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Aidez-nous à aider les autres

www.golden-tulip.com

F O N D A T I O N

La maison est un endroit exceptionnel.  
Nous la partageons avec ceux qui sont  
pour nous les plus importants, avec nos 
invités, nous y accueillons nos proches et elle 
nous manque lorsque nous sommes loin  
en voyage. Elle représente décidemment bien 
plus que les quatre murs qui nous protègent 
du mauvais temps et c’est pourquoi le soin  
de la maison reste toujours l’une de nos 
priorités.

L’année 2015 ouvre la deuxième décade dans  
l’histoire de FM GROUP. Devant nous - nouvelles  
idées et nouvelles réalisations. 

Et les toutes premières - dès maintenant  
dans le catalogue FM GROUP FOR HOME  
n° 10 qui ouvre cette saison. 

 Pour votre maison et jardin

Nous avons créé une toute nouvelle ligne de produits qui nous permettent d’entretenir les meubles  
de jardin et de terrasse.  Ce sont des liquides nettoyants innovants pour les surfaces en bois  
et en plastique.

Nous avons également introduit une série de produits modernes pour le nettoyage de tous types  
de surfaces - les lingettes nettoyantes, très pratiques et simples d’utilisation. En fonction de leur 
destination, elles se trouvent dans les groupes de produits correspondant à leur type : lingettes 
nettoyantes universelles, lingettes nettoyantes vitres, lingettes nettoyantes meubles et lingettes 
nettoyantes WC. 

L’ancien spray pour le nettoyage du tableau de bord a été remplacé par un nouveau spray mat  
qui retarde efficacement le processus de vieillissement du plastique. La lessive pour les textiles 
colorés que vous connaissez bien a vu sa formule changer. Enrichie en enzymes actifs, encore  
plus efficace, elle redonne aux vêtements une douceur agréable.

Nous vous invitons aux achats !

Katarzyna et Artur Trawiński 
FM GROUP 



Les étiquettes de tous les produits de FM GROUP FOR HOME 
ainsi que leur mode d’emploi et les détails concernant leur 
dosage se trouvent sur la page web : www.forhome.fmgroup.pl.
Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, 
le client peut, préalablement à sa commande, prendre 
connaissance, dans le catalogue,
des caractéristiques essentielles du ou des produit(s) qu’il désire 
commander.
Les photographies et descriptions des produits dans le catalogue 
ne sont qu’indicatives. En conséquence, la responsabilité de FM 
GROUP France ne saurait être engagée en cas d’erreur dans 
l’une de ces photographies ou l’une de ces descriptions.
Toute reproduction, même partielle, du catalogue est interdite.
Les produits FM GROUP sont destinés à être vendus uniquement 
par nos Partenaires Membres du Club FM GROUP. En 
conséquence, il est interdit de vendre, d’acheter ou de se faire 

remettre en cadeau nos produits aux fins de leur revente en 
dehors de notre réseau de Partenaires d’Affaires.
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 FOR HOME n° 10 est 
valable à partir du mois de Mai 2015.
Les catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World, 
FM GROUP France sont les uniques sources d’information 
officielle autorisées lors de la vente et de la publicité des produits 
FM GROUP.
Les offres présentées dans le catalogue sont valables dans la 
limite des stocks disponibles ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un 
nouveau catalogue.
FM GROUP France se réserve expressément le droit à tout 
moment d’ajouter de nouveaux produits, de supprimer tout ou 
partie des produits vendus ou présentés sur le catalogue, de 

changer leur présentation ou de cesser leur commercialisation 
ainsi que de modifier leur prix. Les Partenaires d’Affaires sont 
informés des modifications intervenues par le biais du site Internet 
www.fmgroup.fr ou des tarifs publiés par FM GROUP France.
Les prix indiqués dans le catalogue sont des prix conseillés, fixés 
à titre indicatif et publiés par FM GROUP France, pour lequel 
les Partenaires d’Affaires sont invités, sans cependant aucune 
obligation à cet égard, à vendre les produits FM GROUP.
Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable 
au jour de l’impression du catalogue. Tout changement du 
taux applicable sera automatiquement répercuté sur le prix des 
produits vendus par FM GROUP France.
LES PRIX INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS 
APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS 
D’OUTRE-MER.
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	NJ01	

7,80 €
10,40 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 8,30 €

	Ne	raye	pas		
le	plastique	et	ne	
décolore	pas.
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Le jardin 
magique

Le contact avec la nature  apaise et permet de se détacher 
de la vie quotidienne. Le jardin c’est votre oasis lorsque vous 
en avez besoin. Il est aussi un fabuleux parcours d’aventures  
pour les jeunes explorateurs ou encore un endroit pour des 
rencontres amicales en toute sincérité. Prenez-en soin pour 
qu’il reste propre et sans danger.

p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

	 ProDUiTs	PoUr	Le	JarDiN Nettoyant liquide pour les surfaces en 
plastique  
Plastic Surface Cleaner | 750 ml

	 Élimine	parfaitement  
 toutes les taches :		
	 dépôts	gras,	
	 poussière	et	suie.

	economique	et	facile		
à	utiliser	pour	les	surfaces	
blanches	et	de	couleur		
en	matière	plastique.

Recommandé pour : 
mobilier de jardin, fenêtres en PCV, rebords  
de fenêtres, panneaux muraux, stores, coffres  
de toit pour voiture, rotin artificiel et autres 
éléments en plastique.

Parfum fruité  



	NJ02	

7,95 €
10,60 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 8,45 €

8 

Propre et 
parfumé

Nous créons avec passion des produits  
qui entretiennent votre linge. Nos spécialistes 
pensent non seulement à leur efficacité mais 

aussi au plaisir que vous avez à les utiliser.

p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

LessiVe	eT	soiN	DU	LiNGe		

Lave	et	imprègne

Protège  
efficacement et 
pendant longtemps

Agit contre l’action 
défavorable
des	conditions	atmosphériques.	

	Parfait	pour	les	meubles	
de	jardin,	les	fenêtres,	
les	boiseries,	les	abris	de	
jardin.

	recommandé	pour	entretenir	
les	meubles	et	les	éléments	en	
bois	verni,	huilé,	lasuré	mais	
aussi	en		rotin	verni.

Nettoyant liquide pour meubles en bois 
Wooden Furniture Cleaner | 750 ml
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	sa	formule	délicate	
empêche	la	distension	
et	le	rétrécissement		
des	vêtements.	

	Lessive	et	
assouplissant		
en	un	seul	produit.

	ravive	le	blanc	et	
prévient	le	ternissement.

	Ls03	| WHITE	

9,10 €
	Ls11	| BLACK		

10,00 €

 

10,00 €

AVEC CETTE LESSIVESANS CETTE LESSIVE 
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	 Pour	le	lave-linge		
	 et	pour	le	lavage	à	la	main< 60°C

	 Pour	le	lave-linge		
	 et	pour	le	lavage	à	la	main< 60°C
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Lessive liquide pour textiles colorés NOUVELLE
FORMULE  

Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

	 Enlève efficacement 
les salissures,	

	 tout	en	protégeant	les	textiles	
contre	le	délavage.	

