
         est une marque internationale   
spécialisée dans la vente directe de parfums et cosmétiques.

Grace à des produits de haute qualité, ce créateur et parfumeur né 
en 2004 voit sa croissance grimper en flèche. Présent dans près de 50 
pays, il est implanté en France à Grasse depuis 2010.  

Sans publicité ni intermédiaires, les tarifs affichés sont très attractifs : 
parfums entre 40% et 70% moins chers qu’en boutique.

En parfumerie, seul le nom du produit et son packaging sont propriété de la marque, et non sa composition. 
Les fragrances sont créées par les laboratoires DROM International, leader mondial dans la création de concentrés 

de parfums. Drom Fragrance, fier de sa tradition vieille de 100 ans, collaborent avec plus de 400 marques parmi les plus 
connues dans le monde, dont Federico Mahora.

Pas de point de vente 
physique :
L’ensemble des produits 
est commercialisé par un 
vendeur en relation directe 
avec vous.

Peu d’intermédiaires 
entre le fabricant et vous 
contrairement à la grande 
distribution.

Pas d'exploitation de 
licence : 
Pas de campagne publici-
taire, pas de nom de produit 
sur le flacon.

Pas de frais inutiles liés 
au conditionnement: 
Les flacons et packaging 
sont les mêmes, d’où une 
réelle économie sur le 
produit final.

Pas de boutique, pas de publicité, pas de frais inutiles = Prix très abordables

Avec Federico Mahora vous pouvez inverser la tendance grâce aux tarifs réellement 
attractifs : parfums entre 20 et 40 €. 

Ce n’est plus à vous de vous identifier à une marque ou à un seul parfum en payant 
le prix fort, ce sont aux parfums de s’adapter à votre personnalité au gré de vos 
humeurs, vos envies, vos activités..

Fragrances chyprées au bureau, fruitées pour les soirées paisibles, épicées pour les 
instants à 2…

Des parfums tendance

Pourquoi une telle différence de prix par rapport aux autres parfums?

Inversez la tendance

 Pour toute information  
David PERRINE, votre distributeur privilégié 

Tél. : 06 31 23 41 34
dav.perrine@fmahora.fr
www.fmahora.fr

La qualité des parfums est identique à celle des produits vendus en boutique. Ce ne sont ni des 
copies, ni des produits de sous qualité coupés à l’eau que l’on peut trouver sur les marchés, mais 
bien de vrais parfums originaux proposés par le parfumeur Federico Mahora et fournis par 
le même fabricant que pour les produits en boutique. Plus de 150 parfums (20%) ou eau de 
parfums (16 %) sont disponibles.

De vrais parfums

Federico Mahora
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        L’ensemble de l’offre est proposé 
par des distributeurs indépendants comme moi. Je dispose des échantillons de 150 fragrances proposées.  
Des produits de maquillage et de soins du corps sont également disponibles en démonstration. Je peux me déplacer sur 
Paris, Cachan et alentours. Vous pouvez donc tester et juger par vous même de la qualité des produits avant d’acheter.
J’organise également des réunions make up/parfums pour les CE d’entreprises, vos soirées entre amies et pour 
tout type d’événements.

Une large gamme de soins du corps naturels, de produits de bain et de bien-être     
adaptée à votre type de peau et de cheveux. Idéal pour offrir.

 Du maquillage de qualité professionnelle, plébiscité par nos clientes pour sa 
qualité, la tenue, l’application et les prix... 

Tout un éventail de produits parfumés pour la maison.

Vous testez avant d’acheter 

Et n’oubliez pas, Federico Mahora c'est aussi

•	 Parfums et soins du corps: prix affichés sur la liste*.
•	 Maquillage et For Home: prix affichés sur le catalogue*.

 Pour toute information  
David PERRINE, votre distributeur privilégié

Tél. : 06 31 23 41 34
dav.perrine@fmahora.fr
www.fmahora.fr

*Disponibles sur simple demande.

Pour la livraison, je peux
•	 Vous livrer en mains propres sur Paris, Cachan et alentours. 3€ de frais de commande. Offerts à partir de 70€ d’achat.
•	 Ou vous faire livrer directement chez vous ou en relais colis pour un total de 5€ de frais de commande. 

Le délai de livraison est de 1 semaine en moyenne.

Pour commander rien de plus simple
Par mail : dav.perrine@fmahora.fr  Par téléphone : 06 31 23 41 34

------------------------------

m Devenez distributeur vous aussi  Si vous cherchez un bon complément de revenus, simple et 
légal pour arrondir vos fins de mois, devenez distributeur FM GROUP comme moi en travaillant à votre rythme. 

1.  Economies (consommation personnelle)   2.  Revenus directs sur vos marges    3.  Revenus récurrents (commissions)
Je vous aide à démarrer, vous accompagne durant toute votre activité en vous fournissant les documents nécessaires, 

vous accordant de mon temps et de mon expérience. 
Le statut VDI est cumulable à toute autre fonction. Plus de renseignements sur www.fmahora.fr

Pour les fêtes, un anniversaire.. ou juste pour (se) faire plaisir ...

Tarifs
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