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LAISSEZ PARLER
LE PARFUM
Le style individuel c’est l’art de choisir !
Vous trouverez dans la collection PURE des parfums 
qui souligneront votre personnalité. Et ce, à travers 
des notes énergétiques et optimistes d’agrumes, des 
chyprées irrésistibles, des aldéhydes modernes et 
fraîches, jusqu’aux fragrances orientales épicées, intenses 
et des florales spectaculaires et charmantes.

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



INTEMPOR ALITÉ
ET ÉLÉGANCE 
Dans le monde volatile des parfums chaque détail 
compte. Le flacon ce n’est pas seulement un emballage, 
c’est aussi une carte de visite et un accessoire discret 
qui met en valeur les compositions de style. Les histoires 
pleines de couleurs, racontées par des compositions 
parfumées, ont besoin d’un cadre exceptionnel.
Le nouveau logo et le design de la ligne PURE symbolisent 
modernité et élégance. Ils expriment des changements ciblés 
sur la qualité exceptionnelle et sur les solutions modernes. 
PURE est le fruit des tendances modernes et du style 
intemporel, qui influencent l’identité de notre marque,
notre vision et la projection dans le futur de notre entreprise.

Artur Trawiński 
FM WoRLD

NOU VELLES 
COMPOSITIONS 

PAR FUMÉES
Vingt nouvelles fragrances PURE sont nées de 

l’inspiration puisée dans de différents domaines :
art, philosophie, nouvelles technologies 

mais aussi nombreux voyages et émotions 
qui m’accompagnent chaque jour.

Chacune a son histoire, elle est le condensé 
de ce que je souhaite exprimer.

Elles ont été élaborées en collaboration étroite, depuis 
Paris, avec Alexandra Monet - créatrice de parfums, 

dotée d’une sensibilité et d’un talent exceptionnels.



DES PARFUMS 
POUR VOUS 

Pour choisir votre parfum, 
commencez tout d’abord par 

la famille des fragrances dont 
les descriptions se trouvent 

dans le catalogue. Son fil 
conducteur - sa note parfumée 

est tout aussi importante, car 
elle apporte à la fragrance 
une profondeur et un trait 

multidimensionnel. Le caractère 
du parfum vous dira si vous allez 

bien ensemble. Les fragrances 
sexy, provocatrices conviennent 

pour le soir ; fraîches et légères 
sont idéales pour le jour. 

AGRUMES AVEC
UNE NoTE FRUITÉE   

PURE 419  
100419
Caractère de la fragrance :
optimiste, libre 

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
agrumes, pamplemousse, bergamote, 
notes aquatiques, calone, melon, pêche
Notes de cœur :
notes boisées, jasmin, muguet
Notes de fond :
musc, ambre

BoISÉES AVEC
UNE NoTE FRUITÉE

PURE 422  
100422 
Caractère de la fragrance :
insouciant, délicat, frais  

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, ananas, notes aquatiques
Notes de cœur :
jasmin, chèvrefeuille, rose
Notes de fond :
patchouli, musc blanc, ambre

BoISÉES AVEC
UNE NoTE oRIENTALE

PURE 425             
100425
Caractère de la fragrance :
plein de classe, très stylé 

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
poire, cardamome, bergamote
Notes de cœur :
frangipane, freesia, jasmin, violette
Notes de fond :
vanille, bois de santal, musc

oRIENTALES AVEC
UNE NoTE FLoRALE

PURE 424   
100424 
Caractère de la fragrance :
romantique, féerique, très expressif

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
mandarine, pomme, pêche
Notes de cœur :
jasmin, lys, muguet
Notes de fond :
bois de santal, vanille, musc, héliotrope

oRIENTALES AVEC
UNE NoTE FLoRALE

PURE 423   
100423
Caractère de la fragrance :
élégant, sensuel, romantique 

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
poire, nectarine, mandarine, bergamote
Notes de cœur :
iris, freesia, jasmin, fleur d’oranger 
africain
Notes de fond :
vanille, fève tonka, héliotrope, 
bois de cèdre

oRIENTALES AVEC 
UNE NoTE DE VANILLE

PURE 417   
100417 
Caractère de la fragrance :
hypnotique, charmeur par sa 
douceur

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
fleur de pommier, basilic, nectarine
Notes de cœur :
héliotrope, gardénia, pittosporum
Notes de fond :
bois de santal, musc, vanille,
mousse de chêne, bois de cèdre

CHYPRÉES AVEC
UNE NoTE FLoRALE

PURE 421   
100421 
Caractère de la fragrance :
incontestablement féminin, félin 

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
pamplemousse, pêche, feuilles vertes
Notes de cœur :
rose, fleur d’oranger, tubéreuse, 
pivoine, iris
Notes de fond :
patchouli, ambre, vanille, musc

FLoRALES AVEC
UNE NoTE ALDÉHYDE

PURE 418  
100418 
Caractère de la fragrance :
chic, moderne, dynamique

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
pomme, notes aquatiques, violette
Notes de cœur :
rose, aldéhydes, gardénia
Notes de fond :
musc, bois de santal, ambre

FLoRALES AVEC
UNE NoTE FRUITÉE 

PURE 416  
100416 
Caractère de la fragrance :
insouciant,  plein de charme

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
mandarine, citron de Sicile,
baies rouges, clémentine
Notes de cœur :
nectarine, jasmin, freesia
Notes de fond :
musc, bois de cèdre

FLoRALES AVEC
UNE NoTE FRUITÉE

PURE 420             
100420 
Caractère de la fragrance :
sensuel avec une pointe de douceur, 
séduisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
fruits rouges, mandarine 
Notes de cœur :
muguet, pivoine
Notes de fond :
praline, ambre, musc, caramel

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

21,90 €
438,00 € / 1 l

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

21,90 €
438,00 € / 1 l
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BoISÉES AVEC
UNE NoTE AQUATIQUE

PURE 460 
100460
Caractère de la fragrance :
frais, intemporel, libre

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
citron, pomme, basilic, bergamote, 
œillet
Notes de cœur :
rose, poivre, jasmin, cardamome, 
muscade, muguet de mai
Notes de fond :
bois de cèdre, musc vanille

BoISÉES AVEC
UNE NoTE AQUATIQUE

PURE 462  
100462
Caractère de la fragrance :
entre l’opulence et le minimalisme

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
mandarine, citron, notes marines
Notes de cœur :
fleur d’oranger, cannelle,
mousse de chêne
Notes de fond :
bois de cachemire, patchouli,
ambre, musc

BoISÉES AVEC
UNE NoTE D’AGRUME

PURE 461              
100461 
Caractère de la fragrance :
énergique, frais, avec entrain

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, mandarine, citron vert, 
feuilles de lierre, pamplemousse rose
Notes de cœur :
muscade, lavande, sauge
Notes de fond :
bois de cèdre, bois de santal, patchouli

BoISÉES AVEC
UNE NoTE D’AGRUME 

PURE 469              
100469
Caractère de la fragrance :
moderne, énergisant, métallique

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, ananas, feuille de cassis
Notes de cœur :
notes aquatiques, bois de cachemire, 
cardamome
Notes de fond :
patchouli, bois de santal, musc

AQUATIQUES AVEC 
UNE NoTE VERTE

PURE 463              
100463 
Caractère de la fragrance :
parfum d’affaires, mais peu ordinaire

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, cardamome, yuzu
Notes de cœur :
romarin, accords marins, pélargonium
Notes de fond :
bois de cèdre, vétiver, mousse de 
chêne

oRIENTALES AVEC
UNE NoTE ÉPICÉE

PURE 466              
100466
Caractère de la fragrance :
sexy, intrigant, ténébreux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, basilic, lavande, orange, 
citron
Notes de cœur :
fleur de pommier, héliotrope, notes 
aquatiques, pastèque, œillet
Notes de fond :
musc, bois de cèdre, fève tonka,
bois de santal, bois de gaïac

oRIENTALES AVEC
UNE NoTE ÉPICÉE

PURE 468              
100468
Caractère de la fragrance :
décidé, mûr, séduisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
mandarine, cannelle, ananas
Notes de cœur :
bois de cèdre, patchouli, fèves tonkas
Notes de fond :
ambre, musc, bois de gaïac

oRIENTALES AVEC
UNE NoTE ÉPICÉE

PURE 465              
100465 
Caractère de la fragrance :
suggestif, aromatique

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
cardamome, bergamote, citron, 
menthe, orange
Notes de cœur :
sauge, lavande, fleur d’oranger,
fève tonka, petit-grain 
Notes de fond :
bois de santal, vanille, ambre, musc

FoUGÈRES AVEC
UNE NoTE DE LAVANDE

PURE 464              
100464 
Caractère de la fragrance :
estival, discret, frais

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, citron, lavande, melon, 
feuille d’ananas
Notes de cœur :
genévrier, freesia, coriandre
Notes de fond :
bois de santal, mousse de chêne, musc, 
bois de cèdre

AGRUMES AVEC
UNE NoTE AQUATIQUE

PURE 467              
100467 
Caractère de la fragrance :
coquin, léger et insaisissable

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête :
bergamote, mandarine,
menthe poivrée
Notes de cœur :
notes marines, gingembre, 
cardamome, lavande
Notes de fond :
labdanum, bois de cèdre, ambre, musc

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

21,90 €
438,00 € / 1 l

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

21,90 €
438,00 € / 1 l
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CHYPRÉES 
gracieuses et
charmantes

FLoRALES 
belles et féminines

LA M AGIE DU 
CLASSIQUE

Des parfums intemporels pour elle 
renfermés dans des flacons classiques.