	Grâce	aux	enzymes	
actifs	elle	agit	même		
à	basse	température.

Lessive liquide pour textiles noirs,  
Lessive liquide pour textiles blancs
Black Laundry Liquid, White Laundry Liquid | 1000 ml

	 Grâce	aux	enzymes	
actives,	elles	agissent	
efficacement et 
éliminent les taches 		
même	à	basse	
température.

Vivid Colours | FM 81 

	Ls02
Notes	de	magnolia,	de	muguet,	
de	rose	et	de	violette	mêlées	
à	la	douceur	de	l’arôme	de	la	
pomme	et	du	concombre	vert.

	Protège	les	textiles	noirs	
de	la	perte	de	leur	éclat.	

 Parfum fleuri  Parfum fleuri  



Chaque fragrance pour : 

9,90 €
Chaque fragrance pour : 

7,65 €

	Douceur	magique.

	Facilitent	le	repassage	
du	linge,	possèdent	les	
propriétés	antistatiques.
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Formule	concentrée
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système	innovant	
à	la	libération	

progressive	du	
parfum	par	les		
microcapsules	

actives.

Composition	
contenant	les	

huiles	essentielles	
parfumées	de	

qualité	supérieure.

Assouplissants textiles Aromatherapy   
Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

 Éveillez vos sens ! 

Azure Sky

	Ls13 
Le	mariage	parfait	d’agrumes,	fruits	frais		
et	notes	vertes	et	aquatiques	qui	se	lient	sur	
un	fond	d’ambre	et	de	musc.

Sweet Delight 

	Ls12	
Composition	charmante	liant	l’arôme		
doux	de	la	vanille	à	celui	raffiné	du	lys	blanc,	
avec	des	notes	de	patchouli,	d’amandes		
et	de	bois	de	santal.

	aux	propriétés	antistatiques,	
ils	apportent	douceur	
incomparable	aux	textiles.

Luxury Fabric Softener | 1000 ml

Assouplissants luxueux pour textiles 

 Une grande élégance au	quotidien	!

Les personnes qui ont commandé 
ces produits ont également choisi :

parfum pour armoire Sunny Breeze.

À la tenue incomparable 
du parfum.

Des	compositions	parfumées	
raffinées	correspondant		
aux	plus	belles	fragrances		
de	la	marque	Fm.

Secret Garden | FM 10  

	Ls08	
Douceur	de	la	violette,	des	notes	
fraîches	de	mandarine,	de	rose	
et	de	lierre	avec	le	charme	
irrésistible	de	l’orchidée	africaine.

Splendid Violet | FM 81 

	Ls07	
Notes	de	magnolia,	de	muguet,	
de	rose	et	de	violette	mêlées	
à	la	douceur	de	l’arôme	de	la	
pomme	et	du	concombre	vert.

Sunny Breeze | FM 23  

	Ls09	
Notes	douces	de	mandarine,		
de	jasmin	et	de	vanille.



Chaque fragrance pour : 

6,75 €
	Ls10	

6,75 €
22,50 € / 1 l
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apportent	une	douceur	
exceptionnelle

aux	propriétés	antistatiques

Facilitent	le	repassage

enveloppent	discrètement	avec	
leurs	parfums	naturels.

 Parfaits	pour	tous	les		
	 membres	de	la	famille	:

Fabric Softener | 1000 ml

Assouplissants textiles  

Moon Fantasy 

	Ls05	
L’arôme	chaud	du	jasmin	souligné	par	
un	accent	de	musc.

Anti-Crease Ironing Spray | 300 ml

Produit facilitant le repassage  

 Le	repassage	peut	devenir	 	
	 un plaisir !
	 La	mousse,	pratique	à	utiliser	défroisse	les	textiles		
	 et	aide	le	fer	à	repasser	à	glisser	facilement.

	Protège	les	tissus	des	effets		
des	hautes	températures.

	Toute	la	famille	les	
aimera	!

Sun Lime 

	Ls06	
Composition	rafraîchissante	à	l’accent	
fort	de	citron	vert.

Formule	concentrée

Parfum vert-fleuri

	 repassage	sans		
	 vapeur
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	Ls14	

10,15 €
25,38 € / 1 kg

	Ls01	

6,60 €
8,80 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 7,10 €

SANS TAbLETTE AVEC TAbLETTES16 17 Les produits FM GROUP FOR home sont les produits originaux FM GROUP World | www.fmgroup.fr

efficaces	à	chaque	
température	de	lavage

Washing Machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 unités

Tablettes adoucissantes pour lave-linge

Neutralisent	l’action	de	la	saleté		
et	du	calcaire

Éliminent	les	saletés	du	lave-linge		
et	de	son	circuit	d’évacuation	d’eau

Préviennent	la	formation	des	odeurs	
désagréables	dans	le	lave-linge

réduisent	l’utilisation		
de	lessive,	protègent		
les	tissus	et	les		
couleurs.

	 Utilisées	régulièrement	à	chaque	lavage,	elles		
	 protègent les tissus et les couleurs et	rallongent		
	 la  durée de vie de	votre	lave-linge	:

	Le	film	soluble	protège	
les	mains	du	contact	
direct	avec	la	tablette.

Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

Détachant textiles

 Les	enzymes	actives	éliminent		
	 toutes les taches,	
	 même	les	taches	d’herbe,	de	sang,		
	 d’œufs	et	de	sauces	grasses	!		

 Sans chlore !

	sans	danger	pour	
les	couleurs	et	même	
pour	les	tissus	les	plus	
délicats.

	agit	déjà	à	basse	
température.

	extrêmement	
efficace	!

Parfum fleuri 



	Cs06	

12,45 €
49,80 € / 1 l 
Prix avec atomiseur : 12,95 €
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p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

Nos produits d’entretien destinés à être utilisés dans la cuisine 
expriment la passion et l’engagement avec lesquels nos travaillons. 
Nous savons qu’ils sont sûrs car nous les utilisons. Nous voulons que 
votre cuisine soit un lieu convivial, propre et hygiénique.

Le cœur de la 
maison

	 ProDUiTs	PoUr	La	CUisiNe

Élimine	efficacement	les	taches	grasses		
et	salissures

Ne	raye	pas

Ne	laisse	pas	de	traces

Forme	à	la	surface	nettoyée	une	couche		
qui	protège	contre	les	nouvelles	salissures.

INOX Cleaner | 250 ml

Nettoyant acier inoxydable

Recommandé pour :
éléments métalliques, frigos, fours à micro-ondes, 
plinthes latérales de plaques chauffantes et de 
fours, parties extérieures des casseroles, du 
gréement,  éléments métalliques décoratifs.

