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ditoé
C’est le printemps ! 
Vous avez appris le 

mois dernier comment 

avoir une salle de bains 

toujours impeccable 

sans efforts. Accordez-

vous désormais un 

moment pour apprendre 
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les astuces d’un teint frais et 

printanier et d’un maquillage 

naturel en quelques gestes 

pour être encore plus belle aux 

beaux jours.

Et pour recevoir vos invités 

toujours plus nombreux en 

cette saison, découvrez la 

recette d’une cuisine au top 

grâce aux astuces de nos 
coachings du mois. Et qu’on 

se le dise, toute la famille peut 

participer !

Bonne lecture,
L’équipe Stanhome France

Consulter les précautions d’emploi sur www.stanhome.fr
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A C T U

Avec les coachings sur-mesure, c’est facile d’être 
toujours belle et bien dans votre salle de bains !
Vous préférez opter pour un ménage express,
une cuisine au top ou un maquillage parfait en 
un clin d’œil ? Pas de problème, tout ça avec 
quelques gestes de pro. Merci mon Coach !

UN COACHING
À LA MAISON

 Elles les ont déjà testé ! 

Rachel Dumont (Dpt 56) a testé le 
coaching Maquillage BA ba.
« On a bien rigolé avec mes amies lors 
du coaching Maquillage ! On a appris des 
gestes simples pour bien se maquiller, 
on a testé et appliqué nous-mêmes les 
couleurs. J’ai trouvé le maquillage qui 

m’allait le mieux… J’adore. »

Brigitte Polès (Dpt 47) a testé le coaching 
La recette d’une cuisine au top.

« Moi ma cuisine c’est ma pièce préférée 
mais c’est toujours le bazar… Là, en 
peu de temps, ma Coach m’a donné 
des conseils et fait adopter des réfl exes 
de rangement et nettoyage astucieux. 

J’applique ces conseils chaque jour, je suis moins 

débordée. J’ai hâte d’en apprendre autant sur d’autres 
thèmes ! »

La recette 
d’une cuisine au top 

Rien à cacher, 

elle est nickel en un tour 

de mains !

L’anti-âge 
à tout âge 

Un secret de beauté ? 

Un soin adapté !

Maquillage 
B.A.ba 

Bluffante en quelques 

gestes… 

et en s’amusant !

Pschitt, un ménage 
express sinon rien !

Rapide, effi cace, 

organisé… Bref, 

c’est tout moi !

Donnez-nous vous aussi votre avis sur vos coachings : www.stanhome.fr, rubrique Contacts

Les coachings 
du mois

Les coachings 
du mois 
prochain



LE MÉNAGE DE PRINTEMPS

MODE D’EMPLOI

A C T U
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Oui mais par quel bout commencer ? Pas 

de panique, Stanhome vous donne les 

conseils-clés pour un super nettoyage.

1. Avant toute chose, faites le tri ! Donnez, 

jetez, ou rangez, vous y verrez plus clair.

2. Equipez-vous ! Faites le plein de 

produits d’entretien adaptés, sans oublier 

les  accessoires : microfi bres, balai…

3. Procédez pièce par pièce. Le mois 

dernier, vous avez découvert les bons 

gestes pour le nettoyage de la salle de 

bains. 

Ce mois-ci, nous vous proposons 

d’attaquer la cuisine à fond : placards, 

hottes, four, micro-ondes, réfrigérateur, 

haut de placards….

De la salle de bains à la cuisine, du sol au 

plafond, en passant par tous les recoins, 

facilitez-vous la tâche avec nos grands 

classiques de l’entretien qui font leurs 

preuves depuis déjà de nombreuses 

années.

A vos marques, prêts pour le Grand 

Ménage ? C’est parti...

Avec l’arrivée du printemps, vous vous sentez pousser des ailes ? Vous 
avez envie de faire place nette, d’avoir une maison impeccable, bref 
c’est l’heure du Grand Ménage de Printemps !



Dangereux. Respecter les 
précautions d'emploi

OÙ UTILISER TRY-IT ?

Ce nettoyant haute puissance 
et haute concentration nettoie 
et désincruste en profondeur 

les saletés les plus incrustées 
(cambouis, huile de moteur). 

Il s’utilise à l’intérieur et à 
l’extérieur.