FM 05 Sensuelles      
Caractère de la fragrance :
intrigant, moderne

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : freesia, gardénia
Notes de cœur : bois de santal, rose, 
coriandre
Notes de fond : vanille, vétiver, 
patchouli
Créez votre ensemble :
INTENSE (110005), phéromone (120005), 
gel douche (G05), baume corporel (B05), 
déodorant bille anti-transpirant (R05)

FM 16 Sucrées     
Caractère de la fragrance :
fabuleux, fascinant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine, poire, 
notes vertes
Notes de cœur : orchidée
Notes de fond : patchouli, toffee

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

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

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

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

FM 10 Provocatrices   
Caractère de la fragrance :
stimulant, doux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine, feuilles de 
lierre, fleurs de champaka
Notes de cœur : jasmin, orchidée
africaine, rose
Notes de fond : bois d’amarante, 
mûres, musc
Créez votre ensemble :
INTENSE (110010), phéromone (120010), 
gel douche (G10), baume corporel (B10)

FM 17 Sexy      
Caractère de la fragrance :
stimulant, doux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : melon, pêche, pomme
Notes de cœur : freesia, lys, mimosa, 
tubéreuse, jasmin
Notes de fond : cèdre, ylang-ylang, musc
Créez votre ensemble : INTENSE (110017)

FM 20 Sucrées       
Caractère de la fragrance :
séduisant, sensuel

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

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : aldéhyde, ylang-ylang, 
fleur d’oranger
Notes de cœur : rose, muguet, iris
Notes de fond : civette, mousse de 
chêne, bois de santal
Créez votre ensemble :
INTENSE (110021), gel douche (G21), 
baume corporel (B21)

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pomme verte, accents 
aquatiques
Notes de cœur : jasmin, freesia, iris, 
passiflore
Notes de fond : bois de santal, cèdre, 
vanille
Créez votre ensemble :
INTENSE (110025), gel douche (G25), 
déodorant bille anti-transpirant (R25)

FM 29 Audacieuses     
Caractère de la fragrance :
chaud et même tropical

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : fruit de la passion, 
groseille
Notes de cœur : cyclamen, pivoine
Notes de fond : musc, patchouli

FM 81  Délicates      
Caractère de la fragrance :
excentrique mais subtil

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pomme verte, 
concombre, magnolia
Notes de cœur : muguet, rose, violette
Notes de fond : bois de santal, ambre
Créez votre ensemble :
INTENSE (110081), phéromone (120081), 
gel douche (G81), baume corporel (B81), 
déodorant bille anti-transpirant (R81), 
parfum pour cheveux (H81), crème mains
et ongles (C81)

FM 97 Audacieuses     
Caractère de la fragrance :
délicieux, velouté

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : freesia, muguet, rose
Notes de cœur : lys, gardénia, palmier, 
narcisse
Notes de fond : cassis, musc, mousse 
de chêne
Créez votre ensemble :
INTENSE (110097), phéromone (120097), 
gel douche (G97), baume corporel (B97), 
déodorant bille anti-transpirant (R97)

FM 125 Audacieuses  
Caractère de la fragrance :
tourbillonnant, optimiste

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : agrumes, pois vert, 
mandarine
Notes de cœur : pomme verte, 
gardénia, datura, pralinés
Notes de fond : pommier, cèdre, 
amandes

FM 132 Intemporelles  
Caractère de la fragrance :
exclusif, intense

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

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

19,90 €
663,33 € / 1 l

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

19,90 €
663,33 € / 1 l

FM 18 Provocatrices     
Caractère de la fragrance :
rayonnant, gracieux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : orange, fleur d’oranger
Notes de cœur : rose, jasmin, ylang-ylang
Notes de fond : musc blanc, vétiver, 
fèves tonkas, vanille
Créez votre ensemble :
INTENSE (110018), phéromone (120018), 
gel douche (G18), déodorant bille
anti-transpirant (R18), parfum pour 
cheveux (H18)

FM 34 Chics        
Caractère de la fragrance :
libre, joyeux

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

FM 80 Sucrées        
Caractère de la fragrance :
surprenant, appétissant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : sorbet fraise, cerise, 
ananas
Notes de cœur : pop-corn caramélisé, 
violette, rose
Notes de fond : musc, ambre, patchouli
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FM 06 Fraîches     
Caractère de la fragrance :
éthéré, discret

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

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : muguet, orange sanguine
Notes de cœur : mandarine, jasmin, rose
Notes de fond : vanille, bois de santal, 
musc blanc
Créez votre ensemble : 
INTENSE (110023), phéromone (120023), 
gel douche (G23), baume corporel (B23), 
déodorant bille anti-transpirant (R23)

FM 33 Fraîches       
Caractère de la fragrance :
rafraîchissant, joyeux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mangue, citron de 
Sicile, pomme
Notes de cœur : jasmin, bambou,
rose blanche
Notes de fond : cèdre, ambre
Créez votre ensemble :
INTENSE (110033), phéromone (120033), 
gel douche (G33), baume corporel (B33), 
déodorant bille anti-transpirant (R33), 
parfum pour cheveux (H33), crème mains
et ongles (C33)

FM 09 Énigmatiques   
Caractère de la fragrance :
inoubliable, magique

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : violette, cardamome, 
fruits verts
Notes de cœur : amandes, jasmin
Notes de fond : vanille, musc
Créez votre ensemble :
INTENSE (110009)

FM 12 Sensuelles       
Caractère de la fragrance :
hypnotique, séduisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : passiflore
Notes de cœur : jasmin, gardénia
Notes de fond : vanille, érable, vétiver

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

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

FM 26 Sucrées      
Caractère de la fragrance :
chaud et enveloppant

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

FM 32 Extravagantes   
Caractère de la fragrance :
fascinant, ambigü

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : melon, coco, manda-
rine, barbe à papa
Notes de cœur : mûre, mangue, prune, miel
Notes de fond : vanille, chocolat, toffee

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : cassis, bergamote, citron
Notes de cœur : jasmin, muguet, rose
Notes de fond : bois de santal, cèdre, ambre
Créez votre ensemble :
INTENSE (110098), phéromone (120098), 
gel douche (G98), crème mains et ongles (C98)

AGRUMES 
joyeuses et
pleines d’énergie

oRIENTALES
Fortes, éblouissantes

FM 174 Romantiques    
Caractère de la fragrance :
magique, étincelant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : freesia, litchi
Notes de cœur : lys, magnolia, jasmin, 
gingembre, poivre
Notes de fond : ambre, musc

FM 180 Énigmatiques 
Caractère de la fragrance :
séduisant, changeant

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

FM 181 Romantiques   
Caractère de la fragrance :
espiègle, mignon

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

FM 183 Sexy     
Caractère de la fragrance :
piquant, fort

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

FM 271 Femmes d’affaires 
Caractère de la fragrance :
légèrement charmeur mais modéré

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : kiwi, papaye, grenade
Notes de cœur : muguet, orchidée, 
hibiscus
Notes de fond : cèdre, ambre

FM 272 Sportives      
Caractère de la fragrance :
frais et vivifiant

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

FM 400 Chics      
Caractère de la fragrance :
optimiste, attrayant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote, belladone
Notes de cœur : nénuphar, hibiscus, 
grenade
Notes de fond : musc, cèdre

FM 401 Romantiques  
Caractère de la fragrance :
doux, espiègle

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

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

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

FM 414 Chics    
Caractère de la fragrance :
indépendant, très féminin

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : cactus
Notes de cœur : freesia rose, jasmin, 
rose
Notes de fond : cèdre, notes boisées

FM 415 Charmantes    
Caractère de la fragrance :
glamour, doux et frais à la fois

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : fraise, mûre, musc
Notes de cœur : rose de mai, rose, 
pivoine
Notes de fond : résine d’ambre, bois 
de cachemire, pralines

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

19,90 €
663,33 € / 1 l

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

19,90 €
663,33 € / 1 l
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IDÉAL POUR LE 
GLISSER DANS LE SAC 

FM 241 Intemporelles   
Caractère de la fragrance :
séduisant, franc, plein de charme

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote
Notes de cœur : ylang-ylang, lys de 
Casablanca, fleur d’oranger
Notes de fond : bois de santal,
résine d’ambre, vanille

FM 237 Audacieuses   
Caractère de la fragrance :
provocant, fringant

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

FM 239 Charmantes   
Caractère de la fragrance :
vibrant, intense

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : cardamome, poivre 
rose, mandarine
Notes de cœur : iris, campanule, thé 
de Ceylan
Notes de fond : cèdre, vétiver, musc

FM 101 Énigmatique    
Caractère de la fragrance :
fin, inoubliable

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : fleur d’oranger, poire
Notes de cœur : gingembre, encens
Notes de fond : bois de santal, vanille, 
miel, musc
Créez votre ensemble :
phéromone (120101), gel douche (G101), 
baume corporel (B101), déodorant bille 
anti-transpirant (R101) 

FM 173 Énigmatique    
Caractère de la fragrance :
onirique, brumeux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : anis, réglisse
Notes de cœur : bois de jacaranda, 
amandes amères
Notes de fond : bois de santal, musc, 
mousse de chêne
Créez votre ensemble :
INTENSE (110173), phéromone (120173), 
gel douche (G173), baume corporel (B173), 
déodorant bille anti-transpirant (R173), 
parfum pour cheveux (H173), crème mains 
et ongles (C173)

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

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

FM 257 Chics       
Caractère de la fragrance :
distingué, surprenant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : rose, chèvrefeuille, 
mandarine
Notes de cœur : pâquerette, jasmin
Notes de fond : musc, patchouli

FM 263 Sucrées       
Caractère de la fragrance :
fort, vintage

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : aldéhyde, notes frui-
tées, agrumes
Notes de cœur : muguet, héliotrope, 
jasmin, tubéreuse
Notes de fond : musc, bois tropical

FM 402 Sexy        
Caractère de la fragrance :
tentant, démesuré

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : poivre rose, pample-
mousse, mandarine
Notes de cœur : café, frangipanier, 
pivoine
Notes de fond : musc, vanille,
notes boisées

FM 404 Chics               
Caractère de la fragrance :
renversant, séduisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : litchi, muguet, 
mandarine
Notes de cœur : tubéreuse
Notes de fond : bois de santal, musc

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

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

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

19,90 €
663,33 € / 1 l

PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 15 ml

10,00 €
666,67 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES

MEILLEUR ES
VENTES
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FM 43 Sportives      
Caractère de la fragrance :
énergisant, attirant l’attention

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine, kumquat, 
poivre rose
Notes de cœur : coriandre, freesia, 
cardamome
Notes de fond : notes de cuir,
bois de jacaranda
Créez votre ensemble :
INTENSE (110043), phéromone (120043), 
gel douche (G43), déodorant bille anti-
transpirant (R43), lotion après-rasage (A43)

FM 54 Hommes d’affaires 
Caractère de la fragrance :
ambigu, frais

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : menthe, bergamote, 
rhum
Notes de cœur : cèdre, sauge, lavande
Notes de fond : mousse de chêne, 
vétiver, daim

FM 63 Audacieuses      
Caractère de la fragrance :
séduisant, provocant

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

FoUGÈRES 
séduisantes 

et masculines

LA M AGIE DU 
CLASSIQUE !

Des parfums intemporels pour lui 
renfermés dans des flacons classiques.