	 Fini	le	problème	persistant	des	traces  
 de  mains et de graisse	sur	le	frigo	!
	 La	préparation	faite	pour	l’entretien	des	surfaces		
	 et	des		éléments	en	acier	mat	de	type	iNoX.

agit	même	quand		
vous	vous	reposez	



	Cs02	

8,40 €
11,20 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 8,90 €

Parfum fleuri aux agrumes  

Opinion des utilisateurs :
Il est génial ! Il élimine parfaitement même les taches les plus 
tenaces. Le filtre extérieur de ma hotte est comme neuf, la 
graisse n’a aucune chance - Julie, internaute.

J’ai déjà tout essayé mais c’est grâce au dégraissant FM GROUP 
que j’ai réussi à me débarrasser des traces des autocollants – 
Magda, bloggeuse.

	Cs03	

7,55 €
10,07 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 8,05 €
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Nettoyant cuisine
Kitchen Cleaner | 750 ml

	 Toujours à portée de main !

	 Pour	l’usage	quotidien	

Parfum agrumes  

Degreaser Extra Power | 750 ml

Dégraissant

	 Conçu pour les taches spéciales :		 	
	 il	lutte	activement	contre	la	graisse	brûlée,		
	 les	salissures	qui	adhèrent	et	difficiles	à	enlever.

	Prend	soin	de	la	
propreté	et	de	l’hygiène	
dans	votre	cuisine.

	Nettoie,	sans	laisser	
de	trainées	ou	traces.

	Ne	raye	pas	et	ne	
laisse	aucune	trace.

Le	pistolet	vaporisateur	transforme	
le	liquide	en	mousse	active,		
qui	élimine	en	un	clin	d’œil	les	
salissures	quotidiennes.

	Fait	briller	délicatement		
et	entretient.



	Cs07		

7,60 €
10,13 € / 1 l 
Prix avec pompe : 8,10 €

Opinion des utilisateurs :
Je recommande le liquide vaisselle 
à l’aloès – fini les mains desséchées 
après la vaisselle ! – Darius, 
internaute

Chaque fragrance pour : 

5,75 €
7,67 € / 1 l 

Prix avec pompe : 6,25 €
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Aloe  
Washing-Up Liquid

	Cs05	
L’extrait	d’aloès	hydrate	et	régénère		
la	peau	des	mains.

Red Citrus  
Washing-Up Liquid

	Cs04	
Contient	les	extraits	de	fruits		
exotiques	pour	prendre	soin		
des	peaux	sèches.

avec	une	pompe	pratique	
qui	dose	la	quantité	de	
liquide.

	La	haute	tenue	en	agents	
lavants	viendra	à	bout		
de	toutes	les	salissures.

Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

Baume pour la vaisselle  
à l’huile de Babassu

Liquides vaisselle 
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

	 Très	économiques		
	 et	incomparables		
	 pour	éliminer  
 la graisse.

	 Élimine efficacement toutes		   
 les salissures, dépôts et graisses.

	C’est	un	véritable	
élixir	de	jeunesse	
pour	vos	mains	!

	À	l’huile	de	babassu	
riche	en	nutriments	et	
aux	protéines	de	lait.

pH neutre pour la peaupH
5,5

Testé sous contrôle 
dermatologique/au pH 
neutre pour la peau

pH
5,5

obtenu de l’huile de palmier 
sauvage du Brésil et d’Afrique, 

l’huile de babassu est riche en  
acides gras insaturés et en vitamine 

E.  Elle hydrate, adoucit et nourrit 
la peau. Renforce l’épiderme, agit 
contre le vieillissement, protège 
de l’action nocive des facteurs 

extérieurs.

L’extrait d’aloès  
est connu pour ses vertus 

médicinales : il permet 
de garder le taux adéquat 

d’hydratation de la peau, apaise 
et prévient les irritations.  

Il retarde également  
le processus  

de vieillisement.



	Cs11	

6,90 €
27,60 € / 1 l

	Cs08	

15,35 €
30,70 € / 1 kg
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Tablettes lave-vaisselle 
Bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 pcs.

	 Pour	un lavage parfait  
 dans	le	lave-vaisselle.

	 Garantissent		
	 une propreté idéale.

	Bio	PoWer:		
sans	phosphates,	chlore,	
conservateurs	et	colorants.

	Grâce	aux	enzymes		
actives	elles	agissent		
à	toutes	les	températures		
et	à	tous	les	programmes.

	emballées	dans	un	film	
soluble,	elles	sont	sans	
danger	pour	la	peau	des	
mains.

Formule	respectueuse	
de	l’environnement Les personnes qui ont commandé ces  

produits ont également choisi :

pastilles de nettoyage lave-vaisselle.

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

Liquide de rinçage lave-vaisselle

agit	contre	le	dépôt	de	calcaire

empêche	le	ternissement

assure	une	brillance	sans	traces.

	 Pour un effet WOW  
 utilisez-le	avec	les	tablettes		
	 pour	lave-vaisselle	:

	sans	phosphates,		
chlore,	conservateurs		
et	colorants.



	Cs12	

6,10 €
76,25 € / 1 kg

	Cs01	

7,20 €
28,80 € / 1 l

	Très	efficace.

o x y g

è
N
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Formule	acide	
concentrée

Pastilles de nettoyage lave-vaisselle 
Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 pcs.

	 Éliminent	du	lave-vaisselle	les	saletés,	le calcaire  
 et les dépôts gras	en	empêchant	la	formation		
	 des	odeurs		désagréables.

	rallonge	la	durée		
de	vie	de	votre	
appareil	sans	panne.

Descaler All Purpose | 250 ml

Anticalcaire universel 

	 Élimine	en un clin d’œil le dépôt  
 calcaire	même	dans	les	endroits		
	 les	plus	difficiles	d’accès.

	Utilisé	régulièrement,	il	rallonge	
la	durée	de	fonctionnement		
de	vos	appareils	électriques	qui	
consomment	ainsi	moins	d’énergie.

Faites connaissance avec les produits  
FM GRoUP FoR HoME et regardez  

le film présentant nos produits. 

	À	utiliser	une	fois		
par	mois.

	sans	phosphates		
et	sans	chlore.

Parfum d’agrumes  

Formule	respectueuse	
de	l’environnement



	Cs09	

6,45 €
8,60 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 6,95 €

	Cs10	

7,00 €
9,33 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 7,50 €

Le	vaporisateur	pratique		
applique	le	produit	dans	les	
endroits	difficiles	d’accès		
et	sur	les	surfaces	verticales.
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Parfum d’agrumes  Parfum agrumes  

Nettoyant réfrigérateur et four à micro-ondes
Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

	 Combat	les	odeurs	désagréables		
	 et	rafraîchit parfaitement.

	sa	formule	spéciale	
aide	à	enlever	le	givre.