TRY-IT SUPERCONCENTRÉ 

Spécial nettoyages 

profonds

750 ml  - OFFRE P106

Z O O M

LA GUERRE AUX 

SALISSURES
grosses

-15%

8€
 9,50€ 

Astuce : Un bleu de travail très sale, un jean taché de peinture ? Try-It s’utilise aussi en additif de lavage 

pour nettoyer tous les textiles résistants (à associer à Prime-Wash Lessive Concentrée Blanc et Couleurs).
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SCRUBBY
NET

Filet grattant pour

surfaces fragiles

• Le fi let qui gratte tout en douceur 

la vaisselle et les surfaces délicates

• Sèche rapidement 

• Les mailles du fi let ne retiennent 

pas les saletés, à l’origine des 

mauvaises odeurs

28x28 cm - 7,50€

L A  P R O M O  D U  M O I S

coaching ?

envie
D’UN

La recette d’une cuisine 
au top 

Rien à cacher, 

elle est nickel en un tour 

de mains !

Jusqu’à 15% 
d’économie
+ 1 cadeau

UNE CUISINE 
AU TOP ?
FACILE !



39€70
+ 4 EXPERTS 

CUISINE
AU CHOIX

= 1 CADEAU
AU CHOIX

1. Dégraissant concentré multisurfaces. Degreaser, Réf. 36724 - 750 ml - 9,80€ 

2. Mousse nettoyante intensive pour fours. Oven, Réf. 39326 - 400 ml - 9,90€

3. Chiffon microfi bre nettoyage cuisine. Soft, Réf. 40732 - 32x31 cm - 8,90€

4. Nettoyant vitres intérieures et extérieures. Glass Care, Réf. 102553 - 500 ml + vapo. - 8,90€

5.  Nettoyant Multi-surfaces.  Pour un nettoyage express quotidien. 

Multi-Surface, Réf. 102498 - 500 ml + vapo. - 9,90€

Dangereux. Respecter les 
précautions d'emploi

3

IL REVIENT !

OFFRE P706

Plat inox martelé
Design et contemporain, ce plat rond en inox vous 

sert à présenter vos plats, vos salades ou vos fruits.
27 cm x 8 cm. 

Q
ua

nt
ité

s 
lim

ité
es

Service à découper Laguiole
Un duo fourchette et couteau Laguiole by 

Mastercook en inox pour la découpe du poulet ou 
du gigot ! Livré dans son écrin en bois.

OFFRE P703

OFFRE P706

Cadeau
à choisir !

4
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DANGER.
Dangereux. Respecter les 
précautions d'emploi

DANGER.
Dangereux. Respecter les 
précautions d'emploi



Rinçage facile : ne rouille pas, 
ne conserve pas les odeurs

QUAND GRATTER TOURNE À L’OBSESSION

MAGIC SPIRAL
Spirales grattantes multi-surfaces

• Récurent sans rayer

• Acier inoxydable de 

qualité supérieure

• Excellente résistance au frottement 

et à la déformation

Réf. 40096 / Boîte de 2

Dès maintenant à 7,90€

Z O O M
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LA QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
DANS VOTRE 
CUISINE

VOTRE DUO TORCHONS  OFFRE P705

1. VAISSELLE. Une vaisselle impeccable en un tour de mains. 

45 x 62 cm - 14,90€

2 COLORIS GRANNY Réf 10700 CHOCOLAT Réf 22632*

2. VERRES. Indispensable pour toute votre verrerie, un résultat 

100% brillance et sans trace. 42 x 70 cm - 14,90€

GRIS Réf 86557

* Quantité limitée

-16%

2 torchons au choix 
25€ 

 29,80€ 

1

2

La microfi bre est LE 
textile du XXIème siècle. 
C’est la fi bre utilisée et 
conçue pour satisfaire aux 
exigences des utilisateurs 
professionnels. En effet, 
c’est une fi bre « technique»
de haute performance, 
fi ne et légère, qui sait tout 
faire et qui vous facilite la 
vie au quotidien.

Nos torchons 

m ic ro f i b res , 

dignes des 

plus grands 

chefs, ont de 

n o m b r e u x 

atouts. Leur 

force pour 

commencer, 

c’est leur haut 

pouvoir absor-

bant et une effi cacité redoutable 

même humide. Et lorsqu’on a 

beaucoup de vaisselle à faire, 

qui n’est pas désireux d’avoir 

un torchon aux dimensions gé-

néreuses ? Un entretien facile et 

une grande résistance au lavage 

(jusqu’à 150 lavages à 60°C). Et 

si on rajoute que le textile mi-

crofi bre est plus résistant aux 

agressions et à l’usure qu’un 

torchon classique, ne laissant 

ni traces ni peluches, vous voilà 

convaincus ? 

on aime
ils ne nécessitent pas de repassage.

LE CHIFFRE

4
Il est 4 fois plus 
absorbant qu’un 
torchon coton. 



S H O P P I N G
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prix,

Une session ménage
ne serait pas complète

sans une étape
désinfection. 

Mousse ou vaporisateur, 
tout est sous contrôle et vous 

avez le choix !

Avec sa formule à 99.99 % 

d’ingrédients d’origine naturelle et 

sans colorant, il s’utilise au quotidien 

dans toute la maison. Ce vaporisateur 

nettoie et désinfecte en 

seulement 5 minutes ! 

