FM PN13 cassis mûr et chantilly

12,85 €
91,79 € / 1 kg

À LA GLYCÉRINE VÉGÉTALE  
ET AU JUS D’ALOÈS
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GOMMAGE CORPOREL  
AU SUCRE NATUREL 
Natural sugar body scrub 180 ml
.......................................................................
Masse délicatement le corps, stimule  
la microcirculation, lisse la peau. Une recette 
originale aux cristaux de sucre, au beurre de karité 
apaisant, aux huiles végétales nourrissantes 
et aux morceaux de fruits.

1   FM PN02 cerises au chocolat
 2   FM PN12 cassis mûr et chantilly

24,65 €
136,94 € / 1 l

3

 1

UNE DOUCE  
CARESSE

MOUSSE CORPORELLE NATURELLE  
Natural body mousse 180 ml
.......................................................................
La mousse veloutée renferme la force des huiles 
nourrissantes et le beurre de karité, riche en vitamines, 
minéraux et acides gras qui pénètrent la peau en 
profondeur, l’adoucissent et la rendent plus ferme.

3   FM PN01 cerises au chocolat
4   FM PN11 cassis mûr et chantilly

25,95 €
144,17 € / 1 l

AVEC DES MORCEAUX DE CERISES 
SECHÉES ET L’HUILE D’AMANDE

AU BEURRE DE KARITÉ ET  
À LA BOURRACHE OFFICINALE
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AVEC DES MORCEAUX 
SÉCHÉS DE CASSIS 
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BEURRE CHAUD NATUREL  
DE BEAUTÉ CORPOREL 
Natural warm body butter 65 g
................................................................. 
Le beurre délicat a été conçu avec du beurre  
de karité et de l‘huile de coco qui hydratent  
et apaisent la peau. À l’huile d’amande douce  
et à la cire naturelle d’abeille. 

1   FM PN04 cerises au chocolat
 2   FM PN14 cassis mûr et chantilly
3   FM PL04 parfum masculin, boisé-fruité

29,95 €
460,77 € / 1 kg

 2

 1

DÉTENTE  

DIVINE 
À DEUX

AU CACAO RÉPARATEUR

À L’EXTRAIT  
NOURRISSANT  

DE CASSIS

3

LE MASSAGE PLEIN  
DE SENSATIONS
1. Allumez la mèche et attendez que  
 le beurre commence à fondre doucement
2. Versez un peu de beurre fondu dans 
  la main et commencez à masser le corps  
 délicatement
3. Le beurre chaud caresse doucement  
 le corps et son parfum détend et délasse
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CRÈME VISAGE                 | FM PL03
EFFET MATIFIANT 
Mattifying effect face cream 30 ml
..........................................................
Conçue pour le soin quotidien  
de la peau qui a besoin d’être matfiée et lissée. 
L’acide hyaluronique et la vitamine E stimulent 
la régénération de la couche naturelle de 
l’épiderme, alors que l’aloès exerce une action 
anti-inflammatoire et apaisante.

12,85 €
428,33 € / 1 l

DÉCOUVREZ LES QUALITÉS  

D’UNE PEAU SAINE

EFFET LISSE ET MAT

CRÈME NATURELLE POUR LE CORPS  | FM PL02
Natural body cream 130 g
............................................................................
La formule riche de la crème est efficace même  
sur les parties du corps très desséchées,  
par exemple : les coudes et les genoux.  
Le beurre de karité et l’huile d’amande  
adoucissent et lissent la peau et l’extrait  
d’avocat l’hydrate et la nourrit.

23,15 €
178,08 € / 1 kg

SAVON NATUREL                   | FM PL01
Natural soap bar 100 g
........................................................................................
Chaque morceau original, fait main, présente une richesse  
de composants hydratants et nourrissants qui rendent la peau 
lisse et douce comme du velours.

9,15 €
91,50 € / 1 kg

AU JUS D’ALOÈS  
ET À L’HUILE DE COCO 

LES COMPOSANTS  
ORGANIQUES  
CERTIFIÉS

GEL DOUCHE | FM PL05
NATUREL
Natural body wash 200 ml
................................................................
Gel naturel au parfum vivifiant boisé-fruité 
à l’usage quotidien. À base de substances 
lavantes douces et peu moussantes  
et au composant agissant comme  
le facteur naturel hydratant  
pour la peau (NMF).

