
Trousse « Beauté des Pieds »

+
» Crème gommage pieds 75 ml | PP01
» Crème d’hydratation profonde pieds  75 ml | PP02
» Gel relaxant et rafraîchissant pieds 75 ml | PP03
» Antiperspirant pieds 150 ml | PP04
» Kit pédicure (3 pièces)

» Trousse argentée

46,00 €
seulement !

Ne pas jeter sur la voie publique. O�res valables uniquement pour les Partenaires d’A�aires agréés FM GROUP, dans la limite des stocks promotionnels disponibles et uniquement depuis la boutique en ligne. 
Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). FM GROUP France se réserve le droit de modi�er, d’arrêter ou de prolonger ces o�res à tout moment. Photographies non contractuelles.

Psssssst... N’oubliez pas la Fête des Grands-mères le 1er Mars 
et la Journée de la Femme le 8 Mars ! 
Faîtes plaisir aux mamies et aux femmes de votre entourage...



Trousse « Beauté des Mains »

» Crème pour cuticules et ongles 15 ml | 08bo
» Soin adoucissant pour cuticules 10 ml | 04bo
» Soin des ongles 10 ml au calcium | 01bo
» Vernis à ongles 10 ml Frappe | 11vo
» Vernis à ongles 10 ml Pure Natural | 01vo
» Kit manucure (5 pièces)
» Trousse argentée

47,00 €
seulement !

Ne pas jeter sur la voie publique. O�res valables uniquement pour les Partenaires d’A�aires agréés FM GROUP, dans la limite des stocks promotionnels disponibles et uniquement depuis la boutique en ligne. 
Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). FM GROUP France se réserve le droit de modi�er, d’arrêter ou de prolonger ces o�res à tout moment. Photographies non contractuelles.

Psssssst... N’oubliez pas la Fête des Grands-mères le 1er Mars 
et la Journée de la Femme le 8 Mars ! 
Faîtes plaisir aux mamies et aux femmes de votre entourage...