Sani-Spray,

Nettoyant désinfectant*

Recharge - Réf 28576 

Dès maintenant à 9,40€

Recharge+Vapo.  - Réf 100391 

Dès maintenant à 10,90€

500 ml

Accro de l’hygiène

Assainir, laver,

entretenir…

STOP aux microbes !

coaching ?

envie
D’UN

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

CERTIFIÉ ECOCERT

Petits

Cette mousse nettoyante et 

désinfectante élimine 99.9 % des 

bactéries. Elle est effi cace contre la 

listéria et la salmonelle.

Action rapide et effi cace garantie !

First Mate,
Mousse désinfectante nettoyante*

400 ml - Réf 11362 

Dès maintenant à 9,90€

ACTION

LONGUE DURÉE

F+
Dangereux. 
Respecter les précautions 
d’emploi. 

Xi
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ménage.
O cruel rayon de soleil ! En quelques 
secondes, il met en lumière ce sur quoi 
nous fermions les yeux depuis des 
semaines : les fenêtres semblent avoir 
attirées toute la poussière et la pollution 

1. Miroir, meubles Hi-Fi, cadres, 

vitres, électroménager, tous 

semblent sales ! Glass Care nettoie, 

dégraisse et fait briller toutes les 

surfaces vitrées intérieures et exté-

rieures en un seul geste ! 

Glass Care, Nettoyant vitres 

Recharge - Réf 56647  -  7,40€

Rech.+Vapo - Réf 102553 -   8,90€
500 ml

4. Nettoyez et dégraissez toutes 

vos vitres en un tour de mains 

et sans traces, avec ce gant de 

nettoyage spécial surfaces vitrées. 

Egalement effi cace pour l’inox et le 

mélaminé.

Facile d’entretien : résiste à 150 

lavages. Lavage en machine 

jusqu’à 40°C. 

Window Glove

Gant de nettoyage

13.5 x 24 cm - Réf 25781 
Dès maintenant à 12,50€

POUR MÉNAGE

L’AS DU

EXPRESS

DERNIÈRES

3. Des traces sur votre vitre ? 

Adoptez vite cette microfi bre 

souple et douce pour éliminer l’ex-

cédent de produit afi n d’avoir une 

fi nition parfaite. Idéal aussi pour vos 

lunettes !

Extra Shine

Microfi bre anti-traces

Réf 25348 - 40 x 40 cm 

Dès maintenant à 9,90€ 

TRACES CONNUES...

NETTOYAGE

2. Toutes ces salissures tenaces 

se déposent et salissent vos 

vitres. Facilitez-vous la vie avec le 

nettoyant anti-pollution Window 

Spray spécial vitres extérieures. Et 

en plus : il limite leur incrustation.

Window Spray 

Nettoyant vitres extérieures

400 ml - Réf 72097
Dès maintenant à 9,90€

POLLUTION

DÉJECTIONS...

Grand

du monde. Faire 
disparaître les 
traces ? Facile avec 
Stanhome.

F+
Dangereux. 
Respecter les précautions 
d’emploi. 

Xi



OFFRES RÉSERVÉES 

AUX HÔTESSES 

Du 23 mars au 19 avril 2015

Mes 3 Stan-Wick 
+ le cache Stan-wick offerts* 
pour mon accueil !

Stan-wick citron du soleil 
Stan-wick fraicheur océan 
Stan-wick voile de fl eurs  
Désodorisant mèche pour la maison* 

250 ml 

OFFRE 102601

*Offerts dès 300€ TTC de montant de coaching et 1 rendez-vous daté avant le 31 mai 2015 

Ou au choix l’un des 6 cadeaux remerciement du catalogue hôtesses. 

R E J O I G N E Z - N O U S

JE DEVIENS Hôtesse 
STANHOME. 

12 13 essentiel STANHOME

J’accueille un coaching et 
je reçois plein de cadeaux 
en avant-première !

Photophore

Cache Stan-Wick

Ce photophore aux motifs papillons 

illumine et décore facilement votre 

intérieur.  Matière verre mercurisé.

Diam.10 x H. 12,5 cm

VALEUR
28,50€

Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de l’utilisation de e ion dilisate l’uors dntes lumanparfncesubstaux silité aensibne sant uésents préonneperse auxandéommt recre esculièpartintionatteUne
ce produit. Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d’hygiène. * Parfum de synthèsesenthèsde syfum* Parène’hygiues dratiques pbonne desuivrs dese paspenne diantsdorisdésodesiliserit Utproduce p

Pot à crayons



210€ de produits 
OFFERTS
pour réaliser vos
3 premiers coachings !