AQUATIQUES 
fraîches et inspiratrices

CHYPRÉES
sensuelles,
attirant l’attention

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

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

FM 135 Légères       
Caractère de la fragrance :
surprenant, intense

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

FM 189 Affirmées           
Caractère de la fragrance :
concentré, fort

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : anis étoilé, poivre 
rouge, pamplemousse
Notes de cœur : framboise, lavande
Notes de fond : héliotrope, vétiver

FM 451 Sportives     
Caractère de la fragrance :
pur, énergisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : notes aquatiques, 
romarin
Notes de cœur : cardamome, séquoia
Notes de fond : musc, patchouli

FM 56 Affirmées          
Caractère de la fragrance :
réchauffant les sens, vibrant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pamplemousse, 
lavande, fleurs de muscade, 
chèvrefeuille
Notes de cœur : framboise, héliotrope,
clous de girofle
Notes de fond : cèdre, résine, 
genévrier
Créez votre ensemble : 
INTENSE (110056), phéromone (120056), 
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
Notes de tête : lavande, bergamote, 
cardamome
Notes de cœur : fleur d’oranger, 
muguet
Notes de fond : musc, ambre, vanille
Créez votre ensemble :
INTENSE (110110), phéromone (120110), 
gel douche (G110), déodorant bille anti-
transpirant (R110), lotion après-rasage (A110)

EAU DE PARFUM  
Concentration à 16 %
Vaporisateur 50 ml

19,90 €
398,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM 
Concentration à 16 %
Vaporisateur 50 ml

19,90 €
398,00 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES
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FM 57 Élégantes     
Caractère de la fragrance :
ensoleillé, conquérant

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

FM 93 Légères        
Caractère de la fragrance :
moderne, vif

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

FM 134 Légères    
Caractère de la fragrance :
rafraîchissant, renversant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : orange amère, citron,
bergamote
Notes de cœur : romarin, herbier 
marin, violette
Notes de fond : patchouli, cèdre, 
ambre
Créez votre ensemble :
INTENSE (110134), phéromone (120134), 
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
Notes de tête : aldéhyde, menthe, 
agrumes, notes aquatiques
Notes de cœur : néroli, cèdre, poivre, 
cyprès
Notes de fond : fèves tonkas, vanille, 
vétiver

AGRUMES
fraîches et stimulantes

BoISÉES 
avec de la classe
et à la mode

oRIENTALES 
fortes, éblouissantes

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : coriandre, pomme
Notes de cœur : encens, poivre de 
Sichuan
Notes de fond : vanille, notes boisées

FM 457 Sportives     
Caractère de la fragrance :
frais, minimaliste

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pamplemousse, 
mandarine, notes aquatiques
Notes de cœur : jasmin, feuille de laurier
Notes de fond : ambre, patchouli, 
mousse de chêne

FM 52 Audacieuses       
Caractère de la fragrance :
prenant, entraînant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pomme, bergamote, 
menthe
Notes de cœur : jasmin, pélargonium, 
lavande
Notes de fond : cannelle, clous de 
girofle, musc
Créez votre ensemble : 
INTENSE (110052), phéromone (120052), 
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)

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine, anis, cèdre
Notes de cœur : romarin, fleurs d’olivier
Notes de fond : musc, gaïac, fèves tonkas
Créez votre ensemble : 
INTENSE (110064), phéromone (120064), 
gel douche (G64), déodorant bille anti-
transpirant (R64), lotion après-rasage (A64)

FM 224 Audacieuses    
Caractère de la fragrance :
doux, séduisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote, 
pamplemousse, herbe
Notes de cœur : safran, violette, 
jasmin, noix de muscade
Notes de fond : canne à sucre, vanille, 
ambre

FM 458 Libérées            
Caractère de la fragrance :
oriental mais rafraîchissant

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

FM 459 Affirmées           
Caractère de la fragrance :
extraverti, fou

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

EAU DE PARFUM  
Concentration à 16 %
Vaporisateur 50 ml

19,90 €
398,00 € / 1 l

EAU DE PARFUM  
Concentration à 16 %
Vaporisateur 50 ml

19,90 €
398,00 € / 1 l
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UN PAR FUM QUI DUR E 
PLUS LONGTEMPS ET 

QUI EST PLUS INTENSE ? 
Vous cherchez un parfum qui tient 

longtemps… très longtemps…

CHOISISSEZ INTENSE !
Profitez de votre parfum pour un temps

incroyablement long ! 

Concentration jusqu’à 30 % !
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) FLORALES  

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

10  110010  Le parfum qui provoque

17  110017 La force de la séduction

25  110025 Une composition charmante

AVEC UNE NOTE ORIENTALE

97  110097 Toujours à la mode

AVEC UNE NOTE VERTE 

81  110081 Fraîche et délicate

AVEC UNE NOTE ALDÉHYDE 

21  110021 Classique

AGRUMES  

AVEC UNE NOTE DE CITRON

33  110033 Rafraîchissant et énergétique

AVEC UNE NOTE ALDÉHYDE

23  110023 Romantique et joyeux

ORIENTALES  

AVEC UNE NOTE FLORALE

09  110009 Découvrez le secret

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

98  110098 L’élégance dans les affaires 

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

173   110173 Un voyage exotique

CHYPR ÉES  

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

05  110005 Réchauffe les sens

AVEC UNE NOTE BOISÉE

18  110018 Délicatement provocante 

INTENSE
AU FÉMININ

INTENSE
AU M ASCULIN

CHYPR ÉES  

AVEC UNE NOTE BOISÉE 

56  110056  Décidemment moderne

AVEC UNE NOTE AMBRÉE ET MUSQUÉE

110  110110 Libéré, masculin et courageux

ORIENTALES  

AVEC UNE NOTE FLORALE

52  110052 Définition de l’homme
  du XXIe siècle

AVEC UNE NOTE AMBRÉE

64  110064 La force de l’élégance

FOUGÈR ES  

AVEC UNE NOTE FOUGÈRE

43  110043 L’antidote contre l’ennui

AGRUMES  

AVEC UNE NOTE DE MANDARINE

134  110134 L’essence de la légèreté

PARFUM AU FÉMININ  
Concentration à 30 %
Vaporisateur 50 ml

25,90 €
518,00 € / 1 l

PARFUM AU MASCULIN 
Concentration à 24 %
Vaporisateur 50 ml

25,90 €
518,00 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES

MEILLEUR ES
VENTES

21

INTENSE

20

INTENSE



SÉDUIR E AVEC
DU PAR FUM

Vous cherchez à mettre les points sur les
« i » pour un rendez-vous amoureux idéal ?

CHOISISSEZ PHÉROMONES !
Restez inoubliable. Grâce à ce parfum personne 

ne passera à côte de vous sans vous voir ! Les 
phéromones sont des substances inodores rajoutées 

aux parfums pour renforcer leur action stimulante. 
Les phéromones sont une arme secrète et ont pour 
fonction d’augmenter l’attractivité et l’assurance de 

soi. Jamais la séduction n’a été aussi facile !

OBTENEZ LA CLEF
DE SON CŒUR

  

ÉVEILLEZ LE DÉSIR  
DÉCoUVREZ VoTRE SEX APPEAL  

SoYEZ À L’AISE AVEC VoTRE CoRPS   

FLIRTEZ AVEC LES PHÉRoMoNES : 

05 120005, 10 120010, 18 120018, 
23 120023, 101 120101

ATTEIGNEZ VoS oBJECTIFS AVEC 
LES PHÉRoMoNES : 

33 120033, 81 120081, 98 120098

ATTIREZ CoMME UN AIMANT
GRÂCE AUX PHÉRoMoNES : 

97 120097, 173 120173

PHÉROMONES  
AU FÉMININ

PARFUM
Concentration à 20 %

Vaporisateur 50 ml

22,90 €
458,00 € / 1 l

DÉCOUVREZ CE QUE 
VEULENT LES FEMMES

 

 LA VIE PEUT ÊTRE PLUS SIMPLE
 oBTENEZ CE QUE VoUS VoULEZ
 SANS CoMPRoMIS

SÉDUIRE AVEC LES PHÉRoMoNES :

52 120052, 110 120110

SUCCÈS AVEC LES PHÉRoMoNES : 

64 120064, 134 120134

AUDACE AVEC LES PHÉRoMoNES : 

43 120043, 56 120056

PHÉROMONES  
AU M ASCULIN

18 - MEILLEUR ES
VENTES

110 - MEILLEUR ES
VENTES

2322
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TROU VEZ
VOTR E STYLE ! 
Des eaux de toilette créées pour les 
filles et les garçons qui commencent 

leur aventure avec le parfum.

EXPÉRIMENTEZ AVEC LA MoDE !

FILLES
 Il semble délicieux, n’est-ce pas ?

FLORALES
AVEC UNE NoTE
FRUITÉE

FM 600 
Caractère de la fragrance :
joyeux, girly

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

GARçONS
Excellent compagnon !

FOUGÈR ES
AVEC UNE NoTE
LAVANDE

FM 601 
Caractère de la fragrance :
frais, vivifiant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : citron, genévrier,
cardamome
Notes de cœur : pomme, lavande, 
géranium
Notes de fond : cèdre, vanille, fèves 
tonkaMEILLEUR ES

VENTES

EAU DE TOILETTE
Vaporisateur 30 ml 

13,90 €
463,33 € / 1  l

24 25
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•	 La	collection	de	Luxe		 	
 offre un choix riche   
 de parfum et d’eaux   
 de parfum aux fragrances  
 charmantes, intrigantes.

•	 Ses	flacons	originaux		 	
 aux formes et couleurs   
 différentes soulignent  
 leur beauté.

BoISÉES 
chics qui ont
de la classe

AVEC UNE NoTE 
FLoRALE

AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

CHOISISSEZ LE 
PAR FUM QUI VOUS 

DÉFINIT !
La classification des parfums vous aidera 

à choisir. Allez-vous choisir des fragrances 
fleuries très féminines avec une note 

énergétique d’agrumes, ou bien des chyprées, 
soulignées par des notes boisées ? 

Des boisées chics ou bien des 
aquatiques rafraîchissantes ?

Quel est votre style ?
Quelle fragrance souligne votre personnalité ?

FM 319 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

Caractère de la fragrance :
audacieux, ambigüe

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : agrumes, notes vertes
Notes de cœur : figues, caviar
Notes de fond : bois de figuier, musc

29,90 €
996,67 € / 1 l

FM 287 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
tentant, énigmatique

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 313 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
chic, renversant

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

39,90 €
798,00 € / 1 l

FM 358 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
ultra féminin, ravissant

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES

26 27
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FLoRALES 
très féminines

AVEC UNE NoTE 
BoISÉE

AVEC UNE NoTE 
D’AGRUMES

FM 351 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
multidimensionnel, sensuel

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 298 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
plein d’énergie, frais

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : agrumes, pivoine
Notes de cœur : rose, osmanthus
Notes de fond : patchouli, bois de santal

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 320 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
romantique, un peu énigmatique

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

34,90 €
349,00 € / 1 l

FM 283 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
provocant, sucré

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

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 365 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
classique avec une pointe baroque

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pamplemousse, 
bergamote
Notes de cœur : rose, narcisse, jasmin, 
géranium, patchouli
Notes de fond : bois de santal, vanille,
musc blanc, fèves tonka

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 360 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
délicat, charmant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : citron vert, fleur de 
pamplemousse
Notes de cœur : freesia, chèvrefeuille, 
fleurs blanches
Notes de fond : ambre, bouleau

34,90 €
698,00 € / 1 l

28 29
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AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

FM 281 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

Caractère de la fragrance :
vibrant, chaud

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : cassis
Notes de cœur : jasmin, rose
Notes de fond : musc, fraise

25,90 €
863,33 € / 1 l

FM 291 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
charmant, juteux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : framboise, litchi
Notes de cœur : freesia, rose
Notes de fond : patchouli, vanille

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 292 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
exotique, frais

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 303 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
secret et tentant

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

37,90 €
758,00 € / 1 l

FM 367 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
stylé, chic, exclusif

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote, mangue, 
néroli, mandarine, pamplemousse
Notes de cœur : violette, fleur d’oranger
Notes de fond : ambre gris, musc, 
cèdre, bois de santal