Ceramic Hob Cleaner | 750 ml

Nettoyant plaques vitrocéramiques 

	 Grâce	au		vaporisateur	le	liquide	se	transforme	en	mousse		
	 active	qui	lutte	contre	les	salissures	à	votre	place	:	

	 il suffit de passer un coup  
 de chiffon !

	entretient	délicatement		
sans	rayer	les	surfaces		
et	sans	laisser	de	traînées.

	Très	économique.

	assure	propreté	
et	hygiène.

	 Pour	un	usage	quotidien

Pour	un	usage	quotidien

agit	même	quand		
vous	vous	reposez	



Un soutien  
infaillible

p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

	LG01	

9,45 €
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	 ProDUiTs	UNiVerseLs

De la cave jusqu’au grenier,  
à l’intérieur comme à l’extérieur : 
vous pouvez compter  
sur l’aide professionnelle  
de nos produits partout  
et à n’importe quel moment !  
C’est une véritable Ligue  
des Champions parmi  
les produits d’entretien.

Lingettes nettoyantes universelles 
Multi Purpose Cleaning Wipes | 84 pcs. 

	 Éliminent parfaitement saleté et poussière.

	idéales	pour	nettoyer	toute		
la	maison	:	cuisine,	salon	et	
salle	de	bain.	Biodégradables.

	au	parfum	fleuri		
du	nettoyant	universel.

	Délicates	pour		
la	peau	des	mains.

	Jetables	dans	les	WC.

Recommandées 
pour toutes  
les surfaces :
en métal, en verre,  
en bois et en plastique.

	84	pièces.

Parfum fleuri  



	LG02	

9,45 €
	NU02	

5,15 €
6,87 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 5,65 €

	84	pièces.
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Lingettes nettoyantes vitres 
Glass Cleaning Wipes | 84 pcs. 

	 Propreté	et	brillance		
	 sans effort.
	 idéales	à	la	maison	et	dans	la	voiture,		
	 parfaites		aussi	pour	les	lunettes.

	 La	force	de	l’union	très	efficace	du	non-tissé		
	 spéciale	et	du	nettoyant	innovant.

	en	matière	
biodégradable.	Pratiques	et	

maniables.

	au	même	parfum	que		
le	nettoyant	vitres.

	 Expert	dans	le	domaine		
	 du	nettoyage	des	vitres.

Parfum fruité Parfum fruité  

Glass Cleaner | 750 ml

Nettoyant vitres

	Élimine	sans	difficulté	toutes	
les	salissures	-		assure	une	
brillance	cristalline	sans	traces.

	Protège	contre	la	
redéposition	des	saletés.

Opinion des utilisateurs :
Quelle rentabilité ! Il suffit de vaporiser  une fois et les vitres 
brillent comme neuves – Sophie,bloggeuse

	Jetables	dans	les	WC.



Parfum agrumes  

	NU05	

12,10 €
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	NU06	

5,15 €

	 Pour	le	lavage  
 à la main :

Passer	soigneusement	l’aspirateur		
sur	la	surface	à	nettoyer

Préparer	la	solution	en	suivant		
les	indications	sur	l’étiquette		
puis	étalez	la	mousse	formée

essuyer	avec		
un	chiffon	sec		
ou	passer	encore		
une	fois	l’aspirateur.		
C’est	prêt	!

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Nettoyant tapis et tapisseries  

	 N’altère	pas	les	couleurs		
	 et		sans pitié pour les saletés.

	Grâce	à	ses	propriétés	
antistatiques	les	fibres	
absorbent	la	poussière	
moins	vite	tout	en	gardant		
la	fraîcheur	plus	longtemps.

	Le	liquide	forme	une	mousse	
active	qui	pénètre	entre	les	
fibres	et	élimine	efficacement	
toutes	les	saletés.

Nettoyant parquets laminés 
Laminate Floor Liquid | 1000 ml

	 Ravive la couleur et entretient	les	panneaux	laminés		
	 au	sol,	muraux	ainsi	que	le	placage.	

	répand	le	parfum		
de	savon	de	marseille	-	
faites	entrer	dans	votre	
maison	le	parfum	de	la	
propreté	impeccable	!

	Ne	laisse	ni	traces		
ni	traînées.

	sa	formule	concentrée	
lutte	efficacement	
contre	poussière,	saleté	
et	taches	grasses.

Savon de marseille



	NU07	

9,75 €
65,00 € / 1 l

	NU01	

4,45 €
5,93 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 4,95 €
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Metal Cleaning Paste | 150 ml

Pâte de nettoyage pour métal

	 offrez		une nouvelle vie  
 aux		accessoires	en	métal	!
	 La	pâte	contient	des	inhibiteurs	de	corrosion		
	 qui		garantissent	aux	objets	métalliques	une		
	 protection	longue	durée.	

	 À	utiliser	à	la maison,  
 au  garage et dans le jardin.

	sa	formule	ne	contient	
pas	d’acides	c’est	
pourquoi	elle	est	
sans	danger	pour	
les	objets	nettoyés	
et	pour	la	peau	des	
mains.

Nettoyant vitres  
de cheminées et fours 
Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

	 Plus	rien	ne	détruira	votre plaisir  
 de  faire un barbecue et des grillades.
	 La	préparation	dégraisse	et	ses	composants	actifs	limitent		
	 la	redéposition	de	la	saleté.

	Ne	laisse		
aucune	trace.

	idéal	pour	les	grills	et		
les	appareils	de	cuisine	
ainsi	que	pour	les	vitres		
de	fours	et	de	cheminées. 	Nettoie,	conserve	

et	redonne	de	l’éclat.

	Concentrée	et	efficace.

	La	mousse	active	élimine	
facilement	:	traces	de	brûlé,	de	
fumée	et	même	de	graisse	cuite.



Faites connaissance avec les produits  
FM GRoUP FoR HoME et regardez  

le film présentant nos produits. 
	NU10	

6,45 €
	NU03	

6,00 €
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	Une	fois	
humidifiée,	
sa	structure	
pénètre	dans	
les	surfaces	
nettoyées	en	
éliminant	les	
salissures.

Cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

Éponge de nettoyage  

	 Un peu d’eau transforme	l’éponge	en	objet	magique	!

	irremplaçable	dans	la	lutte	
contre	les	saletés,	les		
traînées	et	les	traces	de	
feutres,	crayons	et	stylo.

Nettoyant universel 
Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

	 Universel	donc		
	 le	meilleur	parmi  
 les meilleurs !
	 supprime	la	saleté	sans		
	 frotter,	sans	danger	pour		
	 les	surfaces	nettoyées.

	 idéal	pour	laver	les	surfaces	
de	grande	dimension.

	Dépose	un	parfum	
agréable	et	de	longue	
durée	de	fleurs	
fraîches	de	grenade.

Les personnes qui ont commandé ces produits ont 
également choisi

Le chiffon réutilisable prédécoupé.