OFFRES RÉSERVÉES 

AUX HÔTESSES 

du 23 mars au 6 avril 2015

OFFRE 102603

et en plus...

**Offerts dès 300€ TTC de montant de 

coaching et 1 rendez-vous daté avant 

le 31 mai 2015.

Seulement 
2 semaines pour 
en profi ter :

Le duo maquillage 
Bleu hypnotique 
offert** en plus !

ET AUCUN INVESTISSEMENT DE DÉPART 

Complément de revenu 
ou perspective de carrière, 
c’est moi qui choisis !

JE DEVIENS Coach 
STANHOME. 

+ Des nouveaux COACHINGS à thème

modernes, ludiques et interactifs pour faciliter 
la vie de mes clientes

+ Mon démarrage guidé pas à pas

+ Des revenus sans limite

+ Des horaires à la carte pour profi ter 
de ma famille

+ Des opportunités d’évolution

en encadrant ma propre équipe

+ Des cadeaux et produits gratuits…

Ombre Regard Crème 7 ml 
+ Vernis à Ongles 5,5 ml

ÉDITION SPÉCIALE

VALEUR
20,40€

Soit une valeur totale offerte de 48,90€



UNE GAMME COMPLÈTE   
POUR TOUTE LA FAMILLE

“ Je les qualifierai 
de produits sobres. 

Des formules dont le 
nombre de composants 
est réduit, choisis pour 
leur sécurité et leur 
efficacité. De plus, la 
majorité des produits 

sont destinés à nos enfants: raison de 
plus pour ne pas les exposer au superflu. 
Les produits sont développés dans ce  
pur respect de la famille. ”
Laurence Robbe-Tomine,

Directrice scientifique  

internationale cosmétique

A C T U
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 La dermo-cosmétique familiale 

Découvrez notre gamme Family 
Expert, la 1ère offre de parapharma-
cie à domicile.

Cette gamme s’adresse à toute la fa-

mille et répond aux besoins spécifiques 

de chacun : lèvres gercées, pieds secs…

50 ans d’expertise dans le monde lui attri-

bue une charte de qualité rigoureuse :

• des produits testés sous contrôle médical

• des  produits testés cliniquement sur 

des peaux sensibles et sous contrôle 

dermatologique.

• Une efficacité prouvée.

• Une stricte sélection de matières pre-

mières pour diminuer les risques d’intolé-

rance cutanée.

• De nombreux produits sont adaptés aux 

enfants de plus de 3 ans.

• Des textures élaborées pour le confort 

des peaux sensibles.

LAURENCE, POURQUOI CETTE GAMME 

EST-ELLE DESTINÉE À TOUTE LA 

FAMILLE ?



L A  R E C O  D U  C O A C H

-10%
12.60€

 14€ 

PRENDRE SOIN DE SES 

AISSELLES, UNE ZONE FRAGILE 

La peau des aisselles, particulière-

ment fi ne, est souvent agressée par 

l’épilation ou le rasage, par les vête-

ments serrés ou par la transpiration. 

Pour prendre soin de cette zone 

spécifi que, découvrez un déodorant 

qui allie protection contre la transpi-

ration et hydratation, Deo Stick.

Sans alcool et sans sels d’alu-

minium, il lutte contre les odeurs 

de transpiration et ne laisse au-

cune trace blanche jusqu’à 24H. 

Deo Stick, 50 ml 
OFFRE P109

LE GESTE PROTECTION ET 

NUTRITION POUR TOUTE LA FAMILLE

Riche et oncteuse, All purpose protège et nourrit 

la peau de toute la famille (corps et visage). 

Apporte une sensation de confort.

Testée sous contrôle dermatologique et ophtal-

mologique. 

RÉSULTATS PROUVÉS

+179% d’apport en lipide 30 minutes après 

l’application. 

Test d’effi cacité réalisé sur un panel de 22 personnes

All Purpose, 300 ml 
OFFRE P107

-10%
9,40€

 10,50€ 

ENFIN UN SOIN VISAGE FAMILIAL 

ADAPTÉ  AUX BESOINS DES PEAUX 

SENSIBLES, ET MÊME RÉACTIVES 
Ce soin visage haute tolérance, sans 

alcool, sans parfum et sans conser-

vateur calme les sensations d’in-

confort (tiraillements, rougeurs…), 

hydrate immédiatement et protège 

la peau de toute la famille.

ON AIME

Son fl acon ultra hermétique haute 

technologie qui permet d’éviter 

l’utilisation de conservateurs. 

Testé sous contrôle dermatologique, 

ophtalmologique et allergologique. 