11,10 €
55,50 € / 1 l

À L’HYDROLYSAT DE 
PROTÉINES D’AVOINE

AUX COMPOSANTS DISTINGUÉS  
PAR LES CERTIFICATS :   

ECOCERT, NATRUE ET COSMOS 

NOS PRODUITS NATURELS  
ONT UN POINT COMMUN  

LE PARFUM AGRÉABLE 
BOISÉ FRUITÉ !
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DÉODORANT BILLE PARFUMÉ  
ANTI-TRANSPIRANT 
Perfumed antiperspirant roll-on 50 ml
........................................................................................
Sa forme originale élimine les effets de la transpiration excessive 
et les compositions parfumées s’harmonisent avec des eaux 
de parfum. Ne tache pas les vêtements.

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

8,60 €
172,00 € / 1 l

À BASE  
DE COMPOSITIONS  

PARFUMÉES  
ORIGINALES

 1

2

2

 1

GEL DOUCHE PARFUMÉ 
Perfumed shower gel 200 ml
................................................................
Lave le corps soigneusement  
en laissant le parfum sensuel des plus  
belles eaux de parfums. Contient  
du panthénol hydratant et régénérant.

Senteurs disponibles FM : 
G43, G52, G56, G64, G110, G134, G160,  
G199, G300

8,60 €
43,00 € / 1 l

LE 
CHOIX  
MASCULIN 

3

4

CRÈME MAINS PARFUMÉE  
Perfumed hand cream 100 ml
................................................................
Riche en vitamine A et B5 et en substances 
aux fortes propriétés hydratantes  
et protectrices.

Senteurs disponibles FM : 
C52, C134

8,60 €
86,00 € / 1 l

3

AVEC D
E L’U

RÉE 

BAUME CORPOREL PARFUMÉ 
Perfumed body balm 200 ml
...........................................................................
Laisse sur la peau un beau parfum qui s’harmonise 
avec les notes des eaux de parfum. Enrichi  
en substances hydratantes pour la peau, entre 
autres le panthénol, la vitamine E et l’allantoïne.

Senteurs disponibles FM : 
B52, B199

10,75 €
53,75 € / 1 

4
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UNE TRIPLE  
PROTECTION 
LORS DU RASAGE ! 
ALOÈS - apaise les rougeurs, hydrate et régénère
ALLANTOÏNE - apaise, possède l’action anti-inflammatoire  
        et raffermissante
PANTHÉNOL - régénère efficacement la peau irritée

Pour minimaliser  
les irritations dues  

au rasage, appliquez  
la mousse sur la peau 
du visage légèrement 

chaude et laissez reposer 
un instant. Après le rasage 

utilisez toujours  
le baume.

NOTRE CONSEIL 

BAUME APRÈS-RASAGE  
After shave balm 50 ml
...........................................................................
Le baume nourrissant apaise la peau irritée  
par le rasage quotidien. Il contient de l’allantoïne, 
de l’huile de noix de macadamia, du jus d’aloès, 
du panthénol et de la glycérine.

Senteurs disponibles FM : 
L52, L134, L199

12,90 €
258,00 € / 1 l

PÉN
ÈTRE 

EXTRÊM
EM

EN
T VITE

LOTION APRÈS-RASAGE  
After shave 100 ml
...........................................................................
Cette lotion après-rasage au parfum intense est  
le couronnement idéal d’un rasage parfait. 
Le menthol rafraîchissant apporte une agréable 
fraîcheur et l’allantoïne apaise la peau.

Senteurs disponibles FM : 
A52, A56, A64, A110, A134, A169

12,90 €
129,00 € / 1 l

MOUSSE À RASER 
Shaving foam 250 ml

........................................................
Adoucit efficacement le poil et permet  

à la lame de glisser sur la peau sans difficulté. 
Grâce à elle, le rasage quotidien devient un plaisir ! 

 À l’extrait de feuilles d’aloès et l’allantoïne. 

Senteurs disponibles FM : 
S52

12,90 €
51,60 € / 1 l

 1

2

2

 1

3

3
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SHAMPOOING CHEVEUX             | FM PC04
SECS ET ABÎMÉS  
Dry and damaged hair shampoo 200 ml
....................................................................................................
À l’extrait d’algues rouges et au panthénol.  
Au parfum fleuri. 

8,60 €
43,00 € / 1 l

SOIN DES CHEVEUX              | FM PC07
SECS ET ABÎMÉS   
Dry and damaged hair conditioner 150 ml
....................................................................................................
À l’extrait d’algues, au jus d’aloès, aux protéines  
de blés et aux céramides A2. À rincer.

7,90 €
52,67 € / 1 l

SHAMPOOING CHEVEUX             | FM PC05
FINS ET SANS VOLUME   
Fine and flat hair shampoo 200 ml
....................................................................................................
Au jus d’aloès et aux composants qui redonnent du volume.  
Parfum fleuri.