37,90 €
758,00 € / 1 l

FM 322 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
serein, sensuel

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : coing, pamplemousse
Notes de cœur : jasmin, jacinthe
Notes de fond : musc blanc, cèdre

34,90 €
349,00 € / 1 l

FM 323 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
doux, féminin

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : pomme, pastèque, 
litchi
Notes de cœur : magnolia, rose
Notes de fond : musc blanc, cèdre

34,90 €
349,00 € / 1 l

FM 321 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
subtil, attrayant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : nectarine, poire, pêche
Notes de cœur : jasmin, rose
Notes de fond : musc, cèdre

34,90 €
349,00 € / 1 l
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AVEC UNE NoTE 
oRIENTALE

FM 352 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
velouté, entraînant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : fleur d’oranger
Notes de cœur : jasmin
Notes de fond : patchouli, miel

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 297 
PARFUM
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
sexy, passionné

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

39,90 €
798,00 € / 1 l

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

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : freesia, pomme,
poivre de la Jamaïque
Notes de cœur : violette, hibiscus, 
rose, lilas
Notes de fond : labdanum, bois de 
santal, cèdre, daim

FM 147 
Caractère de la fragrance :
élégant, séduisant

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

PARFUM 
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 353 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
enivrant de douceur, appétissant

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

34,90 €
698,00 € / 1 l

FM 355 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
sensuel, attirant

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

34,90 €
698,00 € / 1 l

FM 354 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
calme, reposant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : rose, cyclamen,
fleur de coton
Notes de cœur : linge frais
Notes de fond : iris, musc

34,90 €
698,00 € / 1 l

FM 317 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
attirant, sensuel

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 318 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
léger, énergisant

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

34,90 €
698,00 € / 1 l
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AGRUMES 
joyeuses et

énergisantes

AVEC UNE NoTE
DE MANDARINE

AVEC UNE NoTE 
AQUATIQUE oRIENTALES 

fortes et indomptables

AVEC UNE NoTE 
BoISÉE

FM 141 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
cristallin, romantique

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 361 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
optimiste, rayonnant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : notes aquatiques,
pamplemousse, citron
Notes de cœur : gardénia, pois de 
senteur, fleurs blanches
Notes de fond : musc, notes boisées

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 296 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
sublimé, classique

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

34,90 €
698,00 € / 1 l

FM 142 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
provocant, addictif

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 162  
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
classique, légèrement sucré

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : miel de fleurs
Notes de cœur : rose, vanille
Notes de fond : musc, patchouli

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 359 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
magnétique, intense

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : jasmin, héliotrope
Notes de cœur : racine d’iris,
bois de cachemire
Notes de fond : ambre, vanille

34,90 €
698,00 € / 1 l

FM 363 
Caractère de la fragrance :
hypnotique, exotique

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

FM 364 
Caractère de la fragrance :
courageux, intrigant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : fleur d’oranger, 
cardamome
Notes de cœur : bois d’Agar, rose, cuir
Notes de fond : safran, vanille, notes 
boisées

EAU DE PARFUM  
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

34,90 €
349,00 € / 1 l
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AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

AVEC UNE NoTE 
ÉPICÉE

CHYPRÉES 
séduisantes et
tentatrices

AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

FM 192 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
désarmant, sucré

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 362 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
renversant, séduisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : feuilles de cassis
Notes de cœur : rose, freesia
Notes de fond : patchouli, vanille, 
ambroxan, notes boisées

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 149 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
joyeux et sensuel

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 286 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
sexy, raffiné

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote
Notes de cœur : rose, patchouli
Notes de fond : ambre, orange

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 366 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
rebelle, citadin, sexy, félin

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : poivre rose, fleur 
d’oranger, poire
Notes de cœur : café, jasmin
Notes de fond : vanille, patchouli, cèdre

34,90 €
698,00 € / 1 l
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AVEC UNE NoTE 
BoISÉE

FM 357 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
essentiel, fortement poudré

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine, poivre rose
Notes de cœur : rose, mimosa, iris, 
patchouli
Notes de fond : vanille, bois de santal, 
fève tonka

34,90 €
698,00 € / 1 l

AVEC UNE NoTE 
oRIENTALE

FM 356 
PARFUM  
Concentration à 20 %
Vaporisateur 30 ml

Caractère de la fragrance :
exotique, sexy

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : violette, frangipanier
Notes de cœur : jasmin, osmanthus
Notes de fond : patchouli, musc

25,90 €
863,33 € / 1 l
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DÉCOU VR EZ 
LE PAR FUM DES 

ÉMOTIONS !
Exprimez vous par des fragrances 

exceptionnelles, choisies idéalement
selon vos goûts. 

Découvrez la collection de parfums de luxe.

•	 Des	alliances		 	
 recherchées, des  
 compositions
 soigneusement  
 sélectionnées.

•	 Alliance	élégante		 	
 de parfums renfermés  
	 dans	de	chics	flacons.	

BoISÉES 
chics et avec
de la classe

AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

FM 195 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
noble, classique

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : coriandre, basilic
Notes de cœur : cardamome
Notes de fond : cèdre, ambre, tabac

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 333 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
froid, dynamique

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

36,90 €
369,00 € / 1 l
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AVEC UNE NoTE 
PATCHoULI

FM 198 
PARFUM   
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
extravagant, expressif

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote
Notes de cœur : poivre noir, tabac
Notes de fond : patchouli, cyprès

29,90 €
598,00 € / 1 l

FM 334 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
rafraîchissant, avec un peu de piquant

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

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 327 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
indomptable, fort

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

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 331 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
audacieux, plein d’énergie

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : poire, orange
Notes de cœur : noix de muscade
Notes de fond : cuir, patchouli

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 160 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
doux, harmonieux

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

31,90 €
319,00 € / 1 l

42 43

LUXE AU MASCULINLUXE AU MASCULIN



FM 329 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
sensuel, moderne

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote, poivre noir
Notes de cœur : lavande, coriandre
Notes de fond : vétiver

31,90 €
319,00 € / 1 l

AVEC UNE NoTE
DE VÉTIVER oRIENTALES

fortes et indomptables

AVEC UNE NoTE 
FLoRALE

FM 328 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
élégant, plein de charme

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : poivre
Notes de cœur : lavande, cardamome, 
fenouil
Notes de fond : patchouli, vanille

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 302 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
classique, très masculin

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote, coriandre,
cardamome
Notes de cœur : cèdre, ambre
Notes de fond : rose, jasmin, freesia

36,90 €
369,00 € / 1

FM 151 
Caractère de la fragrance :
raffiné, imposant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : citron, bergamote, 
gingembre
Notes de cœur : bois de cèdre, ambre
Notes de fond : géranium, musc

FM 152 
Caractère de la fragrance :
élégant, harmonieux

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote
Notes de cœur : poivre, encens,
cuir, tabac
Notes de fond : cèdre

EAU DE PARFUM  
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

31,90 €
319,00 € / 1 l
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AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

FM 325 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
moderne, énergisant

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine
Notes de cœur : néroli, cardamome
Notes de fond : patchouli, cèdre, 
absinthe

36,90 €
369,00 € / 1

AVEC UNE NoTE 
ÉPICÉE

FM 336 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
distingué, sortant de l’ordinaire

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : bergamote, fleur 
d’oranger, lavande, anis
Notes de cœur : noix de muscade, 
nénuphar, prune, cannelle, baies de 
genévrier
Notes de fond : labdanum, patchouli,
cuir, résine d’ambre

36,90 €
369,00 € / 1 l

FM 199 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
riche, multi facettes

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

31,90 €
319,00 € / 1 l

AVEC UNE NoTE 
BoISÉE

FM 335 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
expressif, moderne

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

34,90 €
349,00 € / 1 l

FM 326 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
séduisant, sensuel

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : feuilles de bouleau
Notes de cœur : cardamome,
violette africaine
Notes de fond : notes boisées, musc

31,90 €
319,00 € / 1 l

FM 301 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
énergisant, fort

NoTES PARFUMÉES
Notes de tête : mandarine, citron
Notes de cœur : cèdre, coriandre
Notes de fond : ambre, labdanum 

31,90 €
319,00 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES
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CHYPRÉES  
séduisantes

et tentatrices

AVEC UNE NoTE 
FRUITÉE

FM 169 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
relaxant, épicé

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

31,90 €
319,00 € / 1 l

FoUGÈRES 
terriblement
masculines

AVEC UNE NoTE
DE LAVANDE

FM 332 
EAU DE PARFUM   
Concentration à 16 %
Vaporisateur 100 ml

Caractère de la fragrance :
léger, plein d’énergie

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

36,90 €
369,00 € / 1 l

FM 300 
PARFUM   
Concentration à 20 %
Vaporisateur 50 ml

Caractère de la fragrance :
léger, dynamique

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

29,90 €
598,00 € / 1 l

AVEC UNE NoTE 
FoUGÈRES
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APPORTEZ DE 
L’APAISEMENT À 

VOTR E PEAU ! 
Environnement pollué, facteurs extérieurs 

défavorables, mauvaise alimentation - votre 
peau doit se défendre. L’aloès précieux lui 

apportera un premier soin en l’apaisant.

La collection ALoE VERA est un soin 
complexe. Des cosmétiques pour tous 

les types de peau, y compris sensible et 
exigeant un traitement particulier.

L’ALOÈS est un trésor : 

•	 apaise	les	irritations

•	 hydrate	et	adoucit

•	 diminue	les	rougeurs

•	 aide	à	régénérer	les	tissus

•	 lutte	contre	les			
 radicaux libres

•	 améliore	l’élasticité		
 de la peau

VANITY-CASE 
FEDERICO MAHORA*
COSMETIC BOX

Vanity case fonctionnel et spacieux 
avec une anse pratique et une poche 
intérieure supplémentaire pour les 
petits objets.  

FM | M163               10,80 €Longeur : 26 cm
Largeur : 17 cm
Hauteur : 19 cm26 cm 17 cm

19
 c

m

*Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

MOUSSE 
NETTOYANTE 
VISAGE 
FACIAL CLEANSING FOAM
150 ml                  

Douce mais efficace et riche en 
ingrédients hydratants - idéale pour 
le soin quotidien ! Elle élimine le 
maquillage et les impuretés, en laissant 
la peau fraîche, apaisée et idéalement 
hydratée. 

  formule hypoallergénique 

FM AV01                  14,20 €
254,00 € / 1 l

ÉMULSION POUR 
HYGIÈNE INTIME 
INTIMATE HYGIENE wASH
200 ml       

Renforce la barrière protectrice 
naturelle de la zone intime et rétablit 
le pH physiologique adéquat. Apaise 
les irritations, hydrate et diminue le 
risque d’apparition d’infection.