Sensitive +

40 ml

OFFRE P108 -10%
16,20€

 18€ 



L A  P R O M O  D U  M O I S
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J’OFFRE UNE 
NOUVELLE 
BEAUTÉ À 
MES MAINS  

1. POUR LES NETTOYER

Pour neutraliser les odeurs tenaces laissées sur les 

mains par la cuisine mais également éliminer les 

taches tenaces, Family expert vous propose son 

nettoyant mains multi usages adapté à toute la fa-

mille et aux peaux sensibles. On aime son effi cacité 

anti odeurs sur les odeurs de la cuisine : oignon, ail, 

poisson... A avoir toujours à portée de mains dans 

la salle de bains mais également dans la cuisine ! 

Hand Cleaner, 300 ml - 9€

2. POUR LES HYDRATER ET LES PROTÉGER

Adoptez vite le remède absolu pour des mains 

hydratées et protégées avec cette crème 

onctueuse à base de glycérine reconnue pour ses 

propriétés hydratantes, et d’Allantoïne, reconnue 

pour ses propriétés adoucissantes sur la peau.

Son format familial saura prendre soin des mains de 

toute la famille. A utiliser sans modération !

Protection Cream, Flacon 200 ml - 12,90€

Hand Cleaner + 
Protection Cream 19€70

 21,90€ -10%
OFFRE P110

Comme chaque année au prin-
temps c’est le grand ménage !
C’est souvent un travail qui abime 
nos petites mains, alors offrons-
leur une nouvelle beauté !

ON VOUS RECOMMANDE...

1
2

Ces 2 produits sont 

adaptés aux enfants 

de +de 3 ans



2 DURETÉS DE FIBRES

UN GRATTE ONGLE INTÉGRÉ

Pour un entretien 

quotidien : des 

fi bres blanches 

plus longues et 

plus souples

Pour les taches 

tenaces : des 

fi bres bleues plus 

courtes et plus 

dures

Pour nettoyer 

en dessous des 

ongles : 

un gratte ongle 

en plastique 

souple

UN ACCESSOIRE MALIN, 

UNE BROSSE À ONGLES POUR 

LES MAINS ET LES PIEDS

Une forme ergonomique galet 

pour épouser parfaitement la 

paume de la main  pour plus de 

confort avec une texture anti 

glisse

Résistant : des tests techniques 

de résistance ont été eff ectués 

sur les fi bres pour démontrer 

leur qualité et leur tenue dans le 

temps

NAIL BRUSH, Brosse à ongles

Réf. 33574 - Édition spéciale

8,90€

Z O O M

Elle fait 
des pieds 

et des 
mains
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 A C T U

Nouvelle garde-robe, nouvelle coupe de cheveux ….  

Normal, le printemps n’est-il pas symbole de renouveau ?

·  Envie d’un look maquillage follement tendance, 

de nouveautés, de couleurs fraîches et printanières.

·  Sortez de la routine, changez de soins pour la nouvelle saison ! 

Découvrez ou redécouvrez un programme spécial fermeté.

·  Surprenez en adoptant des senteurs fl euries, 

romantiques ou sensuelles.

C’est autant de solutions Kiotis, avec des astuces hyper 

faciles à adopter pour se sentir belle tout simplement.

Une peau radieuse, un teint de rêve, un maquillage 

“total look”, à vous la bonne humeur et la séduction 

assurée !

Que vous soyez sûre de vous ou hésitante, c’est le moment 

idéal pour suivre toutes vos envies beauté. 

Pas question de passer à côté des nouveautés du printemps. 

Les beaux jours arrivent… 

le changement
nous gagne !



Ce bleu teinté de vert
 est LA couleur tendance qu

i électrise

les beaux jours, cell
e que l’on a envie d

e porter sur un 

teint frais et doré. I
nsaisissable, mystérie

ux, le look Bleu 

Hypnotique donne beau
coup d’allure.

Voyez
la vie en bleu !

N
O

U
VE

AU

3

1

2

4

5

L A  T E N T A T I O N  D U  M O I S 

LE DÉTAIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !
Après avoir unifi é votre teint, appliquez 
un soupçon de Poudre Terre de Soleil.

Effet bonne mine immédiat.

UN REGARD CHIC ET ÉNIGMATIQUE
 Osez la couleur avec l’Ombre

Regard Crème Bleu Hypnotique*. 
Présentée dans une fl aconnette dotée

d’un embout mousse, 
elle est hyper facile à appliquer.

LES +
· Texture crème ultra confortable

· Effet frais à l’application
· Formule ultra-longue tenue et waterproof

 

Terminez par le Mascara Soin pour donner encore 
plus de profondeur à votre regard.

LA TOUCHE FINALE 
Des ongles* Bleu Hypnotique pour un total look ! 

UN SECRET
Envoûtant et un brin psychédélique, 

le bleu hypnotique est la vedette. 
Misez tout sur le regard et adoptez une bouche 

nude ou rosée pour une mise
en beauté parfaite.