8,60 €
43,00 € / 1 l

SOIN DES CHEVEUX             | FM PC08
FINS ET SANS VOLUME 
Fine and flat hair conditioner 150 ml
....................................................................................................
Au jus d’aloès, à l’extrait d’algues et aux composants qui redonnent 
du volume. À rincer.

7,90 €
52,67 € / 1 l

RÉSULTAT : 
Les mèches sont 
régénérées et ont  
un aspect sain

RÉSULTAT : 
Le volume augmenté 
et le coiffage facilité

UTILISATION : 
Chaque jour, en fonction de 

vos besoins. Lavez d’abord les 
cheveux avec du shampooing 

puis posez le soin sur les 
cheveux mouillés pendant 5 

minutes. Rincez abondement, 
coiffez et séchez.

POUR 
HOMME

SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE           | FM PC02
Anti-dandruff shampoo 200 ml
....................................................................................................
Aux minéraux de la Mer Morte. À l’action antipelliculaire, 
il redonne de l’équilibre à la peau, un aspect sain et les cheveux 
doux et brillants. 

9,30 €
46,50 € / 1 l

RÉSULTAT :  
De beaux cheveux, 

sans pellicules

UTILISATION : 
Chaque jour, en fonction  

de vos besoins.

SHAMPOOING POUR HOMME           | FM PC01
Men’s shampoo 200 ml
....................................................................................................
À l’extrait d’algues et de composants qui conditionnent  
le cuir chevelu. Au parfum de cèdre et d’épices.

7,90 €
39,50 € / 1 l

RÉSULTAT : 
Des cheveux fortifiés, 
sains et pleins d’éclat
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CONFORT ET  
COMMODITÉ 

ANTIPERSPIRANT   | FM PP04
PIEDS  
Antiperspirant foot spray 150 ml
..........................................................
Antiperspirant efficace aux extraits 
de marronnier et de sauge qui  
procurent aux pieds une sensation  
de fraîcheur pendant longtemps.

11,15 €
74,33 € / 1 l

CRÈME GOMMAGE PIEDS     | FM PP01
Scrub foot cream 75 ml
...........................................................................
Les particules de pierre ponce et des coquilles 
de noyaux exfolient l’épiderme et lissent la peau. 
L’huile nourrissante de tournesol et l’extrait  
de concombre apportent une douceur agréable. 
Le peeling prépare la peau à l’absorption des 
composants nourrissants de la crème d’hydratation 
profonde pour les pieds. Au parfum exotique  
de litchi et de mangue.

9,95 €
132,67 € / 1 l

PIEDS PARFAITEMENT 
LISSÉS

AVEC  
DE L’ARGENT

Essayez aussi nos  
produits pour le soin  
des ongles du catalogue 

POUR VOS  
PIEDS 

EFFET FRAÎCHEUR

3

4

CRÈME D’HYDRATATION | FM PP02
PROFONDE PIEDS 
Deep moisturising foot cream 75 ml
..................................................................................
Hydrate intensément la peau des pieds en profondeur 
en lui garantissant un toucher de velours. Contient 
de l’huile nourrissante de noix de macadamia, l’huile 
de pousses de blé, le panthénol et l’urée. Au parfum 
agréable thé-citron. 

10,65 €
142,00 € / 1 l

GEL RELAXANT  | FM PP03
ET RAFRAÎCHISSANT PIEDS 
Soothing & refreshing foot gel 75 ml
...........................................................................
Assure un soulagement divin pour les pieds 
fatigués, améliore la microcirculation et réduit  
en un clin d’œil la sensation de jambes lourdes.  
Le complexe de saule blanc et de manuka 
possède une action anti bactérienne, et l’extrait 
d’arnica renforce les vaisseaux sanguins et 
diminue les gonflements. Le menthol rafraîchit 
idéalement et la camomille apaise la peau. 

10,65 €
142,00 € / 1 l
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CHANCE !