FM AV05                 12,30 €
61,50 € / 1 l

GEL-CRÈME
VISAGE 
FACIAL GEL-CREAM
50 ml    

Particulièrement léger, à l’absorption 
rapide. Il hydrate intensivement, 
apaise et nourrit. Il rend la peau douce 
comme du velours, à l’apparence 
fraîche et éclatante de santé. 
Convient parfaitement comme base 
de maquillage.

  aux filtres UV naturels
  hypoallergénique

FM AV04                 13,65 €
273,00 € / 1 l

LOTION 
TONIQUE VISAGE 
FACIAL TONER
150 ml    

Restaure le pH approprié de la peau 
et lui garantit un niveau d’hydratation 
adapté. Sous forme d’une brume 
délicate, pratique à utiliser.

  sans alcool et hypoallergénique

FM AV03                  13,65 €
91,00 € / 1 l

MASQUE PEEL 
OFF VISAGE
PEEL-OFF FACIAL MASk
50 ml 

Le masque exfolie délicatement les 
cellules mortes de la peau, nettoie 
parfaitement et resserre les pores.
Il rend la peau douce et souple, 
prévient sa brillance et apporte une
sensation de fraîcheur agréable.  

  à l’extrait apaisant de jasmin et  
 d’écorce d’arbre africain Enantia  
 chlorantha qui régule la sécrétion de  
 sébum

  destiné au soin des peaux normales,  
 mixtes et grasses

FM AV02                  12,70 €
254,00 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES

ALOE VERA ALOE VERA
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R ESSENTEZ LA 
M AGIE DU MIEL ! 

En puisant dans la nature, nous avons pris 
du miel ce qu’il y a de meilleur - uniquement 

son extrait.  Nous l’avons associé ensuite à 
d’autres ingrédients de soin pour que votre 

corps puisse en profiter chaque jour.

Les bienfaits de la collection 
Hello	Honey	découlent	
de la richesse des sucres 
simples, des sels minéraux, 
vitamines,	enzymes	
et acides organiques 
contenus dans le miel.

GOMMAGE 
CORPOREL 
AU SUCRE  
SUGAR BODY SCRUB
150 g    

Nettoie soigneusement, lisse et 
nourrit intensément la peau. Redonne 
de la douceur et de la fermeté à votre 
peau. À utiliser deux fois par semaine.

  à l’huile d’argan qui protège   
 l‘épiderme du dessèchement,  
 améliore son élasticité et retarde le  
 processus de vieillissement

  à l’huile d’amande douce, riche en  
 vitamines E, PP, vitamines du
 groupe B, magnésium, potassium  
 et zinc, qui possède des propriétés  
 fortifiantes

FM | PH03                16,10 €
107,33 € / 1 kg

POUDRE DE BAIN  
BATH POwDER
200 g   

Puisez de la joie dans votre bain. 
Délectez-vous de la mousse lavante 
et délicate, du parfum sensuel et de la 
peau douce comme du velours. 

 à l’extrait d’ambre qui neutralise  
 efficacement les radicaux libres en  
 aidant la peau à garder son aspect  
 jeune plus longtemps 

 aux extraits de miel et de lait de  
 chèvre qui hydratent parfaitement

FM | PH02                12,75 €
63,75 € / 1 kg

NECTAR 
LAVANT CORPS  
NECTAR BODY wASH
220 ml    

Une peau douce et parfumée grâce 
au liquide délicat à la consistance 
huileuse.
Le nectar nettoie et nourrit la peau. 
Il peut être utilisé dans le bain et sous 
la douche.

 contient de l’extrait de miel, de  
 l’acide lactique et de l’allantoïne  
 qui assurent un taux d’hydratation  
 nécessaire

 contient de l’extrait de nigelle qui  
 possède des propriétés
 anti-oxydante

FM | PH01               10,80 €
49,09 € / 1 l

PUDDING 
CORPOREL  
BODY PUDDING
130 g    

Une hydratation longue durée et 
une douceur de satin. Un beurre 
merveilleusement parfumé à la 
consistance particulièrement 
moelleuse. Il s’étale agréablement et 
pénètre rapidement.

  à l’huile d’amande douce et à l’extrait  
 de miel qui hydratent parfaitement

  au beurre de karité nourrissant pour  
 la peau

FM | PH04                14,05 €
108,08 € / 1 kg

MEILLEUR ES
VENTES

HELLO HONEY HELLO HONEY 
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 LA CRèmE AvEC LA sPAtU

LE

SECR ET DE 
JEUNESSE 

La série de cosmétiques exclusifs
Gold Regenesis est destinée aux 

peaux matures, de plus de 40 ans.
Elle a été créée spécialement pour lutter 

efficacement contre tous les signes 
du vieillissement. La formule riche des 

crèmes est basée sur un composant actif 
unique - l’or colloïdal bioassimilable.

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

•		 stimule	la	synthèse	du	collagène		
 et de l’élastine en favorisant   
 la reconstitution cellulaire   
 et en prenant soin de  
 la bonne fermeté de la peau

•	 stimule	l’échange	d’ingrédients		
 actifs dans l’épiderme  
 en garantissant une  
 nutrition intense

•	 redonne	éclat	naturel		
 et vitalité à la peau 

•	 élimine	les	décolorations,		
	 stimule	le	système		
 immunitaire naturel

•	 diminue	et	prévient	la		
 formation de rides

GEL TONIQUE 
RAJEUNISSANT 
ANTI-AGEING GEL TONER
150 ml    

Luxueux cosmétique à la formule 
douce, sans alcool qui redonne le 
pH adéquat en activant le système 
immunitaire de la peau.

  l’eau de rose apaise et redonne au  
 teint un éclat de jeunesse

FM | PZ04                15,35 €
102,33 € / 1 l

CRÈME
ANTI-ÂGE
DE NUIT 
ANTI-AGEING NIGHT CREAM
50 ml    

Nourrit, hydrate et régénère 
intensivement la peau, en lissant les 
rides et en modelant l’ovale du visage 
pendant le sommeil.

FM | PZ02               34,30 €
686,00 € / 1 l

CRÈME
ANTI-ÂGE CONTOUR 
DES YEUX
ANTI-AGEING EYE CREAM
20 ml    

Rend la peau délicate autour des yeux 
ferme et lisse. Lutte contre les signes 
du vieillissement et des décolorations. 

  testée sous contrôle ophtalmologique

FM | PZ03                30,70 €
1535,00 € / 1 

CRÈME
ANTI-ÂGE
DE JOUR 
ANTI-AGEING DAY CREAM
50 ml    

Diminue visiblement la profondeur des 
rides, redonne à la peau de l’élasticité 
et l’hydrate de façon optimale. 

FM | PZ01               34,30 €
686,00 € / 1 l

PRÉCIEUX
COMME
DE L’OR :
LE RESVÉRATROL DE 
RAISIN ROUGE agit sur 
les processus réparateurs 
et protège la peau de 
l’action nocive des 
facteurs extérieurs.

MEILLEUR ES
VENTES

GOLD REGENESIS GOLD REGENESIS
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FORCE 
D’HYDR ATATION
ß-Glucan Active est une série de produits  

dont l’ingrédient principal est une découverte 
cosmétique : le beta-glucane d’avoine 
innovant et naturel. Ces cosmétiques 

universels sont conseillés tant aux hommes 
qu’aux femmes, indépendamment de l’âge.

L’effet de leur action est formidable !

L’EFFICACITÉ DU
BÉTA-GLUCANE A ÉTÉ 
CONFIRMÉE PAR DE 
NOMBREUX TESTS :

•	 assure	à	la	peau	une		
	 hydratation	optimale

•	 stimule	la	production	du		 	
 collagène qui rajeunit et qui  
 possède une action anti-âge

•	 régénère	la	peau	sèche,		 	
 apaise les irritations, renforce  
 le processus de cicatrisation

•	 rend	la	peau	plus	souple,		
 retendue, ferme et lisse

•	 c’est	un	facteur		 	 	
 naturel protégeant  
	 contre	les	rayons	UV

SÉRUM VISAGE 
FACE SERUM
30 ml    

Produit ultramoderne, à l’action 
intense pour tous les types de peau, 
particulièrement conseillé pour les 
peaux à tendance acnéique, sensible, 
fatiguées et très sèches. Conçu pour 
un usage régulier, en remplacement de 
votre crème, de préférence matin et 
soir, mais aussi ponctuellement sur les 
zones choisies du visage et du corps.

 sans allergènes

FM | PG08               23,35 €
778,33 € / 1 l

ÉMULSION 
DÉMAQUILLANTE 
3 en 1 
3 IN 1 FACIAL CLEANSER
200 ml    

Formule hypoallergénique 
à la consistance légère, 
exceptionnellement douce. Retire 
idéalement le maquillage, y compris 
waterproof, élimine efficacement les 
impuretés et tonifie le visage en le 
laissant lisse et nourri.

 la force des ingrédients :
 béta-glucane d’avoine, panthénol,  
 huile d’amande douce, vitamine E,  
 hydrolat d’hamamélis, extrait de  
 rosier cent-feuilles

 sans rinçage
 testée sous contrôle   

 ophtalmologique

FM | PG09               12,85 €
64,25 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES

ß-GLUCAN ACTIVE ß-GLUCAN ACTIVE 
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CRÈME 
HYDRATANTE 
VISAGE
MOISTURISING FACE CREAM
30 ml    

Hydrate en profondeur la peau qui 
retrouve chaque jour vitalité et 
bonne mine. Le béta-glucane d’avoine 
renforce la synthèse du collagène, 
de l’acide hyaluronique, le lactate de 
sodium et la glycérine empêchent la 
déshydratation et les esters d’acides 
gras supérieurs reconstruisent le 
manteau lipidique de l’épiderme.

  problème : peau sèche et déshydratée

FM | PG05               22,35 €
745,00 € / 1 l

CRÈME
SEMI-RICHE VISAGE
SEMI-RICH FACE CREAM
30 ml    

Aux ingrédients nutritifs, régénérants 
et délicatement graissants. Le béta-
glucane reconstruit activement la 
peau et la rend plus élastique, les 
esters d’acides gras supérieurs 
permettent de sauvegarder un taux 
adapté d’hydratation de l’épiderme et 
l‘huile de coco et le beurre de karité 
redonnent de la fermeté.

 problème : peau sans fermeté ou mixte

FM | PG06               22,35 €
745,00  € / 1 l

CRÈME
RICHE VISAGE
RICH FACE CREAM
30 ml    

Les ingrédients de soin idéalement 
assortis enduisent la peau en créant 
à sa surface une couche protectrice 
contre le dessèchement et l’action des 
facteurs extérieurs.

 problème : peau desséchée et irritée 

FM | PG07               22,35 €
745,00  € / 1 l

CRÈME 
HYDRATANTE ET 
LISSANTE MAINS
MOISTURISING & SMOOTHING 
HAND CREAM
50 ml    

Hydrate pour longtemps et apaise 
la peau des mains en la rendant 
lisse comme du velours. Utilisée 
régulièrement, elle améliore la couleur 
de la peau et renforce les ongles mats 
et cassants.

FM | PG04                 19,70 €
394,00 € / 1 l

CRÈME 
RÉPARATRICE ET 
NOURRISSANTE 
MAINS
REGENERATING & NOURISHING 
HAND CREAM
50 ml    

Créée pour répondre aux besoins 
de la peau des mains déshydratée et 
très abîmée, exposée fréquemment à 
l’action nocive des facteurs extérieurs. 
Nourrit intensivement, lisse la peau 
et améliore l’état des ongles, en leurs 
donnant un aspect soigné et éclatant.

 formule à base de béta glucane, huile  
 de riz, huile de ricin, allantoïne

FM | PG03                  19,70 €
394,00 € / 1 l

BAUME CORPOREL 
ANTICELLULITE
ANTICELLULITE BODY BALM
300 ml    

Au complexe unique Anticellulite Forte 
qui sculpte la silhouette et renforce 
les tissus. Utilisé régulièrement, il 
réduit progressivement l’effet « peau 
d’orange » en amincissant visiblement 
les cuisses, les hanches, les fesses et 
les zones du ventre.

FM | PG01               21,80 €
72,67 € / 1 l

BAUME CORPOREL 
HYDRATANT
MOISTURISING BODY BALM
300 ml    

Hydrate et raffermit la peau en la 
rendant ferme et souple. Soin destiné 
à tous les types de peau.

FM | PG02               20,00 €
66,67 € / 1 l

ß-GLUCAN ACTIVE ß-GLUCAN ACTIVE 
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UN TEINT 
R AYONNANT

DU LUXE POUR 
VOTR E PEAU 

Les orchidées ont été l’inspiration dans la 
création de cette série - fleurs délicates, 

symbole du charme, de la perfection et 
du luxe. La série de soin de luxe Triumph 

of orchids a en commun  des recettes 
riches à base d’extrait d’orchidées 

et le parfum subtil des fleurs.

L’EXTRAIT D’ORCHIDÉE   
est le plus précieux des 
composants cosmétiques.
Il est célèbre pour ses propriétés 
anti-âge, adoucissantes 
et	hydratantes.

GEL LAVANT 
HYDRATANT VISAGE 
MOISTURISING FACE wASH
150 ml    

1er PAS : PURIFIER

Pour le soin quotidien des peaux 
normales, mixtes, grasses et sensibles. 
Sa formule à l’acide lactique stimule 
le renouveau cellulaire et la glycérine 
végétale garantit à la peau une 
hydratation intense.

 contient de la nacre qui redonne de  
 l’éclat au teint

FM | PR01                    11,15 €
74,33 € / 1 l

PEELING 
ENZYMATIQUE 
ACTIF VISAGE
ACTIVE ENZYME FACE PEEL
50 ml    

2e PAS : EXFoLIER

Il exfolie en douceur, nettoie la
peau, améliore la couleur du teint et 
redonne de l’éclat. Le teint devient 
doux, lissé et idéalement préparé à 
recevoir d’autres soins. 

 contient de la papaïne de papaye
 et des particules de bambou - une  
 double force exfoliante 

FM | PR03                 13,75 €
275,00 € / 1 l

SÉRUM 
RÉVITALISANT 
REVITALISING SERUM
30 ml    

3e PAS : NoURRIR INTENSIVEMENT 

Il s’absorbe en un clin d’œil en laissant 
la peau ferme, retendue et souple.
Il contient l’extrait d’orchidée, connu 
pour ses propriétés hydratantes, la 
nacre qui améliore l’aspect du teint 
et l’élastine qui lisse les ridules.Les 
rides sont moins visibles et le visage 
retrouve de l’éclat.

 le complexe de céramides renforce  
 activement la barrière lipidique de  
 l’épiderme

FM | PR02                15,45 €
515,00 € / 1 l

TRIUMPH OF ORCHIDS TRIUMPH OF ORCHIDS 
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SOIN
SENSUEL DU 

COR PS

BAIN MOUSSANT 
VELOURS
VELVET BUBBLE BATH
250 ml    

Contient l’extrait rajeunissant 
d’orchidée. Convient à tous les types 
de peau, tout particulièrement sèche 
et sensible.

  à l’extrait d’algues brunes qui  
 hydrate parfaitement et raffermit
 le corps

FM | PR11                 11,15 €
44,60 € / 1 l

HUILE SATINÉE 
CORPS ET CHEVEUX 
SATIN BODY & HAIR OIL
75 ml    

Destinée à un soin complexe de 
la peau et des cheveux - protège 
du dessèchement. Possède une 
consistance légère, qui n’alourdit pas les 
cheveux ; vaporisée, elle est absorbée 
immédiatement par la peau et la rend 
douce et lisse comme de la soie.

  à l’huile d’argan qui nourrit   
 intensivement la peau et les cheveux

FM | PR12                10,80 €
144,00 € / 1 l

BRUME VITAMINÉE 
POUR LE CORPS 
VITAMIN BODY MIST
75 ml    

Hydrate, nourrit et améliore l’état 
de la peau, en enveloppant le corps 
d’une fragrance florale. Sa formule 
légère, non grasse permet plusieurs 
applications dans la journée.

  une bombe vitaminée : A + E + F

FM | PR13                          9,75 €
130,00 € / 1 l

POUR DE
BEAUX
CHEVEUX

LA R ÉGÉNÉR ATION 
EXPR ESS POUR VOS 
M AINS ET PIEDS
Relevez le défi !
Utilisé chaque jour, vos mains et pieds
retrouveront leur douceur naturelle 
et un aspect soyeux.

SHAMPOOING POUR
CHEVEUX COLORÉS
COLOUR EXTEND SHAMPOO
200 ml
    

Sa formule naturelle à base de substances lavantes délicates 
nettoie doucement et entretient les cheveux, sans irriter le 
cuir chevelu. Il est antistatique et préserve la couleur. 

  le polymère naturel protecteur rend les cheveux faciles
 à modeler et à démêler

FM | PR21                                                                11,15 €
55,75 € / 1 l

MASQUE POUR
CHEVEUX COLORÉS 
COLOUR EXTEND HAIR MASk
200 ml
    

Préserve la profondeur de la couleur et prévient la 
décoloration des cheveux.

  à l’huile d’argan, jus de fruits, beurre de karité et
 extrait de rooibos

FM | PR22                                                               12,90 €
64,50 € / 1 l

PEELING AHA MAINS ET PIEDS*

EXPERT AHA HANDS & FEET PEEL
160 ml
     

Peeling luxueux à base d’acides AHA contenus dans les 
extraits naturels des fruits (10 %). 

  à la poudre de noyaux d’abricots qui masse la peau, en  
 stimulant la microcirculation, renforce l’effet lissant

FM | PR32                                                               14,25 €
89,06 € / 1 l

MASQUE RÉGÉNÉRANT
MAINS ET PIEDS
REGENERATION EXPERT HANDS & FEET MASk
160 ml    

À l’action intense - 5 minutes à peine suffisent pour 
régénérer et hydrater la peau sèche, gercée et même 
calleuse des mains et des pieds.

  à l’extrait d’orchidée aux propriétés anti-oxydantes

FM | PR31                                                                13,75 €
85,94 € / 1 

*Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

MEILLEUR ES
VENTES

TRIUMPH OF ORCHIDS TRIUMPH OF ORCHIDS 
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UN MOMENT 
DE DÉTENTE 

PAR FUMÉ
C’est l’essence d’un SPA renfermée dans de 

beaux emballages.
Cette série est très appréciée par nos clients 

tout particulièrement le peeling au sel pour 
le corps qui a été nommé Hit de la décennie. 

Spa Senses ce sont des cosmétiques tant 
pour les femmes que pour les hommes : nous 
proposons aux dames de belles fragrances de 
vanille, pêche, fleur de cerisier et verveine et 

pour les messieurs le patchouli sensuel.

CHOISISSEZ UN ENSEMBLE 
DE COSMÉTIQUES SPA 
SENSES AVEC UNE NOTE DE 
VOTRE PARFUM PRÉFERÉ

Verveine 
Au parfum frais d’agrumes qui 
diminue la sensation de fatigue, 
détend, apaise les sens. 

Pêche 
Possède un arôme sucré et juteux 
qui redonne de l’optimisme. C’est 
une véritable fragrance estivale. 

Fleur de cerisier 
C’est	un	parfum	joyeux	et	ensoleillé	
qui évoque le début du printemps. 
L’arôme subtil et séduisant, détend 
et met de bonne humeur.

Vanille  
Véritable douceur tropicale. 
Son parfum chaud, balsamique 
aide à régénérer les forces.

Patchouli 
Possède un parfum agréable, épicé, 
terreux qui diminue le stress et 
rafraîchit. Il est tout particulièrement 
conseillé aux hommes. 

SEL DE BAIN
BATH SALT
600 g    

Le sel naturel marin des côtes 
brésiliennes riche en calcium, 
magnésium, brome, iode, potassium et 
fer fortifie et raffermit la peau.
C’est une détente merveilleuse dans 
un bain parfumé.

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

8,45 €
14,08 € / 1 kg

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.

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

17,90 €
41,63 € / 1 kg

BEURRE DE 
BEAUTÉ CORPOREL
BODY BUTTER
250 ml    

Conçu pour un soin relaxant au calme, 
dans la salle de bain. Possède une 
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. 

FM | PB1C  verveine
FM | PB2C pêche
FM | PB3C  fleur de cerisier
FM | PB4C  vanille
FM | PB5C  patchouli

15,50 €
62,00 € / 1 l

GOMMAGE 
CORPOREL AU SEL
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.

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

14,20 €
56,80 € / 1 l

GEL DOUCHE
SHOwER GEL
250 ml    

Contient la provitamine B5 qui 
hydrate et nourrie la peau. Avec le 
gel aromatique Spa Senses vous 
découvrirez que la douche est bien 
plus qu’un simple lavage !

FM | PB1G  verveine
FM | PB2G pêche
FM | PB3G  fleur de cerisier
FM | PB4G vanille
FM | PB5G  patchouli

8,45 €
33,80 € / 1 l

PB5G - MEILLEURES
VENTES

SPA SENSES SPA SENSES
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LA BEAUTÉ
DE LA NATUR E

Les cosmétiques dont les formules sont 
basées sur des composants naturels sont 

un véritable régal pour les sens. Disponibles 
en deux versions de fragrances : cerises 

juteuses au chocolat et cassis à la chantilly.

Les cosmétiques Body Sign ne contiennent 
pas de conservateurs synthétiques, ils 

sont davantage exposés à l’action du 
temps et doivent être stockés à basse 

température (4 - 25°C). Par conséquent 
leur durée d’utilisation est courte.

SÉRIE DISPoNIBLE JUSQU’À 
ÉPUISEMENT DES SToCKS !

… pour les femmes qui 
apprécient le contact 
proche avec la nature.

GOMMAGE 
CORPOREL AU 
SUCRE NATUREL
NATURAL SUGAR BODY SCRUB 
180 ml    

Les cristaux de sucre, nettoient 
soigneusement la peau et les morceaux 
de fruits séchés massent agréablement 
le corps en stimulant la microcirculation.

 contient des ingrédients naturels  
 de la plus haute qualité, qui   
 hydratent et nourrissent la peau en  
 la rendant ferme et élastique

FM | PN02 cerises au chocolat
FM | PN12 cassis mûr et chantilly

24,65 €
136,94 € / 1 l

BAUME NATUREL 
POUR LES LÈVRES
NATURAL LIP BALM 
15 g    

L’extase pour vos lèvres ! offre une 
douceur séduisante, grâce à l’union 
des trois huiles naturelles : de coco,
de riz, d’amande douce.

FM | PN05   cerises au chocolat
FM | PN15   cassis mûr et chantilly

9,90 €
660,00 € / 1 kg

SAVON NATUREL 
NATURAL SOAP 
140 g    

Fait main, en composants naturels de 
la plus haute qualité. Séduit par son 
parfum fascinant et son apparence 
originale. Contient 98 % d’ingrédients 
d’origine naturelle.

FM | PN03   cerises au chocolat
FM | PN13   cassis mûr et chantilly

12,85 €
91,79 € / 1 kg

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. 

FM | PN01   cerises au chocolat
FM | PN11   cassis mûr et chantilly

25,95 €
144,17 € / 1 l

BEURRE CHAUD 
NATUREL DE 
BEAUTÉ CORPOREL 
NATURAL wARM BODY BUTTER
65 g    

La flamme de la bougie transforme 
le cosmétique en huile de massage 
aromatique et chaude. Allumez la 
mèche et attendez que le beurre 
commence à fondre. Assurez-vous 
que la température du cosmétique soit 
adaptée. Employez-le pour le massage 
du corps, des mains et des pieds.

 à l’huile de coco et à l’huile   
 d’amande douce qui régénèrent la  
 peau et préviennent le dessèchement

 à la cire naturelle d’abeilles, qui   
 reconstruit le manteau lipidique de  
 l’épiderme en rendant la peau plus  
 lisse, ferme et agréable au toucher

 au beurre nourrissant de karité qui  
 hydrate intensément et apaise

FM | PN04   cerises au chocolat
FM | PN14   cassis mûr et chantilly

29,95 €
460,77 € / 1 kg

PN13 - MEILLEURES
VENTES

BODY SIGN BODY SIGN
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PARFUM POUR 
CHEVEUX
HAIR FRAGRANCE
50 ml 

Il fait qu’à chaque mouvement un 
parfum sensuel se libère. Sous forme 
de spray commode que vous pouvez 
porter dans votre sac.
 les polymères soigneusement   

 choisis fixent délicatement la   
 coiffure et font briller
 les céramides reconstruisent et   

 lissent les cheveux
SENTEURS DISPoNIBLES FM :  
H18, H33, H81, H173

8,60 €
172,00 € / 1 l

DÉODORANT BILLE 
ANTI–TRANSPIRANT
SANS PARFUM 
UNISEXE
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 
50 ml    

Ce déodorant roll-on universel 
sans parfum se marie avec chaque 
fragrance. Il garantit une protection 
longue durée contre les mauvaises 
odeurs.

FM | R00                           8,60 €
172,00 € / 1 l

SOINS
PAR FUMÉS
POUR ELLE 

Les cosmétiques parfumés c’est une série 
exclusive de produits de soin aux fragrances 

qui s’accordent harmonieusement avec les 
parfums Federico Mahora les plus populaires. 

CRÈME
MAINS ET ONGLES
PARFUMÉE
PERFUMED HAND & NAIL CREAM
100 ml 

Idéale pour le soin quotidien des mains 
et des ongles. Il laisse un arôme discret 
de parfum.
 riche en vitamines et en ingrédients  

 hydratants
SENTEURS DISPoNIBLES FM :  
C33, C81, C98, C173

8,60 €
86,00 € / 1 l

DÉODORANT BILLE 
PARFUMÉ
ANTI-TRANSPIRANT
PERFUMED ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 
50 ml 

Grâce à l’union de propriétés 
antiperspirantes et d’une composition 
parfumée, il assure un sentiment de 
confort et de fraîcheur. Idéal pour les 
femmes actives, dynamiques.
SENTEURS DISPoNIBLES FM :  
R05, R18, R23, R25, R33, R81, R97, 
R101, R173

8,60 €
172,00 € / 1 l

GEL DOUCHE 
PARFUMÉ
PERFUMED SHOwER GEL  
200 ml 

Gâte les sens par sa consistance
soyeuse. Nettoie délicatement le 
corps en déposant une fragrance 
délicate.
SENTEURS DISPoNIBLES FM :  
G05, G10, G18, G21, G23, G25, G33, 
G81, G97, G98, G101, G173

8,60 €
43,00 € / 1 l

BAUME CORPOREL 
PARFUMÉ 
PERFUMED BODY BALM  
200 ml 

Enveloppe la peau de l’aura des 
plus beaux parfums. Contient des 
composants hydratants et activement 
régénérants. 
 contient de la vitamine E, B5 et de  

 l’allantoïne
SENTEURS DISPoNIBLES FM :  
B05, B10, B21, B23, B33, B81, B97, 
B101, B173

10,75 €
53,75 € / 1 l

ÉCHANTILLoNS 
DE BAUME 
DISPoNIBLES : 
EB23, EB33, EB81

H173 - MEILLEUR ES
VENTES

C173 - MEILLEUR ES
VENTES

G173 - MEILLEUR ES
VENTES

R23 - MEILLEUR ES
VENTES

B173 - MEILLEUR ES
VENTES
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SOINS
PAR FUMÉS

POUR LUI
En superposant en même temps des 

cosmétiques de même fragrance, votre 
parfum préféré garde une plus longue 

tenue et les compositions choisies 
forment un ensemble harmonieux.

La pose du parfum 
par couches est 
appelée	layering.	

Nous utilisons d’abord 
le gel parfumé pour la 
douche, puis nous posons 
un baume parfumé pour 
le corps, la crème pour 
les mains, le déodorant
anti-transpirant, nous 
plongeons ainsi
dans une nuée de parfum !

En choisissant votre parfum 
pensez à assortir vos 
cosmétiques de soin de la 
même note parfumée.

GEL DOUCHE 
PARFUMÉ
PERFUMED SHOwER GEL  
200 ml 

Lave le corps soigneusement en 
déposant le parfum sensuel des plus 
belles eaux de parfums. Contient du 
panthénol hydratant et régénérant.
SENTEURS DISPoNIBLES FM :
G43, G52, G56, G64, G110, G134, 
G199

8,60 €
43,00 € / 1 l

BAUME CORPOREL 
PARFUMÉ 
PERFUMED BODY BALM  
200 ml 

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 l

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

DÉODORANT BILLE 
PARFUMÉ
ANTI-TRANSPIRANT
PERFUMED ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 
50 ml 

Sa formule originale supprime les 
effets de la transpiration excessive 
et ses compositions s’harmonisent 
idéalement avec les parfums.
Garantit une sensation de fraîcheur
et de confort. 
SENTEURS DISPoNIBLES FM : 
R43, R52, R56, R64, R110, R134, 
R199

8,60 €
172,00 € / 1 l

C52 - MEILLEUR ES
VENTES

G19 9 -  MEILLEURES
VENTES

R19 9 -  MEILLEURES
VENTES

B19 9 -  MEILLEURES
VENTES
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LE CONFORT 
CHAQUE JOUR !
Faits spécialement pour les hommes, 

les cosmétiques au parfum intense 
rendront chaque rasage agréable.

Disponibles dans les mêmes 
versions parfumées que les 

parfums les plus populaires. 

POUR QUE ÇA GLISSE…  

prenez soin de votre 
peau de façon complexe, 
pendant et après le rasage.

LOTION
APRÈS-RASAGE 
AFTER SHAVE 
100 ml   

Cette lotion après-rasage au parfum 
intense est le couronnement d’un 
rasage parfait. Le menthol apporte 
une agréable fraîcheur.
 à l’allantoïne qui réduit le sentiment  

 de tiraillement et apaise la peau
SENTEURS DISPoNIBLES FM : 
A43, A52, A56, A64, A110, A134, 
A199

12,90 €
129,00 € / 1 l

BAUME
APRÈS-RASAGE 
AFTER SHAVE BALM
50 ml    

Contient des ingrédients apaisants et 
hydratants pour le visage irrité après 
un rasage ; en même temps il est bien 
absorbé et garantit un confort toute 
la journée.

 à l’huile nutritive de macadamia
 au panthénol régénérant 

SENTEURS DISPoNIBLES FM : 
L52, L134, L199

12,90 €
258,00 € / 1 l

MOUSSE À RASER 
SHAVING FOAM 
250 ml   

Adoucit efficacement le poil et permet 
un rasage parfait tout en apportant 
une sensation de fraîcheur et une peau 
bien entretenue.

 à l’allantoïne apaisante 
 à l’extrait hydratant et régénérant  

 de feuilles d’aloès 
SENTEUR DISPoNIBLE FM : 
S52

12,90 €
51,60 € / 1 l

MEILLEUR ES
VENTES
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CRÈME NATURELLE 
POUR LE CORPS 
NATURAL BODY CREAM
130 g    

Elle est idéale pour le soin du corps 
entier, elle réduit parfaitement le 
dessèchement et les rugosités des 
parties du corps comme les coudes
ou les genoux.

 à l’extrait d’avocat, riche en   
 vitamines A, B, C, E et PP qui   
 hydrate et entretient   
 intensivement la peau desséchée 

 à l’huile d’amande et au beurre
 de karité qui lissent l’épiderme 

 à l’huile de coco apaisante qui  
 ralentit le processus de   
 vieillissement de la peau 

FM | PL02                 23,15 €
178,08 € / 1 kg 

LE CHOIX 
M ASCULIN 

La collection Skin Lab correspond idéalement 
aux besoins de la peau masculine.

Ces cosmétiques naturels sont créés avec 
des ingrédients de la plus haute qualité.

Ils sont liés par un parfum original boisé-fruité.

SÉRIE DISPoNIBLE SEULEMENT 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES SToCKS.

CRÈME VISAGE 
EFFET MATIFIANT 
MATTIFYING EFFECT FACE CREAM
30 ml     

Conçue pour le soin quotidien de la 
peau qui a besoin d’être matifiée et 
lissée en un instant.

 à l’acide hyaluronique et à la 
 vitamine E qui stimulent la   
 régénération de la couche naturelle  
 de l’épiderme

 à l’aloès anti-inflammatoire et  
 apaisant

FM | PL03                   12,85 €
428,33 € / 1 l

BEURRE CHAUD 
NATUREL DE 
BEAUTÉ CORPOREL 
NATURAL wARM BODY BUTTER
65 g     

La flamme de la bougie transforme 
le cosmétique en huile de massage 
aromatique et chaude. Assurez-vous 
que la température du cosmétique soit 
adaptée. Employé pour le massage du 
corps, des mains et des pieds.

 à l’huile de coco et l’huile d’amande  
 douce qui régénèrent la peau et  
 préviennent le dessèchement

 à la cire naturelle d’abeilles, qui  
 reconstruit le manteau lipidique de  
 l’épiderme en rendant la peau plus  
 lisse, ferme et agréable au toucher

 au beurre de karité qui hydrate  
 intensément et apaise

FM | PL04                   29,95 €
460,77 € / 1 kg

GEL DOUCHE 
NATUREL 
NATURAL BODY wASH
200 ml     

Une peau douce, lisse et souple grâce 
aux ingrédients certifiés, d’origine 
végétale.

 à la provitamine B5 qui apaise les  
 irritations 

 à la protéine d’avoine hydrolysée  
 qui conditionne la peau et la nourrit  
 efficacement

 aux agents moussants et lavants  
 doux et à la glycérine végétale qui  
 hydrate la peau pour longtemps 

FM | PL05                  11,10 €
55,50 € / 1 l

SAVON NATUREL 
NATURAL SOAP BAR
100 g     

Fait main en composants naturels de qualité supérieure, sans colorants artificiels. 
 à la glycérine végétale qui assure une très bonne hydratation de la peau
 à l’extrait d’aloès avec l’huile de coco qui apaise les irritations

FM | PL01                                                                                                                         9,15 €
91,50 € / 1 kg

SkIN LAB SkIN LAB
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LE BAIN EST
UN SUPER JEU

Aqua Magic est une collection créée pour les 
plus jeunes, destinée aux enfants dès 3 ans. 

Grâce aux cosmétiques doux chaque bain 
devient une aventure inoubliable !

La peau délicate de 
votre enfant nécessite 
un soin approprié.

La collection Aqua Magic 
garantit	l’hygiène	quotidienne	
et la sécurité de votre enfant. 

SHAMPOOING
-DOUCHE
POUR ENFANTS
SHAMPOO & BODY wASH 2 IN 1
200 ml     

Avec un seul cosmétique délicat, il 
est possible de laver à la fois le corps 
et les cheveux. Une formule spéciale 
hypoallergénique élaborée pour les 
enfants. Au parfum merveilleux des 
fruits tropicaux.

  ne pique pas les yeux 
  à la provitamine B5 et à l’extrait de  

 souci officinal

FM | PE01                         9,30 €
46,50 € / 1 l

MOUSSE LAVANTE 
POUR LE CORPS
BODY wASH FOAM
200 ml     

Cette mousse lavante douce peut 
être utilisée même plusieurs fois 
par jour. Elle est enrichie en huile 
nourrissante d’amande douce, en 
extrait de camomille et en allantoïne, 
hypoallergénique, elle sent bon le 
cranberry - les enfants l’adorent.

FM | PE03                        8,50 €
42,50 € / 1 l

SPRAY DÉMÊLANT 
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.

 démêlage facile 
 sans rinçage 

FM | PE04                            8,50 €
42,50 € / 1 l

AQUA MAGIC AQUA MAGIC
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DE BEAUX CHEVEUX 
CHAQUE JOUR !

Les cheveux peuvent devenir un véritable atout. 
Pour qu’ils soient sains, forts et luisants nous avons 
créé une série de shampooings et de soins adaptés 

aux besoins et aux différents types de cheveux.

SHAMPOOING 
ANTIPELLICULAIRE
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
200 ml     

Aux minéraux de la Mer Morte. 
À l’action antipelliculaire, il redonne un 
aspect sain et rend les cheveux doux 
et brillants.

  redonne l’équilibre naturel au cuir  
 chevelu

FM | PC02                           9,30 €
46,50 € / 1 l

SHAMPOOING 
POUR HOMMES
MEN’S SHAMPOO
200 ml     

À l’extrait d’algues et de composants
qui conditionnent le cuir chevelu et 
qui préviennent aussi l’apparition des 
pellicules. Résultat : des cheveux forts, 
sains et pleins d’éclat.

 pour l’usage quotidien
 un parfum cèdre-épicé

FM | PC01                          7,90 €
39,50 € / 1 l

SHAMPOOING 
CHEVEUX FINS 
ET SANS VOLUME
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO
200 ml     

Les composants spécialement choisis 
rendent les cheveux doux, augmentent 
visuellement leur volume, facilitent 
le démêlage des cheveux mouillés, 
réduisent la charge électrostatique et 
hydratent parfaitement.

  au jus d’aloès et aux composants qui  
 redonnent du volume

  résultat : un volume augmenté et un  
 coiffage facilité

  à utiliser en duo avec le soin

FM | PC05                       8,60 €
43,00 € / 1 l

SOIN DES 
CHEVEUX FINS 
ET SANS VOLUME
FINE AND FLAT HAIR 
CONDITIONER
150 ml     

Sa formule légère, au jus d’aloès, à 
l’extrait d’algues et aux composants 
redonnent du volume et n’alourdit pas 
les cheveux.

  à rincer

FM | PC08                          7,90 €
52,67 €  / 1 l

SHAMPOOING 
CHEVEUX SECS 
ET ABÎMÉS
DRY AND DAMAGED HAIR 
SHAMPOO
200 ml     

Destiné aux cheveux secs, cassants, 
abîmés par les couleurs, le séchage et 
le lissage.

  à l’extrait d’algues rouges et au  
 panthénol

  résultat : des cheveux régénérés et  
 d’aspect sain

  à utiliser en duo avec le soin

FM | PC04                       8,60 €
43,00 € / 1 l

SOIN DES CHEVEUX 
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

FM | PC07                          7,90 €
52,67 €  / 1 l

MEILLEUR ES
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CE QU’IL Y A DE 
MEILLEUR POUR 

VOS PIEDS !
Efficaces et approuvés - des cosmétiques 

pour le soin des pieds qui garantissent confort 
et bien être à chaque pas. CRÈME 

GOMMAGE PIEDS
SCRUB FOOT CREAM
75 ml    

Les particules de pierre ponce et les 
coquilles de noyaux d’olives exfolient 
l’épiderme et lissent la peau. L’huile 
nourrissante de tournesol et l’extrait 
de concombre apportent une douceur 
agréable et la provitamine B5 stimule 
le renouveau cellulaire en redonnant 
un aspect sain à la peau. 

  au parfum de litchi et de mangue

FM | PP01                               9,95 €
132,67 € / 1 l

ANTIPERSPIRANT 
PIEDS
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY
150 ml    

À base d’ingrédients actifs 
sélectionnés pour le confort quotidien 
des pieds. L’extrait de marronnier qui 
imperméabilise les vaisseaux sanguins 
apaise et adoucit la peau. 

  l’extrait de sauge, à l’action   
 antibactérienne diminue   
 la transpiration des pieds, en  
 assurant une sensation de fraîcheur

FM | PP04                 11,15 €
74,33 € / 1 l

GEL RELAXANT ET 
RAFRAÎCHISSANT 
PIEDS
SOOTHING & REFRESHING FOOT 
GEL
75 ml    

À l’extrait d’arnica qui renforce 
les vaisseaux sanguins et améliore 
la circulation, en diminuant les 
gonflements et en apportant une 
sensation de légèreté. Le complexe 
naturel aux plantes avec le saule 
blanc et le manuka possède une 
action antibactérienne et diminue la 
transpiration. 

  au menthol rafraîchissant

FM | PP03                10,65 €
142,00 € / 1 l

CRÈME 
D’HYDRATATION 
PROFONDE PIEDS
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM
75 ml    

Hydrate intensivement la peau 
sèche et rêche des pieds, nourrit 
parfaitement, régénère et lisse. L’huile 
de germes de blé redonne à la peau 
un aspect sain, la renforce et l’enduit 
délicatement, tandis que la glycérine et 
l’urée redonnent douceur et élasticité. 

  au parfum agréable thé-citron

FM | PP02                10,65 €
142,00 € / 1 l
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familles des 
fragrances note dominante fragrances phéromones intense gel douche baume 

corporel
déodoran bille

anti-transpirant
parfum pour 

cheveux
crème mains 

et ongles

FLORALES  

avec une note fruitée 

10, 17, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 367, 400, 412 10 10, 17 10 10

29, 271, 272, 292, 321, 322, 323, 415, 416, 420

25, 600 25 25 25

avec une note orientale

20, 132, 147  

97, 183, 317, 352, 353, 401 97 97 97 97 97

146, 239, 297, 318, 354, 355

avec une note aquatique 7, 141, 174, 361  

avec une note verte 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

avec une note aldéhyde 21, 418 21 21 21

avec une note d’agrume 283, 298, 360  

avec une note boisée 320, 351, 365, 414  

AGRUMES   

avec une note de citron 33 33 33 33 33 33 33 33

avec une note fruitée 419

avec une note de mandarine 23, 296 23 23 23 23 23

avec une note d’orange 6  

ORIENTALES  

avec une note florale 9, 101, 257, 263, 402, 404, 423, 424 101 9 101 101 101

avec une note fruitée 12, 98, 237, 286, 413 98 98 98  98

avec une note boisée 26, 142, 162, 359, 363, 364  

avec une note épicée  24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173 173

avec une note ambrée 32

avec une note de vanille 417  

BOISÉES     

avec une note florale 241, 287, 313

avec une note fruitée 319, 358, 422

avec une note orientale 425

CHYPRÉES

avec une note fruitée 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5 5 5 5

avec une note boisée 18, 357 18 18 18 18 18

avec une note orientale 356

avec une note florale 421
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Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le Client peut préalablement à sa commande, prendre connaissance dans le catalogue, du tarif 
et 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 WoRLD sont destinés à être vendus uniquement par nos Partenaires d’Affaires membres du Club FM WoRLD. 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 WoRLD n° 13 est valable à partir du mois de Mai 2016. 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.

Les Catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World, FM GROUP France sont les uniques sources d’informations officielles autorisées lors de 
la vente et de la publicité des produits FM WoRLD .

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 WoRLD .

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 produits FM WoRLD sont des produits originaux FM GRoUP World.

 très intense    intense    délicat

familles des 
fragrances note dominante fragrances phéromone intense gel

douche
baume 

corporel 
déodoran bille

anti-transpirant
crème 
mains 

mousse à 
raser 

lotion
après-rasage

baume 
après-rasage

CHYPRÉES     

avec une note fruitée 169  

avec une note boisée 56 56 56 56 56 56

avec une note ambrée et musquée 110 110 110 110 110 110

ORIENTALES   

avec une note florale 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52 52 52 52 52

avec une note fruitée 325

avec une note épicée 199, 224, 336, 459, 466, 468 199 199 199 199 199

avec une note ambrée 64, 458 64 64 64 64 64

avec une note boisée 301, 326, 335

BOISÉES

avec une note fruitée 55, 195, 333  

avec une note de patchouli 160, 198, 327, 331, 334

avec une note de vétiver 151, 152, 329

avec une note aquatique 457, 460, 462

avec une note d’agrume 461, 469

FOUGÈRES

avec une note de fougère 43, 135, 332 43 43 43 43 43

avec une note de lavande 54, 63, 68, 189, 300, 464, 601

AGRUMES

avec une note de citron 57

avec une note de mandarine 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

avec une note d’orange 93

avec une note aquatique 467

AQUATIQUES
avec une note verte 451, 463

PRODUITS POUR FEMME

PRODUITS POUR HOMME
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Visitez notre boutique en ligne :
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