	Dégraisse,	entretient,	
fait	briller	et	ne	nécessite	
pas	de	rinçage.

Parfum floral  



	NU08	

6,45 €
25,80 € / 1 l 
Prix avec atomiseur : 6,95 €

	NU09	

7,30 €
24,33 € / 1 l

Parfum agrumes  
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agit	même	quand		
vous	vous	reposez	

	 Produit			 	
	 innovant,	
	 lavant	qui	protège		
	 contre	le	dépôt		
	 de	vapeur	d’eau.

	 Fait briller sans polir.

Produit de nettoyage pour écrans
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Mousse anti-buée
Anti-Mist Foam | 300 ml

	 Le	meilleur	produit	pour  
 prendre soin	de	votre		
	 poste	de	travail	!

	Dépose	sur	les	objets	
nettoyés	une	couche	
antistatique	limitant		
le	dépôt	de	poussière.

	enlève	efficacement		
les	traces	de	mains		
et	de	poussière.

Recommandé pour : 
écrans d’ordinateur, de télévision plasma, LED et LCD, 
projecteurs, télécommandes, téléphones portables, claviers.

	Brillance	
sans	traces.

	Ne	laisse	pas	
de	traces.

	elimine	les	salissures.

	améliore	le	confort	
d’utilisation	des	appareils	
et	la	sécurité	au	volant.	



p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

ProDUiTs	D’eNTreTieN	PoUr	 		
La	saLLe	De	BaiN 			

Opinion des utilisateurs :
Des décolorations et de la mousse sont apparues sur  
le toit couvert de tuiles de ciment. Je les ai vaporisées 
avec du power cleaner dilué et après plusieurs minutes 
j’ai passé le karcher. L’effet obtenu m‘a mis à genoux !  
– André, internaute

	NU04	

8,75 €
42 

Tout   
pour toi !

Transformez votre salle de bain en royaume de détente. 
Assemblez l’ensemble de vos cosmétiques préférés, allumez 

les bougies, oubliez vos soucis quotidiens. Les produits  
de FM GROUP FOR HOME  prendront soin du reste.

Nettoyant surfaces très sales 
Power Cleaner | 1000 ml

	 Un soutien professionnel   
 dans	la	lutte	contre	les	tâches	tenaces.
	 Dégraisse	soigneusement		
	 les	éléments	et	les	composants		
	 automobiles.

	enlève	sans	problème	le	
lubrifiant	et	peut	très	bien	
jouer	le	rôle	de	lessive	pour	
les	vêtements	de	travail.

	Utile	dans	la	maison,	dans	
le	garage	et	dans	l’atelier.



	sB02	

5,60 €
7,47 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 6,10 €

	sB01	

5,60 €
7,47 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 6,10 €

Parfum fruité d’agrumes  
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Nettoyant salle de bain 
Bathroom Cleaner | 750 ml Shower Cleaner | 750 ml

Nettoyant cabines de douche    

	 Formule	unique.

	aux	composants	
actifs	innovants.

	 Elimine sans	difficulté
	 les	dépôts	calcaires	sur	les	surfaces	en	verre		
	 et	en	plastique	et	fait	briller	délicatement.

	sans	allergènes.

	enlève	efficacement	les	
dépôts	de	tous	types	
dans	la	salle	de	bain	sans	
abîmer	les	surfaces.

	Lave	parfaitement		
et	entretient	le	carrelage	
de	la	salle	de	bain	et	les	
batteries	sanitaires.

	ses	ingrédients	actifs	
soigneusement	sélectionnés	
agissent	efficacement		
même	à	l’eau	froide.

Parfum fruité fleuri 

Contient  
de nanoparticules  

de silicium, qui  
en utilisation régulière, 

créent à la surface 
nettoyée un film 

protecteur qui prévient  
le dépôt de saletés.



p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

	 ProDUiTs	PoUr	La	saLLe		 	
	 De	BaiN	eT	La	CUisiNe	

Prêts        
à tout !

	BC04	

4,75 €
6,33 € / 1 l  
Prix avec pistolet vaporisateur : 5,25 €

Opinion des utilisateurs :
J’ai commencé à nettoyer les joints dans la salle de bain 
au sol et autour de la baignoire. Je dois avouer que l’effet 
est impressionnant. Les joints sont visiblement plus frais 
et je peux dire avec conviction que le produit marche à 
100 %. – Thomas, internaute.

47 Les produits FM GROUP FOR home sont les produits originaux FM GROUP World | www.fmgroup.fr

Ils arriveront dans chaque recoin et feront partir tous  
les petits habitants indésirables. Rien ne les arrête.  
Laissez votre cuisine et salle de bain entre les mains  
de nos produits pour les taches spéciales.

Grout Cleaner | 750 ml

Nettoyant joints de carrelage 

	Protège	les	joints	
de	l’humidité,	ne	les	
endommage	pas	et	
ne	les	décolore	pas.

	 enlève	parfaitement 			
	 les	salissures			

	 des	joints	du	carrelage		
	 mural	et	au	sol. 	antistatique.

	Utilisé	régulièrement,		
il	protège	contre		
la	redéposition	des	
salissures.

agit	même	quand		
vous	vous	reposez	

Parfum agrumes  



	BC02	

6,45 €
12,90 € / 1 kg

	BC03	

5,15 €
6,87 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 5,65 €

Parfum fleuri aux agrumes 
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À	utiliser	au	moins		
une	fois	par	mois

Gel détartrant et antirouille
Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

Déboucheur de canalisations en granules 

	 Imbattable dans	la	lutte	contre		
	 le		calcaire	et	la	rouille.

	agit	efficacement	
sans	rayer.

	 Vous	pouvez	compter sur lui.
	 Dissout	graisse,	cheveux	et	déchets	ménagers.

	 Utilisez-le régulièrement 	
	 dans	la	cuisine	et	la	salle	de	bain.	

	Grâce	à	sa	consistance	de	
gel,	il	adhère	parfaitement	
à	la	surface	nettoyée	en	
laissant	correctement	agir	
ses	composants	actifs.	

	Élimine	les	odeurs	désagréables.

	Traverse	même	l’eau	stagnante	
-	rien	ne	l’arrêtera.



	BC01	

5,60 €
7,47 € / 1 l

p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

ProDUiTs		 		
raFraÎCHissaNTs		

Toujours   
près de vous

50 

Parfum agrumes  

Crème nettoyante multi surfaces  
Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

	 À	la	texture	veloutée		
	 et		extrêmement efficace.

	La	dolomite	est	la	source	
de	sa	puissance.

De belles fragrances augmentent le sentiment  
de bien être, créent une ambiance, éveillent  

les émotions. Laissez-les vous accompagner 
partout et tout le temps. Avec nos produits 

rafraîchissants c’est possible. 

	Destinée	à	nettoyer		
les	appareils	de	cuisine,	
sanitaires	et	les	surfaces	
en	nickel.

	Ne	raye	pas,	ne	matifie	
pas	et	ne	décolore	pas.



Chaque fragrance pour : 

16,30 €
81,50 € / 1 kg

Chaque fragrance pour : 

16,65 €
416,25 € / 1 l
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Green Tea   
La	note	délicate	du	thé	vert		
et	d’agrumes	remplit	l’entourage		
de	l’énergie	positive.

Cherry Wood   
Le	parfum	boisé	à	la	note		
douce	de	cerise,	crée	l’ambiance		
d’un	jardin	secret.

Sweet Vanilla  
L’arôme	sensuel	de	vanille	apaise	
les	sens.

Blue Wave   
Les	notes	d’agrumes	et	d’épices	
rafraîchissant.

Blue Wave   

	Pa25
Blue Wave   

	Pa08

Temps	de	combustion	
environ	30 heures

Green Tea   

	Pa23
Green Tea   

	Pa06
Cherry Wood   

	Pa26
Cherry Wood   

	Pa20
Sweet Vanilla   

	Pa24
Sweet Vanilla   

	Pa07

Home Perfume | 40 ml

Parfums d’intérieur Bougies de soja parfumées  
Scented Soy Candle | 200 g

	 Créez une ambiance	parfumée.

	Charmantes,	élégantes	
et	naturelles.

	Les	mèches		
en	coton.

	Formées	à	la	main.
	Cire	de	soja	100	%	
naturelle.

	Les	compositions	
charmantes	dans		
un	beau	cadre.

	Le	système	naturel	de	
libération	progressive	
du	parfum	–	les	
diffuseurs	sous	forme	
de	bâtonnets	de	rotin.



Parfum agrumes  

Chaque fragrance pour : 

5,00 €
166,67 € / 1 l

Chaque fragrance pour : 

7,30 €
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Sweet Dream  

	Pa17
Charmant	mariage	de	musc	et	de	vanille	
qui	met	de	bonne	humeur.

Wonderful Night   

	Pa16
L’arôme	d’agrumes	avec	une	note		
de	camomille	allège	les	tensions	et	invite	
au	repos.

Parfum unisexe

Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance 

Parfums pour armoire Brumes parfumées pour le linge   
Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

	 Rafraîchissent et enchantent par	leurs	arômes	sensuels. 	 invitez	les  
 compositions  
 parfumées  
 originales   
 dans	votre		
	 garde-robe	!

	Conseillées	pour	le	linge,	
les	rideaux	et	les	serviettes.

	sans	allergènes.
	irremplaçables		
à	la	maison		
et	au	bureau.

	Libèrent	
progressivement		
le	parfum.

Sunny Breeze | FM 23 

	Pa04	
Les	notes	sucrées	de	la	
mandarine,	du	jasmin	et	de	la	
vanille	dans	votre	armoire.

Morning Mist | FM 33 

	Pa05
La	force	rafraîchissante		
du	jasmin,	rose	blanche,	
bambou,	pomme	et	citron.



Chaque fragrance pour : 

7,90 €
Chaque fragrance pour : 

3,90 €
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Parfums pour femmes  

Parfums pour hommes   

Air Freshener

Désodorisants voiture,  
bureau, maison   

Parfums pour aspirateur   
Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze  
Vacuum Freshener | 2 pcs. (47 x 77 mm)

	 Neutralisent	l’odeur		
	 désagréable		
	 de	poussière	
	 et	répandent  
 un agréable  
 parfum FM 
 quand	vous		
	 passez		
	 l’aspirateur.

	 Les	parfums	pour	armoire	de		
	 qualité		supérieure	sont	imprégnés  
 de compositions   
 parfumées  
 FM GROUP. 

	Durent	très	longtemps	–	
libèrent	progressivement	
le	parfum.

	Pour	tous	les	types	
d’aspirateurs	travaillant	à	sec.

Les personnes qui ont commandé ces produits 
ont également choisi :

L’assouplissant luxueux pour textiles 
Splendid Violet.

	il	faut	les	placer	près		
du	filtre	de	sortie.

FM 25 	V25	
mariage	harmonieux	du	fressia		
avec	l’iris,	la	passiflore,	les	fruits	
exotiques	et	le	cèdre	blanc.

FM 52 	V52	
Fragrance	hypnotique	mariant		
les	agrumes,	la	pomme,		
la	cannelle	et	le	clou	de	girofle.	

FM 147 	V147	
L’unique	composition	faisant		
du	mariage	de	la	mandarine,	
du	letchi,	de	la	prune	et	du	muguet	
la	combinaison	parfaite.

FM 173  	V173	
mariage	un	peu	rêveur	de	l’amande	
douce	avec	la	vanille,	le	musc,		
la	mousse	et	le	jacaranda.	

FM 134 	V134	
Le	parfum	irrésisible	de	la	
mandarine,	des	oranges	amères		
et	plantes	sous-marines.

Summer Whiff | FM 98 

	Pa15	
Force	rafraîchissante	d’agrumes,	
approfondie	par	les	accents	
fleuris,	enveloppée	de	chaudes	
notes	boisées.

Splendid Violet | FM 81 

	Pa10	
Une	combinaison	de	notes	de	magnolia,	
de	muguet,	de	rose	et	de	violette	adoucie	
par	l’arôme	de	la	pomme		
et	du	concombre	vert.

Sunny Breeze | FM 23 

	Pa09	
Des	notes	douces		
de	mandarine,	de	jasmin		
et	de	vanille.



	LG03	

9,45 €
59 Les produits FM GROUP FOR home sont les produits originaux FM GROUP World | www.fmgroup.fr

L’esthétique, la solidité, le climat inoubliable – ces qualités des objets 
en bois et en cuir seront préservées pour longtemps si on les entretient 
convenablement. Nos produits utilisent la force qui dort dans les cires 
naturelles en y puisant ce qu’il y a de meilleur.

En harmonie  
avec la nature

p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

	 ProDUiTs	D’eNTreTieN		
	 PoUr	meUBLes

	Éliminent	les	salissures.	
Les	cires	naturelles	
enveloppent	les	meubles	
d’une	couche	protectrice.

	La	puissance	de	la	
composition	innovante	
et	du	non-tissé	
biodégradable.

Lingettes d’entretien pour meubles 
Furniture Cleaning Wipes | 84 pièces

	 Le moyen d’entretenir rapidement et facilement		
	 les	surfaces	en	bois	et	laminées.

	À	la	composition	
parfumée	agréable.

	Jetables	dans	les	WC.

	84	pièces.

Vanille  



	mB02	

13,75 €
45,83 € / 1 l

	mB01	

6,30 €
21,00 € / 1 l
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Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

PRODUIT D’ENTRETIEN POUR MEUBLES  CIRE POUR L’ENTRETIEN DES 
SURFACES EN CUIR  
Leather Wax Conditioner | 300 ml

	 Entretient les objets en cuir 	 	 	 	
	 naturel	ou	synthétique	

	 en	leur	redonnant	couleur	naturelle	et	éclat.

	Le	supplément	de	cire	
d’abeille	nourrit	les	
surfaces	nettoyées.

Conseils d’utilisation : 
étaler une fine couche de cire sur la surface  
de façon uniforme et à l’aide d’un chiffon doux. 
Laisser sècher puis polir. Ne pas utiliser sur  
du daim et nubuck.

	 Pratique et efficace à	utiliser.
	 Laisse	sur	les	meubles	une	couche		
	 protectrice	à	l’action	antistatique.

	Ne	raye	pas		
et	ne	laisse	pas	
de	traces.

	remplit	l’intérieur		
d’arôme	charmant	de	
vanille	et	de	caramel.

	enrichi	en	cire	de	soin	
pour	les	surfaces	en	
bois	et	imitant	le	bois.

Faites connaissance avec les produits  
FM GRoUP FoR HoME et regardez  

le film présentant nos produits. 

Vanille et caramel



p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

Dans certains domaines il n’y a pas de place pour 
l’improvisation. Là où il est question de propreté et de sécurité 
il ne faut prendre aucun risque. Au lieu d’expérimenter, 
choisissez les solutions qui ont fait leurs preuves – les produits 
auxquels vous faites confiance.

Faites confiance   
aux experts

	 ProDUiTs	D’eNTreTieN		
	 Des	ToiLeTTes	

	LG04	

9,45 €
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Toilet Cleaning Wipes | 84 pcs. 

Lingettes nettoyantes WC     

	 Grâce	aux	composants		
soigneusement	sélectionnés		
elles	éliminent  
efficacement  
saletés et dépôts.

	Déposent	pour	longtemps	
un	parfum	agréable	et	frais.

	aux	composants	
antibactériens	–	100	%	
hygiènique.

	Biodégradables,	irremplaçables	
dans	l’entretien	quotidien	des	WC.

	Jetables	dans	les	WC.

	84	pièces.

	sans	danger	pour	les	mains	
et	pratiques	à	utiliser.



p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

Toujours  
 sous le coude 

aCCessoires	

64 

Tout est plus simple avec eux – nos chiffons uniques  
et les embouts d’application pour les  produits d’entretien 

ont été conçus pour vous venir en aide au quotidien.

Parfum fruité  

	TL01	

5,60 €
7,47 € / 1 l

GEL NETTOYANT WC    
Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

	se	rince	facilement.

	Propreté	sans	frotter.

	 Votre allié	dans	la	lutte		
	 pour		l’hygiène	et	la	propreté.
	 sa	consistance	épaisse	couvre	soigneusement		
	 les		surfaces	nettoyées	en	éliminant	efficacement			
	 toutes	les	saletés	dont	le	calcaire	tenace.



Chaque accessoire pour : 

0,50 €
Chaque produit pour : 

12,60 €
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Légende des symboles 
utilisés dans ce catalogue :

parfum 

parfum féminin

parfum masculin

formule respectueuse 
de l’environnement

produits pour les lave-
linge et lavage à la main 
agit à moins de 60°C

repassage sans vapeur

agit à chaque 
température

fréquence  
d’utilisation

durée d’action du 
produit

produit à la formule 
acide concentrée

l’âge de l’usage pour les 
animaux

< 60°C

Delicat Cloth | 40 x 40 cm | Multi Function Roll Wipes | 34 pcs. (23 x 39 cm)

Chiffon réutilisable prédécoupé 	as03	

Chiffon microfibres délicat 	as02	

	 incroyablement	absorbant,	
	 il	assèche	soigneusement		

et	lustre	sans	laisser		
de	traces	ou	traînées.

	 Absorbe instantanément 	
l’eau,	la	peinture	et	les	
substances	huileuses.

Chiffon microfibres délicat 
Chiffon réutilisable prédécoupé 
  

	Facile	à	entretenir	–	
produit	à	usage	multiple.	

	réutilisable	:	chaque		
nouveau	produit	de	la	même	
catégorie	peut	être	acheté	
ainsi	moins	cher.

	Chiffon	réutilisable	
prédécoupé.	34	unités.

	recommandé	pour	laver	
et	lustrer	les	vitres	et	les	
miroirs.

	Ne	raye	pas		
et	ne	laisse	
pas	de	traces.

Pour rafraîchir le chiffon en microfibres 
lavez-le à la main ou en machine à  moins de 60°C.

Utilisez-le avec le nettoyant vitres, nettoyant plaques vitrocéramiques, 
produit de  nettoyage pour écrans, mousse antibuée, spray  
pour nettoyage du tableau de bord mat.

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup

Pompe, Atomiseur, Pistolet vaporisateur  

	 Commode	et	hygiénique,	
	 elle	permet	de	doser	la	juste	quantité	du	liquide.	

	 Fonctionnel	et	efficace, 
	 il	dose	et	étale	de	façon	unifome.

	 Double	fonction,	il	vise  
 avec précision sa cible,			
	 en	transformant	le	liquide	en	une	mousse	active.	

Pompe   

	as05	
Produits recommandés : 
Liquides vaisselle,     
Baume pour la vaisselle.

Pistolet vaporisateur 

	as04	
Produits recommandés :  
Nettoyant liquide pour les surfaces en plastique, 
Nettoyant liquide pour les meubles en bois, 
Nettoyant cuisine, Nettoyant réfrigérateur  
et four à micro-ondes, Nettoyant plaques 
vitrocéramiques, Dégraissant, Nettoyant vitres  
de cheminées et fours, Nettoyant vitres,  
Nettoyant salle de bain, Nettoyant cabines  
de douche, Nettoyant joints de carrelage,  
Gel anticalcaire et antirouille, Détachant textiles, 
Préparation pour le nettoyage des jantes  
en aluminium.

Atomiseur  

	as06	
Produits recommandés :  
Nettoyant acier inoxydable,  
Produit de nettoyage pour écrans.



Chaque fragrance pour : 

6,30 €
12,60 € / 1 l
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p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  m a i s o n

Spécialement     
pour vous

	 HYGièNe	CorPoreLLe

Nous pensons à vous et à votre maison. Chaque 
jour nous prenons soin de votre peau en lui offrant 
des produits colorés, aux parfums subtils – pour 
qu’elle soit douce et délicate. Bienvenue au pays 
de la détente.

Savons liquides  
Royal Fruity Soap  
Mango & Peach 500 ml |  |Fresh Woody Soap  

Citrus & Conifers

	 assurent				
	 hydratation  
 idéale et propreté  
 impéccable.

	Économiques.

	Formule	délicate.

	aux	parfums	appétissants	
et	aux	belles	couleurs.

Royal Fruity Soap  
Mango & Peach  

	sV01 
arôme	sucré	des	fruits	appétissants		
de	mangue	et	de	pêche.

Fresh Woody Soap  
Citrus & Conifers 

	sV02	
Les	notes	recherchées	de	conifères	
(pin,	épicéa	et	cyprès)	et	des	accords	
rafraichissants	d’agrumes,		
de	citronnelle	avec	un	léger	accent		
de	bois	de	rose.

pH neutre pour la peaupH
5,5
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	 Convient	aux	animaux			
	 âgés	de	plus	de	3	mois

Chaque fragrance pour :	

12,60 €
126,00 € / 1 l

Fluffy Joy 

aD04  
Parfum	vert	et	fruité	qui	incite	à	jouer.

Cuddly Friend  

	aD05	
Un	rafraîchissement	floral	et	fruité.

p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  a n i m a l

Il sait décoder sans faute votre humeur, calme vos émotions,  
augmente votre sentiment de bien être. Vous vous sentez 
décidemment mieux quand il est à vos côtés. Prenez soin de lui  
avec nos produits. Montrez lui de l’intérêt et il vous le rendra 
certainement. 

Votre compagnon  
le plus fidèle

	 ProDUiTs	PoUr	aNimaUX	 Fluffy Joy | Cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

Brumes parfumées pour animaux 

	 Neutralisent	les	odeurs		
	 désagréables.

	sans	danger.

	sans	allergènes		
et	alcool.

	rafraîchissent	
délicatement	et	
aromatisent	le	poil.
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	aD03	

8,45 €
42,25 € / 1 l

	aD02		

7,30 €
73,00 € / 1 kg

All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

Shampooing universel pour chiens   Shampooing sec pour chats   
Dry Shampoo for Cats | 100 g

	 agit	à sec	et	particulièrement		
	 simple	à	utiliser	:	

il	suffit	de	saupoudrer	le	poil	avec	du	produit,		
	 le	faire	pénétrer	délicatement	puis	brosser.

	 Nettoie en	profondeur.

	Nettoie,	rafraîchit	et	
neutralise	les	odeurs.

	Contient	de	l’aloès		
et	de	la	glycérine.

	aux	composants	actifs		
de	soin	et	avec	de	la	
poudre	d’origine	naturelle.

	Délicat	et	sans	danger.

	pH	neutre	pour	animaux.	

	Destiné	à	toutes	les	
races	des	chiens.

	 Convient	aux	animaux			
	 âgés	de	plus	de	6	mois

	 Convient	aux	animaux			
	 âgés	de	plus	de	6	mois



	aD01	

8,45 €
42,25 € / 1 l
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p o u r  v o u s  p o u r  v o t r e  a u t o

Nous savons bien comment allier l’utile à l’agréable.  
Nos produits pour l’entretien de la voiture combinent : de beaux 

parfums, une excellente efficacité d’action et un résultat qui dure.

Avec  
grande classe 
et sans danger

ProDUiTs	D’eNTreTieN	
PoUr	La	VoiTUre	

	 Convient	aux	animaux			
	 âgés	de	plus	de	6	mois

Shampooing doux pour Yorkshires 
Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

	 Formule	délicate	–	conçue	pour le soin  
 des  chiens qui possèdent des cheveux.

	Lave,	hydrate,	lisse		
et	son	action	est	douce.

	pH	neutre	pour	animaux.	

on dit que les chiens  
de la race yorshire terrier, bichon 
maltais, lévrier italien, rhodesian 

ridgeback ont des cheveux. En réalité, 
ces races possèdent une seule 

couche de poil, sans le sous-poil  
(alors que la plupart de nos amis  
à quatre pattes ont une double  
couche de poil : la couverture  

et le sous-poil). on dit que  
ces races ne muent pas.



	VT02	

6,60 €
8,80 € / 1 l 
Prix avec pistolet vaporisateur : 7,10 €

	VT01	

9,00 €
30,00 € / 1 l
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Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

Préparation pour le nettoyage  
des jantes en aluminium 

Spray pour nettoyage du tableau  
de bord mat  
Cockpit Matt Care Spray | 300 ml

	 Nettoie  
 parfaitement		
	 et	entretient  		
	 la	surface	du		
	 tableau	de	bord 	

	 et	autres	éléments	en	plastique		
	 à	l’intérieur	de	la	voiture.

	 Élimine	les	saletés		
	 quotidiennes	et		
	 résistantes	comme		
	 par	exemple	:

la	crasse	sur	les	plaquettes		
	 de	frein.

	sans	danger		
pour	la	peinture.

	redonne	un	aspect	brillant	!

	assure	l’aspect	mat	et	élégant	
et	dépose	un	beau	parfum.

	retarde	le	processus	
de	vieillissement	du	
plastique.

	ralentit	la	redéposition	
de	la	poussière.



Chaque fragrance pour : 

7,30 €
1 216,67 € / 1 l

Summer Whiff  
Recharge 	Pa13	

Jamaica Dream  
Recharge 	Pa14	

	Un	montage	facile.

Summer Whiff | FM 98   
L’arôme	rafraichissant	des	agrumes	
accentué	par	un	parfum	floral	suave,	
le	tout	couronné	par	des	notes	
chaleureuses	et	boisées.

	solution	économique	–		
la	possibilité	de	recharger	
sans	acheter	un	nouvel	
appareil.

Jamaica Dream | FM 57   
Composition	paradisiaque	mariant	
des	notes	de	pomme,	de	prune,		
de	cannelle,	de	poivre	et	de	rhum		
jamaïcain.
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Chaque fragrance pour : 

9,30 €
1 550,00 € / 1 l

78 

Parfum de voiture rechargeable
Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume with Refill | 6 ml

Summer Whiff   

	Pa11	
Jamaica Dream   

	Pa12	

	 Des	compositions		
	 parfumées		luxueuses.	
	

	régulation	de	
l’intensité	du	parfum.	



Essayez d’autres produits FM GROUP : 

	 produits	de	maquillage	du	catalogue	des	produits	Fm	GroUP	maKe	UP
	 parfums	et	produits	parfumés	du	catalogue	de	fragrances	Fm	GroUP
	 cafés,	thés	et	accessoires	du	catalogue	des	produits	aUriLe

Vous avez des questions ? Contactez-nous !
04 93 36 50 03
Retrouvez-nous sur Facebook: http://www.facebook.com/fmgroup.fr

Visitez notre site et notre boutique en ligne: http://shop.fmgroup.fr

www.fmgroup.fr
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DES COMMANDES 

Tél. : 04 93 36 50 03
Fax : 09 71 70 22 56
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BOUTIQUE 

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

DÉPARTEMENT  
DES RÉCLAMATIONS 

Tél. : 04 93 36 50 03
Fax : 09 71 70 22 56
reclamations@fmgroup.fr
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Téléchargez	le	catalogue	sur	VoTre	
smarTPHoNe	:

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.