Gel relaxant  
et rafraîchissant pieds

6,90 € 
FM PD03

(produit pour le soins des pieds 
dans leur formule précédente  

et au design ancien)
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FM 01 p. 9 type : Énigmatiques
FM 03 p. 9  type : Audacieuses
FM 05 p. 7  type : Sensuelles
FM 06 p. 6  type : Fraîches
FM 07 p. 9 type : Femmes d’affaires
FM 09 p. 8  type : Énigmatiques
FM 10 p. 9  type : Provocatrices
FM 12 p. 8  type : Sensuelles
FM 14 p. 9  type : Extravagantes
FM 16 p. 7  type : Sucrées
FM 17 p. 9  type : Sexy
FM 18 p. 7  type : Provocatrices
FM 20 p. 9  type : Sucrées
FM 21 p. 9  type : Intemporelles
FM 23  p. 6  type : Romantiques
FM 24  p. 8  type : Extravagantes
FM 25  p. 10 type : Charmantes
FM 26  p. 8  type : Sucrées
FM 29  p. 10  type : Audacieuses
FM 32  p. 8  type : Extravagantes
FM 33  p. 6 type : Fraîches
FM 34 p. 7  type : Chics
FM 80  p. 7  type : Sucrées
FM 81  p. 10  type : Délicates
FM 97  p. 10  type : Audacieuses
FM 98  p. 8  type : Femmes d’affaires
FM 101  p. 8  type : Énigmatiques
FM 125  p. 10  type : Audacieuses
FM 132  p. 10  type : Intemporelles
FM 141  p. 22  type : Romantiques
FM 142  p. 22  type : Provocatrices
FM 146  p. 22 type : Sucrées
FM 147  p. 22 type : Femmes d’affaires

FM 149  p. 22  type : Sensuelles
FM 162  p. 18  type : Intemporelles
FM 173  p. 8  type : Énigmatiques
FM 174  p. 10  type : Romantiques
FM 177 p. 8  type : Sensuelles
FM 180 p. 10 type : Énigmatiques
FM 181  p. 10  type : Romantiques
FM 183  p. 10  type : Sexy
FM 185 p. 7  type : Sensuelles
FM 192 p. 18  type : Extravagantes
FM 232 p. 11  type : Femmes d’affaires
FM 237 p. 11  type : Audacieuses
FM 239 p. 11  type : Charmantes
FM 257 p. 8  type : Chics
FM 263  p. 8  type : Sucrées
FM 271 p. 10 type : Femmes d’affaires
FM 272  p. 10  type : Sportives
FM 281  p. 31  type : Sucrées
FM 283 p. 23  type : Sucrées
FM 286  p. 31  type : Sexy
FM 287  p. 20  type : Énigmatiques
FM 291 p. 21  type : Charmantes
FM 292  p. 20  type : Fraîches
FM 293 p. 21  type : Romantiques
FM 296 p. 28  type : Chics
FM 297 p. 27  type : Sexy
FM 298  p. 21  type : Fraîches
FM 303 p. 26  type : Énigmatiques
FM 304 p. 26  type : Femmes d’affaires
FM 306  p. 25  type : Audacieuses
FM 313  p. 27  type : Chics
FM 317  p. 20  type : Sensuelles
FM 318  p. 28  type : Sexy

FM 319  p. 25  type : Provocatrices
FM 320  p. 17  type : Romantiques
FM 321  p. 17  type : Femmes d’affaires
FM 322  p. 29  type : Intemporelles
FM 323  p. 29  type : Romantiques
FM 351  p. 19  type : Sensuelles
FM 352  p. 31  type : Provocatrices
FM 353 p. 30  type : Sucrées
FM 354 p. 24  type : Délicates
FM 355  p. 30  type : Sensuelles
FM 356 p. 30  type : Sexy
FM 357 p. 24  type : Énigmatiques
FM 358  p. 19  type : Intemporelles
FM 359  p. 28  type : Extravagantes
FM 360  p. 25  type : Charmantes
FM 361  p. 19 type : Fraîches
FM 362  p. 18  type : Sensuelles
FM 363  p. 16  type : Énigmatiques
FM 364  p. 16 type : Extravagantes
FM 400  p. 10 type : Chics
FM 401  p. 11  type : Romantiques
FM 402 p. 9  type : Sexy
FM 404  p. 9 type : Chics
FM 406 p. 11 type : Intemporelles
FM 407  p. 11 type : Chics
FM 408  p. 11 type : Romantiques
FM 409  p. 11  type : Sensuelles
FM 410  p. 11  type : Sensuelles
FM 411  p. 11  type : Charmantes
FM 412  p. 4  type : Fraîches
FM 413  p. 4  type : Sucrées
FM 600  p. 46  type : Jeunes