2 résultats possibles :
Renversant : en aplat de couleur sur la paupière mobile

Sage : au ras des cils, façon eye liner

POUR RECEVOIR CE COLLIER, 
VOIR MODALITÉS PAGE 21

VOTRE cadeau

1. Poudre Terre de Soleil Boîtier 10 g / 13164 /19€90 2. Pinceau Poudre 41097/16€ 3. Ombre Regard crème bleu Hypnotique* 
7 ml / 25021 /12€50 4. Vernis à Ongles bleu Hypnotique* 5,5 ml / 24561/ 7€90 5. Mascara Noir Soin 7 ml / 5322 /10€90
* Edition spéciale / Quantité limitée

Editions Spéciales
Bleu Hypnotique



Place aux effets spéciaux !
Complice, discret ou affi rmé, le maquillage est votre atout séduction.

Sélection printanière
 S H O P P I N G

Pinceau Fond 
de Teint
12883 /13€

Teint Fluide 
Sublimateur
Flacon 30 ml
20€90

Poudre Libre
Boîtier 25 gr + houpette / 22299
18,90€

Duo Fard à Joues
Boîtier 12 gr / Rosé/Orangé 

12623
19,90€
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3) JE POUDRE
C’est le secret des “pro” 

pour fi xer le teint et lui donner 
un super aspect velouté.

Pour encore plus de légèreté, 
utilisez le Pinceau Poudre.

  4) JE METS DE LA COULEUR 
SUR MES JOUES

Un boîtier malin pour jouer
avec  ses 2 teintes rosée et orangée.

Une application de “pro”
avec le Pinceau Fard à joues

2) J’UNIFIE MON TEINT AVEC
 LE TEINT FLUIDE SUBLIMATEUR

Son + : sa texture légère, très naturelle.
Conseil : une application facile et sans défaut 

grâce au Pinceau Teint.

Un teint parfait,
tout simplement

1) JE CORRIGE LES IMPERFECTIONS 
AVEC LE PERFECTEUR TEINT.

Conseil : pour un rendu très naturel, 
appliquez-le avec son pinceau

Perfecteur 
Teint
Pot 5 gr / 14038
11,50€

Pinceau Perfecteur teint

2929 / 9€
 

Voile clair 19471

Voile moyen 19595

Voile foncé19687
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VERNIS À ONGLES - COULEUR :
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Rouge Cabaret* 
33292

Vernis à Ongles
Flacon 5,5 ml
7,90€

Taupe 
33131

Ivoire 
31169

Rouge Noir 
32910

Transparent 
32057

Fuchsia
31803

Cerise 
32483

Corail  vif 
31606

Violine 
32706

FÉMININE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES
Des ongles colorés, brillants et éclatants !

INDISPENSABLE !
Votre allié de pointe

pour effacer avec précision 
tous les débordements !
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Rose 28716

Orange 29151

Nude 28841

Framboise 29298

Rouge Cabaret* 30118

Rose Couture* 29000

Rouge à Lèvres
Tube 3,4 g
12,50€

Gloss
Flaconnette 8 ml
12,50€

J’HABILLE MON SOURIRE

Pour un résultat lisse satiné, 
découvrez les Rouges à lèvres. 

Couleur intense, hydratation et confort 
en un seul geste.

Utilisez le pinceau lèvres
pour une application de pro !

Pour un résultat 
brillant et très glamour

les Gloss avec leurs couleurs 
fraîches et transparentes.
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Offre P63260DÈS  
D'ACHAT MAQUILLAGE
LE COLLIER OFFERT

39 €
Parmi les références des pages 89 à 95

du catalogue produits ou des pages

19 à 22 de ce magazine essentiel.

VERNIS À ONGLES COULEURS INGREDIENTS : BUTYL ACETATE • ETHYL ACETATE • NITROCELLULOSE • ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER • ACETYL TRIBUTYL CITRATE 
• ISOPROPYL ALCOHOL • STEARALKONIUM BENTONITE • ACRYLATES COPOLYMER • n-BUTYL ALCOHOL • STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER • ETOCRYLENE • [+/- (MAY CONTAIN) MICA • TIN OXIDE • CI 15850 
(RED 6 LAKE) • CI 15850 (RED 7 LAKE) • CI 15880 (RED 34 LAKE) • CI 19140 (YELLOW 5 LAKE) • CI 73360 (RED 30) • CI 77491/CI 77499 (IRON OXIDES) • CI 77742 (MANGANESE VIOLET) • CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)]
TRANSPARENT - INGREDIENTS : BUTYL ACETATE • ETHYL ACETATE • NITROCELLULOSE • ISOBUTYL ACETATE • PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER • ACETYL TRIBUTYL 
CITRATE • ISOPROPYL ALCOHOL • ETOCRYLENE • TOCOPHERYL ACETATE • GLYCERYL LINOLEATE • GLYCERYL LINOLENATE • ASCORBYL PALMITATE • CI 60725 (VIOLET 2)

La touche Glamour

COLLIER 3 PERLES CABOCHONS
Véritable coup de cœur pour ce collier intemporel. 
Chaîne argentée et trois perles opalescentes aux 
couleurs raffi nées.
Dim. : 44 cm + chaînette d’extension
Quantité limitée 

* Edition spéciale – Quantité limitée



 LES NOUVEAUTÉS
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Crayon multi-fonctions
3 applications 
pour 3 résultats différents :
Eye liner / Khôl / Effet smoky
1. Crayon Regard Noir 
Effet Smoky*
1,3 g / 8624 / 6€90

Soin, Longueur & Volume
 Il sait tout faire et sublime 
votre regard sans compromis !

Ses + :
-  Une formule soin à l’extrait de graines 

de Gombo pour renforcer les cils
-  Associée à des fi bres de qualité 

pour apporter longueur 
et volume à vos cils sans surcharge

-  Une tenue optimale tout 
au long de la journée

2. Mascara Soin Longueur
et Volume Noir*
7 ml /5322 / 10€90

rien que
pour

vos yeux
2 indispensables aux résultats 

bluffants ! Œil de biche, 
regard profond et intense, 

ou effet smoky, votre regard 
est irrésistible

astuce de Pro
Pour un effet smoky, 

appliquez un trait épais 
autour de l’œil puis 

estompez-le avec l’embout 
mousse pour adoucir sur la 
paupière mobile et à la base 

des cils inférieurs.
 

POUR RECEVOIR CE COLLIER, 
VOIR MODALITÉS PAGE 21

VOTRE cadeau

* Ces nouveautés conviennent  aux yeux sensibles.

1

2
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LA CRÈME ESSENTIELLE,
UN SOIN D’EXCEPTION. 

Alchimie entre 
effi cacité, technicité 
et sensorialité, 
offrez-vous 
une parenthèse 
de délicatesse, 
une expérience 
de beauté unique.
50 ml 

Coffret Crème Essentielle

+ L'ÉTOLE OFFERTE

Offre P21070 € 72€

*Test in vitro

UN COMPLEXE 
COMPOSÉ

de l’Huile Essentielle 
de Rose activant

les molécules de longévité
de la peau*1

et de l’Huile Essentielle
de Myrrhe

énergisant ses
fonctions vitales*1.

1

Edition 
Spéciale

ÉTOLE PAPILLONS
Joyeux dégradé de bleu et de saumon avec ce délicat 
motif papillons, souligné des deux côtés d’une bande 
imprimée cachemire. Dim. : 180 x 90 cm
Quantité limitée 



Laquelle d’entre nous n’a ja-
mais eu un regard fatigué, des 
paupières froissées à cause 
de journées trop remplies ou 
de nuits trop courtes…
Zones également très fines et 
particulièrement exposées, le 
décolleté et les mains voient 
apparaître des petites taches 
brunes  disgracieuses. Car si 
on pense à les hydrater, on 
pense rarement à les protéger 
des rayons du soleil !
Dites oui à des soins 
experts zones à risques !

MALINS &
EXPERTS,
ILS SONT
INDISPENSABLES.

-10%

Fatiguée ? Moi jamais !
Fini les poches grâce à ce Roll-on 
tonifi ant à la triple action :
drainante, décongestionnante 
et lissante.
Tous les matins, grâce à sa formule 
experte et à ses 3 billes massantes, 
il rajeunit mon regard. 
Roll-on tonifi ant anti-fatigue 
15 ml /P212 /17,50€ 21,90€

-20% Expert regard 

Une triple performance : 
éclaircissante, anti-âge et protectrice.
Avec lui, fi ni les taches 
pigmentaires et place 
à une peau douce et lisse.
Soin Lissant Eclaircissant 
Mains et Décolleté SPF 30
50 ml /P213
11,60€ 12,90€

 le 2 en 1
Expert mains
& décolleté
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Tout un programme !
Soyez ferme avec votre peau ! 
Un duo sur-mesure 
qui soutient votre peau 24h / 24 !
C'est la solution fermeté à adopter
en cure ou toute l’année.

 
Astuce fermeté

Avant l’application du soin 
pincez la peau entre l’index 
et le pouce sur l’ensemble 
du visage  pour activer la 

micro-circulation.

Soin Ultra-Lift Jour
+ Baume Ultra-Restructurant
anti-rides Nuit à -5€

+ L'ÉTOLE OFFERTE

Offre P21167 € 72€

Soin Ultra-Lift Jour 

visage et cou

50 ml /35€

Baume Ultra-Restructurant 
anti-rides Nuit50 ml /37€

Ce soin de jour, à l’effet ten-

seur immédiat,  restructure 

les différentes couches de la 

peau pour  lutter activement 

contre le relâchement et 

l’installation des rides.

Comme son nom l’indique, ce 
soin va restructurer votre peau 
pendant votre sommeil. En plus 
de son action nourrissante et anti-rides, il protège les fi bres 

de collagène et d’élastine, fi bres 
de soutien par excellence, pour 
renforcer la fermeté de la peau.

Objectif  atteint  : 
Votre peau 
retrouve

de la fermeté
et les rides

sont adoucies.

ÉTOLE PAPILLONS 
Joyeux dégradé de bleu et de saumon 

avec ce délicat motif papillons, souligné 
des deux côtés d’une bande 

imprimée cachemire.
Dim. : 180 x 90 cm

Quantité limitée 



 

Elégante :
Vous croquez la vie à pleine dents.

Cueille le jour aux notes 
gourmandes et fl orales de rose.

On dit de vous que vous avez 
de l’assurance et un charme fou.
Madame Kiotis aux notes 
sensuelles et chaudes de vanille.

Vous vous sentez plutôt …

Parfum,
une femme

un

Mon Parfum
50 ml /P214

Kiotis 
by 
Night
60 ml
P216

Mademoiselle 
Kiotis
50 ml /P218

Cueille le Jour
100 ml  + sa pompe 
P 215

Madame Kiotis
60 ml /P217

Mystérieuse :
Malicieuse, vous aimez surprendre et être surprise

Kiotis by Night aux notes poudrées de violette
Dotée d’une personnalité affi rmée, 

vous ne vous dévoilez pas facilement.
Kiotis mon Parfum aux notes 
envoûtantes et délicates de jasmin. 

Le parfum refl ète votre personnalité, vos envies du moment.
Prenez 5 minutes pour décrypter vos traits
de caractère et défi nir le parfum qui est fait pour vous !
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TROUSSE INDIGO
Dotée d’un liseré 
argenté et d’une 
poche plaquée, 
elle allie raffi nement 
et praticité avec son 
ouverture docteur.
Dim : 26 x 16 x 17 cm 
Quantité limitée 

45€

Votre Eau de Parfum
au choix à -5€

+ LA TROUSSE
INDIGO OFFERTE

40 €

Naturelle :
Vous êtes naturellement chic, tout simplement.

Kiotis by Night aux notes poudrées de violette
Pétillante, gourmande, 

vous êtes toujours de bonne humeur. 
Mademoiselle Kiotis aux notes fruitées 
et sucrées de mandarine et de prune.

Indépendante :
Libre et pleine de vie, vous êtes resplendissante.

Kiotis mon Parfum aux notes envoûtantes
et délicates de jasmin.

Sûre de vous, vous êtes tellement séductrice. 
Madame Kiotis aux notes sensuelles
et chaudes de vanille.

Romantique :
Passionnée, vous êtes une éternelle amoureuse. 

Cueille le jour aux notes gourmandes 
et fl orales de rose.

Vous êtes tout simplement romantique, 
on dit souvent que vous êtes fl eur bleue.
Mademoiselle Kiotis aux notes fruitées 
et sucrées de mandarine et de prune.



www.bienvenuechezstanhome.fr

www.facebook.com/stanhome.france

Votre Coach

503662 - KIOTIS, marque distribuée en 
exclusivité par STANHOME France - 62 av. d’Iéna -
75116 Paris - Siège social : Allée des Primevères 
BP10 - 56204 La Gacilly Cedex - RCS 344 

les offres avec cadeaux de ce dépliant sont proposées dans la 
limite des stocks disponibles.

Imprimé sur du papier qui contribue à la gestion des forêts.
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AVANTAGE CLIENT

Dès 49€ TTC 
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LE SAC SPÉCIAL COACHING DE VOTRE CHOIX

1. Sac grand modèle - Dim : 36 x 30 cm - OFFRE G220

2. Sac petit modèle - Dim : 25 x 25 cm - OFFRE P221

EN CADEAU 

12,50€

Sty l o  Rega r d

Brun Mord o r é

Vert Bronze

Bleu

Anthracite

Blanc nacré

Brun Mordoré

Violet Irisé

 Un geste facile et ludique 
pour une mise en valeur 
immédiate du regard.

 6 teintes lumineuses 
et intensifi ables par 
applications successives.

 C’est aussi une couvrance 
parfaite et une longue tenue.

UN STYLO 
REGARD

Fard
à paupières en stick

Tube 1,64 g

on aime 
Avec eux tout est possible : 

un maquillage léger, profond 

ou souligné. 

entre mère et fi lle.

Teinte
au choix