FM 43 p. 12  type : Sportives
FM 45  p. 15  type : Audacieuses
FM 52  p. 14 type : Audacieuses
FM 54  p. 12  type : Hommes d’affaires
FM 55  p. 15  type : Hommes d’affaires
FM 56  p. 14 type : Affirmées
FM 57  p. 14 type : Élégantes
FM 62  p. 14  type : Sportives
FM 63  p. 12 type : Audacieuses
FM 64  p. 15  type : Élégantes
FM 68  p. 13 type : Hommes d’affaires
FM 93  p. 14  type : Légères
FM 110  p. 14  type : Libérées
FM 134  p. 14  type : Légères
FM 135  p. 13  type : Légères
FM 151  p. 36  type : Hommes d’affaires
FM 152  p. 36  type : Élégantes
FM 160  p. 36  type : Légères

FM 169  p. 36  type : Légères
FM 189  p. 13  type : Affirmées
FM 195  p. 34 type : Élégantes
FM 198  p. 40  type : Affirmées
FM 199  p. 39  type : Élégantes
FM 207  p. 15  type : Hommes d’affaires
FM 208  p. 15  type : Élégantes
FM 210  p. 14  type : Audacieuses
FM 224  p. 15  type : Audacieuses
FM 225  p. 13  type : Sportives
FM 226  p. 13  type : Affirmées
FM 300  p. 40 type : Sportives
FM 301  p. 39  type : Affirmées
FM 302  p. 38  type : Hommes d’affaires
FM 325  p. 38  type : Libérées
FM 326  p. 37  type : Audacieuses
FM 327  p. 34  type : Affirmées
FM 328  p. 37  type : Élégantes

FM 329  p. 34  type : Libérées
FM 330  p. 33  type : Légères
FM 331  p. 35  type : Libérées
FM 332  p. 33  type : Sportives
FM 333  p. 33  type : Libérées
FM 334  p. 34  type : Légères
FM 335  p. 32  type : Hommes d’affaires
FM 450  p. 15  type : Libérées
FM 451  p. 13  type : Sportives
FM 452  p. 14  type : Sportives
FM 454  p. 15 type : Libérées
FM 455  p. 13 type : Élégantes
FM 457  p. 15 type : Sportives
FM 458  p. 5  type : Libérées
FM 459  p. 5  type : Affirmées
FM 601  p. 46  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 X  D E S  F R A G R A N C E S

p r o d u i t s  p o u r  h o m m e
 très intense      intense     délicat

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

familles des fragrances fragrances phéromone 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, 412 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

aquatiques FM | 7, 141, 174, 361, 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, 413 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

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, 459 199 199 199 199

ambrées FM | 64, 458 64 64 64 64 64

boisées FM | 301, 326, 335

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

Les produits FM GROUP qui se vendent le mieux 
dans la catégorie : Collection Classique, Collection 
de luxe, Collection Soin Corporel

TOPTOP
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TABLEAUX DES FRAGRANCES TABLEAUX DES PRODUITS 

Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, 
le Client peut, préalablement à sa commande, prendre 
connaissance, dans le Catalogue, des caractéristiques essentielles 
du ou des produit(s) qu’il désire commander.
Les photographies et descriptions des produits dans le Catalogue 
ne sont qu’indicatives. En conséquence, la responsabilité de  
FM GROUP France ne saurait être engagée en cas d’erreur dans 
l’une de ces photographies ou l’une de ces descriptions.
Toute reproduction, même partielle, du Catalogue est interdite.
Les produits FM GROUP sont destinés à être vendus uniquement 
par nos Distributeurs Membres du Club FM GROUP. En 
conséquence, il est interdit de vendre, d’acheter ou de se faire 
remettre en cadeau nos produits aux fins de leur revente  
en dehors de notre Réseau de Distributeurs.

De tels agissements pourront être de nature à engager  
la responsabilité civile et le cas échéant pénale de leurs auteurs.
Le Catalogue des produits FM GROUP n° 11 est valable à partir  
du mois d’octobre 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 Distributeurs 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 Distributeurs 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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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

	 cafés, thés et accessoires du catalogue des produits AURILE

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

P A R T E N A I R E  D ’ A F F A I R E S

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 PARTENAIRES D’AFFAIRES POUR DISTRIBUER NOS PRODUITS.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA PERSONNE QUI VOUS A DONNÉ CE CATALOGUE POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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France

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

DÉPARTEMENT  
DES COMMANDES 

Tél. : 04 69 66 56 33
Tél. : 04 93 36 50 03
Fax : 09 71 70 22 56
commandes@fmgroup.fr

BOUTIQUE 

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

DÉPARTEMENT  
DES RÉCLAMATIONS 

Tél. : 04 93 36 50 37
Fax : 09 71 70 22 56
reclamations@fmgroup.fr

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

Visitez notre site et notre boutique en ligne : www.fmgroup.fr

Téléchargez	le	catalogue	sur	VOTRE	
SMARTPHONE	:


