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UTIQUE
 

Les huiles naturelles NOUVEAUTÉ ! 
Les parfums  exclusifs NOUVEAUTÉ !

 
 

FONTAINAVIE
 

Sérum liftant yeux NOUVEAUTÉ !

 

PARFUMS FEDERICO MAHORA

COSMÉTIQUES DE SOIN
 FEDERICO MAHORA

Crème de soin universelle NOUVEAUTÉ !

MAKE UP

AURILE

FOR HOME

Liste des fragrances 

Classification selon les familles olfactives

SOMM AIR E

LA JOIE DE CR ÉER
Ouvrez la porte sur le monde féerique des produits FM WORLD. En feuilletant les 
pages de cet élégant catalogue, vous ferez un voyage inoubliable dans le monde des 
parfums fantastiques, des couleurs intenses et des possibilités incroyables.

En puisant dans la science, dans la technologie et dans la nature, ce qu’elles 
offrent de meilleur, nous avons réussi à obtenir des produits exceptionnels. Nous 
sommes arrivés au sommet de la science moderne, puis nous l’avons saupoudré 
d’une pincée de magie. Tout cela, pour que vous soyez sûrs qu’en tendant la main 
vers nos produits vous tendez la main vers une qualité exceptionnelle !

La période de publication du catalogue que vous allez découvrir est une période de grandes 
premières. Nous vous dévoilons deux nouvelles marques fantastiques - des parfums 
exceptionnels et les huiles UTIQUE ainsi que la ligne de produits originaux FONTAINAVIE. 
Dans la conception de chacune d’entre elles, nous avons mis notre cœur et énormément de 
travail – nous avons sélectionné soigneusement les meilleurs ingrédients et nous avons élaboré 
nos emballages avec une vraie passion. Pour que vous puissiez profiter de la vie avec nous.

Lorsque je regarde dans le futur, je vois qu’il appartient à FM WORLD ! 
Tout cela est envisageable  grâce à vous. Merci !

Artur Trawiński 
FM WORLD
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Huiles des plus précieuses, recettes 
recherchées, compositions élaborées - entrez 
avec nous dans le monde du luxe !
Notre nouvelle marque originale : UTIQUE 
a été créée du rêve de la perfection et de 
l’harmonie parfaite du corps et de l’esprit. 
Des parfums conçus pour refléter la beauté, 
l’harmonie et l’énergie vitale. Des huiles de 
soin faites pour apporter un peu de magie et de 
sensations sensuelles chaque jour.

DES SENSATIONS
EXCEPTIONNELLES 
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UTIQUE
UTIQUE est une nouvelle valeur dans le monde des parfums et des cosmétiques, qui offre un bouquet de 
sensations extrêmement sensuelles. Conçue pour refléter la beauté, l’harmonie et l’énergie vitale. Créée pour 
changer notre existence et pour apporter un peu de luxe au quotidien. La vie devient à nouveau pleine de 
passion. UTIQUE est une perfection, un chemin que prendront ceux qui veulent s’évader vers un monde plein 
de classe et de raffinement. 

Entrez dans l’élégant atelier de l’alchimiste qui crée des compositions précieuses pour ses  élixirs : trois 
fragrances mystiques et deux huiles naturelles.

Huiles Naturelles
Les huiles UTIQUE sont comme l’or liquide, un trésor qui transforme le soin quotidien en plaisir 
indescriptible. Grâce à l’utilisation du processus de mixage, nous avons lié plusieurs huiles précieuses pour 
que leurs actions se complètent en garantissant à la peau nutrition, hydratation et régénération. Le secret 
de leur force réside dans leur origine naturelle. Les huiles UTIQUE pour le visage et pour les cheveux, sans 
conservateurs, sont riches en vitamines précieuses et leurs certificats biologiques confirment la provenance 
des ingrédients de la plus haute qualité.

Tradition et Modernité
Déjà dans l’Antiquité, le parfum était fait à base d’ingrédients naturels et se présentait la plupart du temps 
sous forme d’huile et de baume. Au début, seuls les seigneurs et les plus riches avaient accès à ces produits 
exclusifs. Les parfums UTIQUE puisent leur matière dans les fondements mêmes de la parfumerie classique, 
dans laquelle les notes et les huiles naturelles sélectionnées possèdent une qualité jusqu’alors introuvable. 
Conçus selon des recettes secrètes, à base d’ingrédients précieux, ils sont de véritables chefs-d’œuvre.
Ils incarnent la perfection des fragrances énigmatiques et exotiques.

Le Parfum est un Art
Luxe, élégance, richesse d’ingrédients de la plus haute qualité - les parfums UTIQUE sont nés du rêve de la 
perfection et de l’harmonie idéale du corps et de l’esprit. Et ce, pour vous offrir la qualité que l’on pouvait 
seulement trouver dans les boutiques très exclusives, dans les quartiers chics des  capitales mondiales de la 
mode. Les parfums UTIQUE, créés du savoir des plus grands parfumeurs, sont une ligne de fragrances très 
exclusives, à base d’ingrédients de très haute qualité - des élixirs à forte concentration d’huiles essentielles. 
C’est un idéal, fait pour ceux qui désirent s’évader du quotidien, en quête de sensations les plus raffinées.
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Nous employons ce qu’il y a de meilleur dans nos huiles naturelles : leur parfum merveilleux dans nos parfums 
boisés - orientaux, et leurs propriétés de soin dans les cosmétiques pour le visage et pour les cheveux.
Sentez leur force !

La force naturelle pour 
vos cheveux

•	 l’huile de 
jojoba stimule la 
croissance des 
cheveux

•	 l’huile de lin  
élimine le problème 
de la chute des 
cheveux 

•	 l’huile de noyau 
d’abricot nourrit 
les  cheveux secs et 
abîmés

•	 l’huile d’argan  
reconstruit les 
cheveux, apporte 
de l’éclat, dompte 
les cheveux 
rebelles et améliore 
leur aspect en 
prévenant leur 
dédoublement

•	 l’huile d’ylang-
ylang  tonifie

HUILE LUXUEUSE POUR CHEVEUX
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

La source de sa puissance est un mélange unique d’huiles certifiées, naturelles, 
puisées au cœur des plantes. Le mariage raffiné d’huiles de noyaux d’abricots, 
de lin, de jojoba et d’argan rend les cheveux visiblement plus forts, nourris et 
hydratés. Elle ravive la couleur, redonne de l’éclat en rendant les cheveux doux, 
lisses et soyeux.  

  elle pénètre bien leur structure et ne les alourdit pas

  sans conservateurs

50 ml | 502005 

UTIQUE
•	 l’huile de néroli 

prévient l’apparition 
de petits vaisseaux 
sanguins 

•	 l’huile d’argan exerce 
une action antirides et 
rajeunissante

•	 l’huile d’églantier 
couleur de rouille 
réduit les rides déjà 
existantes et ralentit la 
formation de nouvelles 
rides

•	 l’huile de nigelle  
renforce l’élimination 
des comédons et des 
imperfections

•	 l’huile de jojoba  
referme les pores, 
hydrate parfaitement 
la peau et améliore sa 
fermeté 

•	 l’huile de tournesol  
augmente l’élasticité 
de la peau, retarde 
le processus du 
vieillissement 

•	 l’huile de soja  
reconstruit la barrière 
naturelle de la peau 
en améliorant son 
hydratation 

•	 l’huile de ricin est un 
puissant antioxydant, 
agissant comme une 
barrière protectrice de 
la peau

•	 l’huile de souci  
renforce les vaisseaux 
sanguins, possède une 
action régénératrice

•	 l’huile d’œnothère 
hydrate et apaise les 
irritations de la peau

•	 l’huile de géranium  
purifie et soigne la peau

•	 l’huile d’ylang-
ylang atténue les 
inflammations 

•	 l’huile de jasmin  
renforce le renouveau 
cellulaire naturel

Tombez amoureux de la 
richesse naturelle de ces 
ingrédients précieux 

HUILE LUXUEUSE POUR VISAGE
LUXURY FACE OIL 

Mélange exclusif de 13 huiles naturelles et d'huiles essentielles d’origine 
végétale. Sa formule unique est à base d’ingrédients naturels les plus précieux, 
qui se complètent mutuellement grâce à l’utilisation d’une technique de mixage. 
L’huile redonne un aspect sain et rayonnant. Elle contient une dose très 
concentrée de vitamines et d’antioxydants qui garantissent à la peau nutrition, 
hydratation et régénération. L’irremplaçable huile de néroli, d’églantier couleur 
de rouille, d’argan et de jojoba réduisent les ridules, retardent le processus du 
vieillissement de la peau et possèdent une action rajeunissante. 

  idéale sous le maquillage, à utiliser de jour et de nuit

  100 % naturelle, elle ne contient pas de conservateurs

30 ml | 502004 



  GOLd | 502002
L’essence du faste oriental. Parfum éblouissant comme l’or, raffiné comme un 
bijou fait main. Sensations ésotériques, désir et sensualité…

UTIQUE Gold est une fragrance qui vous mettra davantage en valeur.

Majestueux, rempli d’essences, inspirant.

Fragrance : luxueux, raffiné

Notes de tête :  poivre rouge, bois de cèdre, muscade 
Notes de cœur : iris, safran et vétiver 
Notes de fond : cypriol, patchouli, musc noir, ambre

  BLACk | 502001
Rend chaque instant exceptionnel, il est addictif, enchante et enivre. C’est une 
fragrance à la dimension énigmatique, dans laquelle la chaleur côtoie la sensualité.

UTIQUE Black est la personnification de l’élégance, du faste et de la confiance en soi.

Parfum intrigant, inoubliable, légendaire.

Fragrance : élégant, recherché, énigmatique

Notes de tête :  notes boisées, safran, styrax 
Notes de cœur : vétiver, ambre, vanille 
Notes de fond : cuir, bois de santal, bois d’ambre

UTIQUE

  RUBy | 502003
Magnétisme, passion, séduction, les meilleures émotions renfermées dans du verre.

UTIQUE Ruby c’est l’évasion au quotidien, un voyage mystique à l’intérieur de l’âme. 
Sentez cette caresse délicate, éveillez vos sens. Comprenez l’importance de l’esprit 
de la sensualité.

Fragrance : magnétique, attirant, séducteur

Notes de tête :  bois de cachemire, jasmin, ciste 
Notes de cœur : vanille, bois d’ambre, notes balsamiques 
Notes de fond : l’oud blanc, musc noir, bois sec

PARFUM | 502001, 502002, 502003 
Concentration à 20 %  |  Vaporisateur 100 ml 
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LE SECRET 
D’UNE PEAU 
JEUNE
Dans les laboratoires modernes, les 
scientifiques ont percé le secret d’une peau 
jeune, ferme et retendue. Les légendes 
sur la fontaine de jouvence ne sont plus un 
mythe. Nous profitons des technologies les 
plus modernes et des découvertes les plus 
marquantes des spécialistes du monde entier 
pour retenir la jeunesse plus longtemps.



les pattes d’oie

La technologie avancée offre les possibilités de retarder les processus du vieillissement de la peau. 
Voilà pourquoi nous avons conçu FONTAINAVIE - des cosmétiques spécifiques anti-âge, basés sur 
des résultats de la recherche scientifique récente et à l’efficacité difficilement comparable à celle 
des produits disponibles sur le marché.
Découvrez le premier d’entre eux – le sérum liftant yeux qui offre un résultat spectaculaire après 
seulement quelques minutes. Il constitue une alternative à la toxine botulique et contient de 
l’argireline créée dans le laboratoire d’un biochimiste américain lauréat du Prix Nobel.

FONTAINAVIE
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UN SeUL SÉrUm –
BeaUcoUP de 

PoSSiBiLiTÉS d’emPLoi 

les rides du front

les rides de l’arcade sourcilière

les rides du lion

L’EFFET PARFAIT ANTI-ÂGE  
L’élixir de jeunesse pour votre peau

Le sérum fortement concentré à la 

formule exceptionnelle est une cure 

professionnelle de jeunesse. Il est très 

économique - il contient 25 applications. 

Le Pentapeptide-18 et l’Hexapeptide-8 

offrent un effet lifting immédiat. 

Le rajeunissement de la peau n’a 

jamais été aussi simple ! 2-3 minutes 

suffisent pour lisser visiblement les 

rides et pour raffermir la peau.

C’est un cosmétique parfait avant un 

rendez-vous important, une sortie mais 

aussi pour une application quotidienne.

L’action synergique, exceptionnelle des peptides :
Pentapeptide - 18 et Hexapeptide - 8
est une alternative à la toxine botulique 
(botox). Elle détend les muscles en provoquant 
la diminution des rides visibles.

Le Tetrapeptide-5 est une substance à l’action 
hydratante intense. Il régule la microcirculation, 
élimine les gonflements dûs à l’accumulation 
du liquide dans les espaces intercellulaires 
et améliore l’élasticité de la peau.

L’Argireline bloque la libération des 
neurotransmetteurs, réduit efficacement les 
crampes musculaires en diminuant la profondeur 
des rides. Elle rend la peau ferme et souple.

L’alliance de deux sels d’acide silicique 
diminue la visibilité des pores et des rides 
et égalise la structure de la peau.

La protéine végétale hydrolysée enveloppe la 
peau, lisse les rides et les imperfections visibles 
sur la surface de la peau en un clin d’œil.

commeNT Le SÉrUm aGiT-T-iL ?

les rides autour des yeux

les sillons nasogéniens

PARFAIT EN 
TOUT POINT 
En créant le sérum liftant 
yeux, nous avons affiné 
chaque détail. Et pour 
garantir une hygiène 
parfaite et précise ainsi 
qu’une application 
commode, nous avons 
renfermé le sérum 
dans un flacon avec une 
pompe de type airless.

SÉRUM LIFTANT yEUX
LIFT EXTREME EYE SERUM

Le sérum liftant  exclusif, réduit avec précision rides et 
ridules et diminue les poches sous les yeux.
Le mélange de Pentapeptide-18 et Hexapeptide-8 agit 
comme le botox, en raffermissant, en retendant et en 
lissant la peau.

  effet liftant immédiat

  élimine les poches et améliore l’élasticité

  réduit la visibilité des pores

  à appliquer sous les yeux et sur les parties 
choisies du visage

5 ml | 503001 



DANS LE 
MONDE 
CHARMANT 
DU PARFUM
Les parfums nous accompagnent depuis 
toujours, ils nous entourent et nous 
séduisent. Ils s’ancrent profondément 
dans la mémoire et évoquent les souvenirs 
des bons moments. Le parfum souligne 
la personnalité, dévoile les goûts et le 
tempérament. Parmi nos collections 
exceptionnelles, vous trouverez facilement 
celle qui vous inspirera au rêve, qui vous 
rendra sûrs de vous. Vous trouverez tout  
simplement vos parfums.

17
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aVec UNe NoTe de VaNiLLe

PURE 417 
100417

Fragrance :  hypnotique, charmeur  
 par sa douceur

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

aVec UNe NoTe BoiSÉe

PURE 26 
100026

Fragrance :  chaud et enveloppant

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

aVec UNe NoTe ÉPicÉe

PURE 24 
100024

Fragrance :  exotique, fortement  
 épicé

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

PURE 402 
100402

Fragrance :  tentant, démesuré

Notes de tête :  poivre rose,   
 pamplemousse, 
 mandarine 
Notes de cœur :  café, frangipanier,   
 pivoine 
Notes de fond :  musc, bois tropical

PURE 404 
100404

Fragrance :  renversant, séduisant

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

PURE 423 
100423

Fragrance :  élégant, sensuel,   
 romantique

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

PURE 424 
100424

Fragrance :  romantique, féerique,  
 très expressif

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

 

BOISÉES  
chics avec de la classe

Sensuelles, énigmatiques, peu 
conventionnelles, élégantes… 

voilà comment on définit la 
famille de fragrances boisées. 

Ces adjectifs décrivent aussi le 
caractère des femmes qui les 

choisissent : sûres d’elles et qui 
attirent l’attention.

 

ORIENTALES  
fortes et indomptables

Les parfums qui évoquent des pays 
de l’Extrême Orient, des voyages 

exotiques, des endroits secrets 
et des situations intriguantes. 

Parfaits pour les femmes fortes et 
sensuelles.

aVec UNe NoTe frUiTÉe  

PURE 422 
100422

Fragrance :  insouciant, délicat, frais

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

aVec UNe NoTe fLoraLe  

PURE 09 
100009

Fragrance :  inoubliable, magique

Notes de tête :  violette, cardamome,  
 fruits verts 
Notes de cœur :  amandes, jasmin 
Notes de fond :  vanille, musc

PURE 101 
100101

Fragrance :  fin, inoubliable

Notes de tête :  fleur d’oranger, poire 
Notes de cœur :  gingembre, encens 
Notes de fond :  bois de santal, vanille,  
 miel, musc

PURE 257 
100257

Fragrance :  distingué, surprenant

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

PURE 263 
100263

Fragrance :  fort, vintage

Notes de tête :  aldéhyde, notes   
 fruitées, agrumes 
Notes de cœur :  muguet, héliotrope,  
 jasmin, tubéreuse 
Notes de fond :  musc, bois tropical

aVec UNe NoTe frUiTÉe

PURE 12 
100012

Fragrance :  hypnotique, séduisant

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

PURE 98 
100098

Fragrance :  frais, subtil

Notes de tête :  cassis, bergamote,   
 citron 
Notes de cœur :  jasmin, muguet, rose 
Notes de fond :  bois de santal, cèdre,  
 ambre

PURE 413 
100413

Fragrance :  rempli de douceur,   
 légèrement espiègle

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

PURE 173 
100173

Fragrance :  onirique, brumeux

Notes de tête :  anis, réglisse 
Notes de cœur :  bois de jacaranda,  
 amandes amères 
Notes de fond :  bois de santal, musc, 
 mousse de chêne

PURE 177 
100177

Fragrance :  éveillant les désirs,   
 chaleureux

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

aVec UNe NoTe amBrÉe 

PURE 32 
100032

Fragrance :  fascinant, ambigü

Notes de tête :  melon, coco,   
 mandarine, barbe à  
 papa 
Notes de cœur :  mûre, mangue, prune,  
 miel 
Notes de fond :  vanille, chocolat, toffee

PURE
Au féminin

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml

aVec UNe NoTe orieNTaLe 

PURE 425 
100425

Fragrance :  plein de classe, très  
 stylé

Notes de tête :  poire, cardamome,   
 bergamote 
Notes de cœur :  frangipane, freesia,   
 jasmin, violette 
Notes de fond :  vanille, bois de santal,  
 musc
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aVec UNe NoTe orieNTaLe

PURE 20 
100020

Fragrance :  séduisant, sensuel

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

PURE 97 
100097

Fragrance :  délicieux, velouté

Notes de tête :  freesia, muguet, rose 
Notes de cœur :  lys, gardénia, palmier,  
 narcisse 
Notes de fond :  cassis, musc, mousse  
 de chêne

PURE 132 
100132

Fragrance :  exclusif, intense

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

PURE 183 
100183

Fragrance :  piquant, fort

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

PURE 401 
100401

Fragrance :  doux, espiègle

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

PURE 29 
100029

Fragrance :  chaud et même   
 tropical

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

PURE 125 
100125

Fragrance :  tourbillonnant,   
 optimiste

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

PURE 180 
100180

Fragrance :  séduisant, changeant

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

PURE 181 
100181

Fragrance :  espiègle, mignon

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

PURE 271 
100271

Fragrance :  légèrement charmeur  
 mais modéré

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

PURE 272 
100272

Fragrance :  frais et vivifiant

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

 

FLORALES  
belles et féminines

C’est la plus grande famille 
des parfums. Vous pouvez 

expérimenter sans hésiter et 
changer de parfum en fonction 

de l’occasion. Le caractère 
romantique, intimidant et 

sensuel de ces parfums a été crée 
spécialement pour souligner la 

féminité.

aVec UNe NoTe aLdÉhYde  

PURE 21 
100021

Fragrance :  classique, chaud,   
 enveloppant

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

PURE 418 
100418

Fragrance :  chic, moderne,   
 dynamique

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

aVec UNe NoTe frUiTÉe

PURE 10 
100010

Fragrance :  stimulant, doux

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

PURE 17 
100017

Fragrance :  stimulant, doux

Notes de tête :  melon, pêche, pomme 
Notes de cœur :  freesia, lys, mimosa,
 tubéreuse, jasmin 
Notes de fond :  cèdre, ylang-ylang,   
 musc

PURE 25 
100025

Fragrance :  harmonieux,   
 légèrement effronté

Notes de tête :  pomme verte, accents
 aquatiques 
Notes de cœur :  jasmin, freesia, iris,   
 passiflore 
Notes de fond :  bois de santal, cèdre,
 vanille

PURE 400 
100400

Fragrance :  optimiste, attrayant

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

PURE 412 
100412

Fragrance :  plein d’émotion,   
 énérgisant

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

PURE 415 
100415

Fragrance :  glamour, doux et frais à  
 la fois

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

PURE 416 
100416

Fragrance :  insouciant, plein de   
 charme

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

PURE 420 
100420

Fragrance :  sensuel avec une   
 pointe de douceur,   
 séduisant

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

UNe NoTe aQUaTiQUe

PURE 07 
100007

Fragrance :  équilibré, doux

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

PURE 174 
100174

Fragrance :  magique, étincelant

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

aVec UNe NoTe VerTe

PURE 01 
100001

Fragrance :  chaud et froid à la fois

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

PURE 81 
100081

Fragrance :  excentrique mais subtil

Notes de tête :  pomme verte,   
 concombre, magnolia 
Notes de cœur : muguet, rose, violette 
Notes de fond :  bois de santal, ambre

aVec UNe NoTe BoiSÉe

PURE 414 
100414

Fragrance :  indépendant, très   
 féminin

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

PURE
Au féminin

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml
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aVec UNe NoTe de maNdariNe

PURE 23 
100023

Fragrance :  sensuel avec une pointe  
 de douceur

Notes de tête :  muguet, orange sanguine 
Notes de cœur : mandarine, jasmin, rose 
Notes de fond :  vanille, bois de santal,
 musc blanc

aVec UNe NoTe frUiTÉe

PURE 05 
100005

Fragrance :  intrigant, moderne

Notes de tête :  freesia, gardénia 
Notes de cœur : bois de santal, rose,  
 coriandre 
Notes de fond :  vanille, vétiver,   
 patchouli

PURE 16 
100016

Fragrance :  fabuleux, fascinant

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

aVec UNe NoTe fLoraLe 

PURE 421 
100421

Fragrance :  incontestablement   
 féminin, félin

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

aVec UNe NoTe BoiSÉe

PURE 18 
100018

Fragrance :  rayonnant, gracieux

Notes de tête :  orange, fleur d’oranger 
Notes de cœur : rose, jasmin,
 ylang-ylang 
Notes de fond :  musc blanc, vétiver,  
 fèves tonka, vanille

aVec UNe NoTe frUiTÉe 

PURE 419 
100419

Fragrance :  optimiste, libre

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

aVec UNe NoTe de ciTroN

PURE 33 
100033

Fragrance :  rafraîchissant, joyeux

Notes de tête :  mangue, citron de   
 Sicile, pomme 
Notes de cœur : jasmin, bambou, rose  
 blanche 
Notes de fond :  cèdre, ambre 

CHYPRÉES 
sensuelles et attirantes

Les familles de fragrances 
chyprées évoquent le parfum 

des étoles en soie, des gants 
élégants. La note chyprée convient 

aux femmes au fort caractère, 
intriguantes et sensuelles. Elle 

vous redonnera du courage.

 

AGRUMES 
joyeuses et énergisantes

Vous êtes une personne qui aime la 
compagnie, sereine et dynamique ?

Vous appréciez la liberté, la 
décontraction et le confort dans 

chaque situation. Les parfums 
agrumes vous redonneront de 

l’énergie, souligneront votre 
tempérament et vous mettront en 

plus de bonne humeur. 

z nutą	OWOCOWą	

PURE 34 
100034

Fragrance :  libre, joyeux

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

PURE 80 
100080

Fragrance :  surprenant,   
 appétissant

Notes de tête :  sorbet fraise, cerise,  
 ananas 
Notes de cœur :   pop-corn caramélisé,  
 violette, rose 
Notes de fond :  musc, ambre, patchouli

aVec UNe NoTe d’oraNGe

PURE 06 
100006

Fragrance :  éthéré, discret

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

PURE
Au féminin

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml
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CHYPRÉES 
sensuelles, attirant 

l’attention 
Les parfums audacieux, décidés, 
chics et élégants dominent dans 

cette famille. Leur arôme expressif 
et frais à la fois reste longtemps en 

mémoire.

FOUGÈRES 
séduisantes et masculines

Créées pour les hommes 
qui apprécient le classique, 

attachés aux canons masculins 
traditionnels. Ce sont des 

compositions qui soulignent bien 
le professionnalisme et le style des 

hommes mûrs.

aVec UNe NoTe LaVaNde   

PURE 54 
100054

Fragrance :  ambigu, frais

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

 PURE 63 
100063

Fragrance :  séduisant, provocant

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

PURE 68 
100068

Fragrance :  charismatique,   
 stimulant

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

aVec UNe NoTe BoiSÉe  

PURE 56 
100056

Fragrance :  réchauffant les sens,  
 vibrant

Notes de tête :  pamplemousse,   
 lavande, fleurs de   
 muscade, chèvrefeuille 
Notes de cœur : framboise, héliotrope,  
 clous de girofle 
Notes de fond :  cèdre, résine,   
 genévrier

aVec UNe NoTe amBrÉe
 eT mUSQUÉe   

PURE 110 
100110

Fragrance :  un peu insolent, révolté

Notes de tête :  lavande, bergamote,  
 cardamome 
Notes de cœur : fleur d’oranger, muguet 
Notes de fond :  musc, ambre, vanille

PURE 189 
100189

Fragrance :  concentré, fort

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

PURE 464 
100464

Fragrance :  estival, discret, frais

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

aVec UNe NoTe de foUGÈre

PURE 43 
100043

Fragrance :  énergisant, attirant   
 l’attention

Notes de tête :  mandarine, kumquat,  
 poivre rose 
Notes de cœur : coriandre, freesia,   
 cardamome 
Notes de fond :  notes de cuir, bois de  
 jacaranda

PURE 135 
100135

Fragrance :  surprenant, intense

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

PURE
Au masculin

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml
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PURE 462 
100462

Fragrance :  entre l’opulence et le  
 minimalisme

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

aVec UNe NoTe d’aGrUme  

PURE 461 
100461

Fragrance :  énergique, frais, avec  
 entrain

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

aVec UNe NoTe fLoraLe  

PURE 52 
100052

Fragrance :  prenant, entraînant

Notes de tête :  pomme, bergamote,  
 menthe 
Notes de cœur : jasmin, pélargonium,  
 lavande 
Notes de fond :  cannelle, clous de   
 girofle, musc

PURE 465 
100465

Fragrance :  suggestif, aromatique

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

 

ORIENTALES  
fortes, éblouissantes

Particulièrement intenses, 
fortes, provocatrices, stimulant 

l’imagination. Conviennent 
idéalement pendant les jours 

d’automne et d’hiver et pour les 
occasions exceptionnelles.

Ce sont des parfums pour les 
hommes sûrs d’eux.

 

BOISÉES   
avec de la classe
mais modernes 

Romantiques, énigmatiques, 
chaleureuses et nobles, les 

fragrances boisées redonnent 
confiance en nos possibilités. Elles 

se caractérisent par un arôme 
boisée, résineux. Ce sont des 

compositions pour les hommes 
modernes. 

aVec UNe NoTe ÉPicÉe  

PURE 224 
100224

Fragrance :  doux, séduisant

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

PURE 459 
100459

Fragrance :  extraverti, fou

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

PURE 466 
100466

Fragrance :  sexy, intrigant,   
 ténébreux

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,  
 fèves tonka, bois de  
 santal, bois de gaïac

PURE 468 
100468

Fragrance :  décidé, mûr, séduisant

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

aVec UNe NoTe aQUaTiQUe  

PURE 457 
100457

Fragrance :  frais, minimaliste

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

PURE 460 
100460

Fragrance :  frais, intemporel, libre

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

PURE 469 
100469

Fragrance :  moderne, énergisant,  
 métallique

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

aVec UNe NoTe frUiTÉe  

PURE 55 
100055

Fragrance :  léger et élégant à la fois

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

aVec UNe NoTe amBrÉe

PURE 64 
100064

Fragrance :  de bon goût et sensuel

Notes de tête :  mandarine, anis, cèdre 
Notes de cœur : romarin, fleurs d’olivier 
Notes de fond :  musc, gaïac, fèves tonka

PURE 458 
100458

Fragrance :  oriental mais   
 rafraîchissant

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

PURE
Au masculin

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml
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aVec UNe NoTe d’oraNGe

PURE 93 
100093

Fragrance :  moderne, vif

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

 lierreaVec UNe 
NoTe de maNdariNe

AQUATIQUES
fraîches et inspiratrices

Inspirées par une brise fraîche, une 
aventure de vacances, une pluie 

d’été. Simples, modernes, joyeuses 
et décontractées. Pour des 

situations où on peut se permettre 
un peu plus de liberté.

 

AGRUMES 
fraîches et stimulantes

Des parfums légers, fortement 
rafraîchissants et énergisants, 

composés pour les hommes 
jeunes d’esprit, aimant la vie. Ils 

détendent, relaxent et stimulent.

aVec UNe NoTe VerTe  

PURE 451 
100451

Fragrance :  pur, énergisant

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

PURE 463 
100463

Fragrance :  parfum d’affaires, mais  
 peu ordinaire

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

aVec UNe NoTe aQUaTiQUe  

PURE 467 
100467

Fragrance :  coquin, léger et   
 insaisissable

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

aVec UNe NoTe de ciTroN

PURE 57 
100057

Fragrance :  ensoleillé, conquérant

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

aVec UNe NoTe de maNdariNe

PURE 134 
100134

Fragrance :  rafraîchissant,   
 renversant

Notes de tête : orange amère, citron,
 bergamote 
Notes de cœur : romarin, herbier marin,  
 violette 
Notes de fond :  patchouli, cèdre, ambre

PURE 452 
100452

Fragrance :  fortement   
 rafraîchissant,
 scintillant

Notes de tête : aldéhyde, menthe,   
 agrumes, notes
 aquatiques 
Notes de cœur : néroli, cèdre, poivre,  
 cyprès 
Notes de fond :  fèves tonka, vanille,  
 vétiver

PHEROMONE

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 !

FLIRT   

10 
120010

18 
120018

23 
120023

SUCCÈS  

33 
120033

ATTRACTIVITÉ  

173 
120173

   SÉdUCTION

52 
120052

110 
120110

   SUCCÈS

134 
120134

   AUdACE

56 
120056   

Au féminin Au masculin

PURE
Au masculin

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml

PARFUM 
Concentration à 20 % | Vaporisateur 50 ml



30 31|  federico mahora / INTENSE AU FÉMININ ET AU MASCULIN federico mahora / COLLECTION JEUNES  |

 FLORALES
aVec UNe NoTe frUiTÉe  
Il semble délicieux, n’est-ce pas ?

FM 600
Fragrance :  joyeux, girly

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

 FOUGÈRES
aVec UNe NoTe LaVaNde  
Excellent compagnon !

FM 601
Fragrance :  frais, vivifiant

Notes de tête : citron, genévrier,   
 cardamome 
Notes de cœur : pomme, lavande,   
 géranium 
Notes de fond :  cèdre, vanille, fèves  
 tonka

TROUVEZ
VOTRE STYLE !
Des eaux de toilette créées pour les filles et les garçons qui commencent
leur aventure avec le parfum. EXPÉRIMENTEZ AVEC LA MODE !

EAU dE TOILETTE 
Vaporisateur 30 ml

Filles Garçons

INTENSE PARFUM  
Vaporisateur 50 ml

 ORIENTALES
aVec UNe NoTe ÉPicÉe  

INTENSE 173 
110173 | Un voyage exotique

 CHYPRÉES
aVec UNe NoTe BoiSÉe  

INTENSE 18 
110018 | Délicatement provocante

 Vous cherchez un parfum 
qui tient longtemps…

très longtemps… 

CHOISISSEZ INTENSE !
Profitez de votre 

parfum pour un temps 
incroyablement long !

Concentration jusqu’à 30 % !

 FLORALES
aVec UNe NoTe frUiTÉe  

INTENSE 10 
110010 | Le parfum qui provoque

aVec UNe NoTe aLdÉhYde  

INTENSE 21 
110021 | Classique 

 AGRUMES
aVec UNe NoTe de maNdariNe 

INTENSE 23 
110023 | Romantique et joyeux

Eau de cologne (3-5 %)

Eau de toilette (inférieur à 16 %)

Eau de parfum (16 %)

Parfum (20 %)

INTENSE (24 – 30 %)

Au féminin
Concentration à 30 % 

Au masculin 

Concentration à 24 % 

 CHYPRÉES
aVec UNe NoTe BoiSÉe 

INTENSE 56 
110056 | Décidemment moderne

aVec UNe NoTe amBrÉe  
eT mUSQUÉe

INTENSE 110 
110110 | Libéré, masculin et courageux

 ORIENTALES
aVec UNe NoTe fLoraLe  

INTENSE 52 
110052 | Définition de l’homme du 
XXIe siècle

 AGRUMES 
aVec UNe NoTe de 
maNdariNe  
INTENSE 134            
110134 | L’essence de la légèreté
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aVec UNe NoTe frUiTÉe 

FM 149 
Fragrance :  joyeux et sensuel

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %     

FM 362 
Fragrance :  renversant, séduisant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %     

FM 192 
Fragrance :  désarmant, sucré

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %     

 

CHYPRÉES 
séduisantes et tentatrices

COLLECTION LUXE 
Au féminin
La collection Luxe offre un choix riche de parfums et d’eaux de parfum dans des flacons originaux qui 
soulignent leur beauté.

aVec UNe NoTe BoiSÉe  

FM 357 
Fragrance :  essentiel, fortement  
 poudré

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %      

aVec UNe NoTe orieNTaLe  

FM 356 
Fragrance :  exotique, sexy

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

ParfUm 30 ml | Concentration à 20 %     
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aVec UNe NoTe BoiSÉe  

FM 363 
Fragrance :  hypnotique, exotique

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

eaU de ParfUm 100 ml
Concentration à 16 %     

FM 364 
Fragrance :  courageux, intrigant

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 100 ml
Concentration à 16 %     

FM 142 
Fragrance :  provocant, addictif

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

 

FM 162 
Fragrance :  classique, légèrement  
 sucré

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

aVec UNe NoTe frUiTÉe

FM 366 
Fragrance :  rebelle, citadin, sexy,  
 félin

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %       

FM 359 
Fragrance :  magnétique, intense

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

 

ORIENTALES  
fortes et indomptables

aVec UNe NoTe frUiTÉe

FM 286 
Fragrance :  sexy, raffiné

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %       

 

AGRUMES 
joyeuses et énergisantes

aVec UNe NoTe de 
maNdariNe

FM 296 
Fragrance :  sublimé, classique

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %       
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aVec UNe NoTe frUiTÉe  

FM 319 
Fragrance :  audacieux, ambigüe

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

ParfUm 30 ml | Concentration à 20 %  

aVec UNe NoTe d’aGrUmeS  

FM 298 
Fragrance :  plein d’énergie, frais

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

FM 283 
Fragrance :  provocant, sucré

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe fLoraLe  

FM 287 
Fragrance :  tentant, énigmatique

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

FM 313 
Fragrance :  chic, renversant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

FM 358 
Fragrance :  ultra féminin, ravissant

Notes de tête : bergamote, cassis 
Notes de cœur :  jasmin, muguet 
Notes de fond :  cèdre, bois de santal,  
 fèves 

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

FM 360 
Fragrance :  délicat, charmant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 %    

 

 

BOISÉES  
chics qui ont de la classe

 

FLORALES  
très féminines
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aVec UNe NoTe BoiSÉe  

FM 320 
Fragrance :  romantique, un peu  
 énigmatique

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe d’aGrUmeS  

FM 321 
Fragrance :  subtil, attrayant

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

FM 281 
Fragrance :  vibrant, chaud

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

ParfUm 30 ml | Concentration à 20 % 

FM 351 
Fragrance :  multidimensionnel,   
 sensuel

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 365 
Fragrance :  classique avec une
 pointe baroque

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 291 
Fragrance :  charmant, juteux

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 292 
Fragrance :  exotique, frais

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 322 
Fragrance :  serein, sensuel

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

eaU de ParfUm 100 ml
Concentration à 16 %     

FM 323 
Fragrance :  doux, féminin

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

eaU de ParfUm 100 ml
Concentration à 16 %     

FM 367 
Fragrance :  stylé, chic, exclusif

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

aVec UNe NoTe aQUaTiQUe  

FM 141 
Fragrance :  cristallin, romantique

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 361 
Fragrance :  optimiste, rayonnant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

 

FLORALES  
très féminines
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FM 352 
Fragrance :  velouté, entraînant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 353 
Fragrance :  enivrant de douceur,  
 appétissant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 146 
Fragrance :  débordant de douceur,  
 énigmatique

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 16 % 

FM 147 
Fragrance :  élégant, séduisant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 16 % 

FM 355 
Fragrance :  sensuel, attirant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

aVec UNe NoTe orieNTaLe  

FM 297 
Fragrance :  sexy, passionné

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 354 
Fragrance :  calme, reposant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 317 
Fragrance :  attirant, sensuel

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

FM 318 
Fragrance :  léger, énergisant

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

ParfUm 50 ml | Concentration à 20 % 

 

FLORALES  
très féminines
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aVec UNe NoTe frUiTÉe  

FM 169 
Fragrance :  relaxant, épicé

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe frUiTÉe  

FM 195 
Fragrance :  noble, classique

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe frUiTÉe  

FM 333 
Fragrance :  froid, dynamique

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe de VÉTiVer  

FM 151 
Fragrance :  raffiné, imposant

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

FM 152 
Fragrance :  élégant, harmonieux

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

FM 329 
Fragrance :  sensuel, moderne

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

COLLECTION LUXE 
Au masculin

 

BOISÉES  
chics et avec de la classe

 

CHYPRÉES 
séduisantes et tentatrices
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FM 160 
Fragrance :  doux, harmonieux

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe de LaVaNde  

FM 300 
Fragrance :  léger, dynamique

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

ParfUm 50 ml 
Concentration à 20 % 

FM 327 
Fragrance :  indomptable, fort

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

FM 334 
Fragrance :  rafraîchissant, avec un  
 peu de piquant

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

FM 198 
Fragrance :  extravagant,  
 expressif

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

ParfUm 50 ml 
Concentration à 20 % 

 

FOUGÈRES  
terriblement masculines

 

BOISÉES  
chics et avec de la classe

aVec UNe NoTe frUiTÉe  

FM 331 
Fragrance :  audacieux, plein   
 d’énergie

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16 % 

aVec UNe NoTe foUGÈre  

FM 332 
Fragrance :  léger, plein d’énergie

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 
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aVec UNe NoTe frUiTÉe  

FM 325 
Fragrance :  moderne, énergisant

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

aVec UNe NoTe ÉPicÉe  

FM 199 
Fragrance :  riche, multi facettes

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

aVec UNe NoTe BoiSÉe  

FM 335 
Fragrance :  expressif, moderne

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

FM 301 
Fragrance :  énergisant, fort

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

FM 326 
Fragrance :  séduisant, sensuel

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

FM 336 
Fragrance :  distingué, sortant de  
 l’ordinaire
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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

FM 328 
Fragrance :  élégant, plein de   
 charme

Notes de tête : poivre 
Notes de cœur :  cèdre, ambre 
Notes de fond :  lavande, cardamome,
 fenouil

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 

 

ORIENTALES
fortes et indomptables

aVec UNe NoTe fLoraLe  

FM 302 
Fragrance :  classique, très masculin

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

eaU de ParfUm 100 ml 
Concentration à 16% 
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DES SOINS 
CONÇUS EN 
PENSANT À 
VOUS
Découvrez les cosmétiques faits pour vous. 
Dans le riche portfolio de notre marque 
vous trouverez des séries fantastiques de 
soin pour le visage et le corps.
Aidez votre peau à garder sa vitalité, à 
retrouver fermeté et éclat. Aidez-la à 
arrêter le temps et à lui redonner un aspect 
sain et beau.
Offrez-lui ce dont elle a le plus besoin !



CRÈME dE SOIN UNIVERSELLE
COMPLETE CARE CREAM

Un soin complexe pour toute la famille !
Grâce à sa formule exceptionnelle et délicate elle convient à 
tous les types de peau, sensible, y compris celle des enfants à 
partir de 3 ans. La crème laisse un film protecteur délicat ; ses 
ingrédients hydratent de manière optimale et lissent la peau 
du visage, du corps et des mains.

  aux huiles de noix de coco et d’avocat qui renforcent la 
barrière protectrice de la peau

  au panthénol et à l’allantoïne qui apaisent les irritations 
et exercent une action anti-inflammatoire

  au complexe de vitamines C et E qui retardent le 
processus du vieillissement

30 ml |  501001 
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FEDERICO MAHORA
Le soin  quotidien du visage et du corps peut être simple et agréable !
Stress du quotidien, nombreux déplacements - les cosmétiques multifonction valent leur 
pesant d’or dans le monde d’aujourd’hui. Et c’est  le cas de notre crème, conçue pour 
toute la famille et pour tous les types de peau. 

UNE PETITE CRÈME, UN GRANd PLAISIR 

Vous devez toujours l’avoir avec vous. Elle est 
parfaite en voyage. Son petit format trouvera 
sa place même dans un petit sac !



52 53|  federico mahora / ß-GLUCAN ACTIVE federico mahora / ß-GLUCAN ACTIVE  |

β-GLUCAN ACTIVE
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

Produit ultramoderne, à l’action 
intense pour tous les types de peau, 
particulièrement conseillé pour les 
peaux à tendance acnéique, sensibles, 
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

30 ml | PG08  

ÉMULSION dÉMAQUILLANTE 3 EN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

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

200 ml | PG09 

CRÈME HydRATANTE ET 
LISSANTE MAINS | PG04
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

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.

CRÈME RÉPARATRICE
ET NOURRISSANTE 
MAINS | PG03
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

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

BAUME CORPOREL 
HydRATANT
MOISTURISING BODy BALM

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

300 ml | PG02 

BAUME CORPOREL 
ANTICELLULITE
ANTICELLULITE BODy BALM

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.

300 ml | PG01 

CRÈME HydRATANTE VISAGE | PG05
MOISTURISING FACE CREAM

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.

CRÈME SEMI-RICHE VISAGE | PG06
SEMI-RICH FACE CREAM

Aux ingrédients nutritifs, régénérants et délicatement 
graissants. Le bétaglucane 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.

CRÈME RICHE VISAGE | PG07
RICH FACE CREAM

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.

30 ml  | PG05, PG06, PG07

50 ml  | PG03, PG04 
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GOLD REGENESIS
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.

TRIUMPH OF ORCHIDS
Les orchidées ont été l’inspiration dans la création de ces cosmetics - fleurs délicates, symbole 
du charme, de la perfection et du luxe. Les soins de luxe Triumph of Orchids ont 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.

CRÈME ANTI-ÂGE CONTOUR 
dES yEUX 
ANTI-AGEING EyE CREAM

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

  testée sous contrôle ophtalmologique

20 ml | PZ03  

GEL LAVANT HydRATANT 
VISAGE
MOISTURISING FACE WASH

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

150 ml | PR01 

SÉRUM RÉVITALISANT
REVITALISING SERUM

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

30 ml | PR02  

CRÈME ANTI-ÂGE dE JOUR | PZ01
ANTI-AGEING DAy CREAM

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

CRÈME ANTI-ÂGE dE NUIT | PZ02 
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

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

GEL TONIQUE RAJEUNISSANT
ANTI-AGEING GEL TONER

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

150 ml | PZ04 

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 
des rides

APPL
IQ

U
EZ
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A CRÈME AVEC LA
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50 ml | PZ01, PZ02   
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ALOE VERA
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.

MASQUE PEEL-OFF 
VISAGE 
PEEL-OFF FACIAL MASK

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

50 ml | av02 

LOTION TONIQUE 
VISAGE
FACIAL TONER

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

150 ml | av03 

ÉMULSION POUR 
HyGIÈNE INTIME
INTIMATE HyGIENE WASH

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.

 200 ml | av05 

GEL-CRÈME VISAGE  
FACIAL GEL-CREAM

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

50 ml | av04 

MOUSSE NETTOyANTE 
VISAGE
FACIAL CLEANSING FOAM

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

150 ml | av01 

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
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HELLO HONEY
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

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 du 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

150 g | PH03  

NECTAR LAVANT CORPS 
NECTAR BODy WASH

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

220 ml | PH01  

PUddING CORPOREL 
BODy PUDDING

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

130 g | PH04  

POUdRE dE BAIN 
BATH POWDER

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

200 g | PH02  
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COSMÉTIQUES 
PARFUMÉS 
Pour elle
Les cosmétiques parfumés correspondent à une série 
exclusive de produits de soin aux fragrances qui s’accordent 
harmonieusement avec les parfums Federico Mahora les 
plus populaires.

Pour lui

GEL dOUCHE PARFUMÉ | 200 ml   
PERFUMED SHOWER GEL  

Lave le corps soigneusement en déposant le 
parfum sensuel des plus belles eaux de parfums. 
Contient du panthénol hydratant et régénérant.

SENTEURS DISPONIBLES :

G52, G134, G199

dÉOdORANT BILLE 
PARFUMÉ
ANTI-TRANSPIRANT | 50 ml  
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

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 :
R52, R134, R199

LOTION APRÈS-RASAGE | 100 ml   
AFTER SHAVE

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 :
a43, a52, a56, a64, a110, a134, a199

BAUME APRÈS-RASAGE | 50 ml 
AFTER SHAVE BALM

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 :
L52, L134, L199

MOUSSE À RASER | 250 ml    
SHAVING FOAM 

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 :
S52

GEL dOUCHE
PARFUMÉ | 200 ml    
PERFUMED SHOWER GEL  

Gâte les sens par sa consistance 
soyeuse. Nettoie délicatement le corps 
en déposant une fragrance délicate.

SENTEURS DISPONIBLES :
G18, G173

dÉOdORANT BILLE
ANTI–TRANSPIRANT 
SANS PARFUM UNISEXE 
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON 

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

50 ml | R00  

PARFUM POUR 
CHEVEUX | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

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 :
H18, H33, H81, H173

dÉOdORANT BILLE
PARFUMÉ | 50 ml    
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

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 :
R18, R33, R81, R173
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SHAMPOOING 
ANTIPELLICULAIRE  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

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

200 ml | PC02  

SHAMPOOING POUR 
HOMMES
MEN’S SHAMPOO 

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

200 ml | PC01  

SOIN dES CHEVEUX 
SECS ET ABÎMÉS
DRy AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER 

À l’extrait d’algues, au jus d’aloès, aux 
protéines de blés et aux céramides A2.

  à rincer

150 ml | PC07  

SHAMPOOING 
CHEVEUX SECS ET 
ABÎMÉS
DRy AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 

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

200 ml | PC04  

SHAMPOOING 
CHEVEUX FINS ET
SANS VOLUME
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 

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

200 ml | PC05  

HAIR CARE
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.
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CRÈME GOMMAGE PIEdS 
SCRUB FOOT CREAM 

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 

75 ml | PP01  

GEL RELAXANT ET 
RAFRAÎCHISSANT PIEdS
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

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

75 ml | PP03 

CRÈME d’HydRATATION 
PROFONdE PIEdS 
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

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 

75 ml | PP02  

ANTIPERSPIRANT PIEdS
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

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

150 ml | PP04  

SPRAy dÉMÊLANT BRILLANCE 
POUR CHEVEUX
HAIR SHINE DETANGLING SPRAy 

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. 
Elles sentent bon le melon frais.

  démêlage facile 

  sans rinçage

200 ml | PE04  

SHAMPOOING-dOUCHE
POUR ENFANTS
SHAMPOO & BODy WASH 2 IN 1 

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

200 ml | PE01  

FOOT CARE 
Efficaces et approuvés - des cosmétiques pour le soin des 
pieds. Ils garantissent confort et bien être à chaque pas.

AQUA MAGIC
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 !



SOULIGNEZ 
VOTRE 
BEAUTÉ ! 
Soyez enchantés par toute notre palette 
de couleurs à la mode. Nos produits de 
maquillage aux formules de soin et à la 
consistance idéale chouchouteront votre 
peau. La beauté féminine nous inspire 
lorsque nous élaborons nos produits. 



1.

2.

3.

kIT CONTOURING VISAGE
CONTOUR KIT  

Le trio irremplaçable pour le remodelage 
professionnel du visage : la poudre de remodelage, 
la poudre bronzante et l’illuminateur de teint. 
Des tons adaptés harmonieusement au teint et une 
consistance veloutée qui permet de sculpter les 
traits du visage, de mettre en valeur les atouts et de 
masquer les imperfections.

  aux composants réduisant la brillance du 
visage 

  dans un boîtier élégant avec un miroir

6,6 g | 04LT

1.  POUDRE DE 
REMODELAGE 
 

2.  POUDRE 
BRONZANTE

3.  ILLUMINATEUR 
DE TEINT

PORcELAIN BEIGE 
 01CR

MEDIUM BEIGE 

 02CR

CORRECTEUR RÉFLECTEUR
dE LUMIÈRE
EFFET LUMINEUX  
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Camoufle parfaitement les cernes et les petites 
décolorations. Rend les rides moins visibles.

  formule enrichie en ingrédients apaisants et 
en vitamine E

  élimine les signes de fatigue en rendant le 
teint frais et rayonnant

2,2 g | 01CR, 02CR
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01BS 03BS

VISAGE
Teint impeccable, joues roses… Soyez fraîche et rayonnante chaque jour ! Nous avons créé spécialement 
pour vous une offre généreuse de cosmétiques de maquillage. Pour que chaque femme se trouve parfaite.

BASE dE TEINT AU SILICONE  
SILICONE BASE

Rallonge la tenue du maquillage. Matifie et offre une 
apparence fraîche pour longtemps. Rend la peau 
idéalement lissée, les petites rides et les pores sont moins 
visibles.

  au complexe de vitamines C et E à l’action anti-
oxydation

  recommandée pour la peau qui a tendance à briller 
et	ayant	besoin	d’être	matifiée

15 ml | 01BS

EMBELISSEUR dE TEINT EN CRÈME   
BEAUTy CREAM PRIMER 

Grâce aux pigments nacrés votre teint sera plein d’éclat, 
les imperfections et les rides moins visibles. Sa couleur 
rose, délicate, animera le teint et réduira les signes de 
fatigue. 

  acide hyaluronique et Hydromanil®

hydratent en profondeur et lissent la peau

  idéal pour un teint terreux, grisâtre, fatigué, sans 
éclat

15 ml | 03BS



WISE GREEN 
10CT

GENIUS NUDE 
  01CT

BRIGhT IvORy 
 03CT

cLEvER hONEy 
 12CT

SENSIBLE BIScUIT 
 11CT

CC BASE dE TEINT COULEUR & SOIN 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Allie plusieurs fonctions : apporte un soin idéal, unifie 
le teint, prépare parfaitement la peau au maquillage et 
rallonge sa tenue. 

  le ton vert neutralise les rougeurs et corrige les 
imperfections 

  recommandée tout particulièrement pour les peaux 
avec des varicosités et des rougeurs visibles

15 ml | 10CT

CC CRÈME COULEUR & SOIN
CC CREAM COLOUR & CARE  

Une alliance moderne combinant crème de soin, 
fond de teint et filtre de protection contre les 
rayons du soleil - tout ce dont a besoin la peau du 
visage en un seul produit. Nourrit et hydrate en 
rendant la peau lisse, souple et douce.

  corrige et masque les imperfections en 
donnant à la peau un aspect naturel

  résultat : une peau rayonnante, fraîche et 
d‘aspect sain

30 ml | 01CT, 03CT

coLLecTioN cc
Votre peau est exigeante et vous voulez lui apporter tout ce dont elle a besoin ?

Ne passez plus votre temps devant la glace. Les cosmétiques CC sont une collection exceptionnelle créée 
pour répondre aux besoins de votre peau.

CC POUdRE COULEUR & SOIN  
CC POWDER COLOUR & CARE

Poudre unique, multifonction, qui unifie à la fois 
le teint, nourrit, protège la peau et garantit une 
couvrance parfaite et un aspect impeccable. 
Masque idéalement les rougeurs, les imperfections 
et rend la peau lisse comme de la soie.

  contient de la vitamine C et E, de l’extrait de 
framboise et de l’ huile de maracuja apaisante

		garantit	une	finition	mate,	durable	du	
maquillage

6,5 g | 11CT, 12CT

Essayez
les échantillons en 

sachet.
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 16PM

GOLDEN JEWEL 
 02LM

PREcIOUS PINk 
 01LM

13PM PERfEcT BEIGE 
 15PM

  

POUdRE dE BAMBOU  
BAMBOO POWDER  

Transparente, idéale pour tous les types de peau. 
Parfaite pour la finition du maquillage et pour les 
retouches tout au long de la journée. 

		à	l’extrait	matifiant	de	bambou	

  toujours l’avoir à portée de main 

6,4 g | 16PM 
ILLUMINATEUR dE TEINT 
MULTICOLORE
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER  

Assure un effet  naturel en redonnant de l’éclat au 
teint gris et fatigué.

  idéal pour mettre en valeur les pommettes 
et pour modeler la forme du visage

  donne à la peau un aspect sain et rayonnant

8 g | 01LM, 02LM

  

PERLES dE POUdRE
EFFET ILLUMINATEUR   
GLOW POWDER PEARLS ILLUMINATING EFFECT

Les perles multicolores illuminent le teint et offrent 
une finition parfaite du maquillage.  

  convient au maquillage de jour et de soirée 

20 g | 09PM

SPRAy FIXATEUR dE 
MAQUILLAGE
MAKE UP SETTING SPRAy  

Il crée un film invisible qui protège le maquillage.
Ne colle pas et ne tire pas.

  rafraîchit le teint et lui donne de l’éclat tout 
au long de la journée 

  sous forme de légère brume
hydratante 

100 ml | 01Fa 

l

POUdRE LIBRE 
TRANSPARENTE
FIXING POWDER  

Assure une finition longue tenue du maquillage.  
L’alliance parfaite d’ingrédients minéraux donne à 
la peau un aspect mat et velouté au toucher.

  ll s’adapte à la couleur du fond de teint et de 
la peau 

  au parfum délicat de thé blanc

10 g | 13PM

POUdRE LIBRE
MINÉRALE 
MINERAL LOOSE POWDER  

Idéale pour fixer le fond de teint et pour une 
finition parfaite du maquillage. Contient de la silice 
qui diminue visuellement les ridules et les petites 
imperfections du teint.

  au kaolin qui absorbe le sébum

  extrêmement économique et à la tenue 
longue durée

10 g | 15PM



ASTRAL BLUE 
09CC

cRySTAL BLAck 
08CC

CRAyON dIAMANT 
CONTOUR dES yEUX  
DIAMOND EyE PENCIL  

Contient des particules brillantes comme des 
diamants qui rendent le regard éclatant. À l’aide 
de l’éponge, vous pouvez réaliser un maquillage 
séduisant : smoky-eyes.

  style glamour

  waterproof

0,34 g | 08CC, 09CC
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DEcADENcE BLAck 
01CC

DARk BLUE 
06CC

MALAchITE GREEN 
05CC

fROZEN GREy 
04CC

YEUX
Séduisez avec votre regard ! Nos cosmétiques vous permettront de souligner la forme de l’œil, de la 
modeler et d’effectuer un maquillage fascinant de jour comme de soirée. Découvrez leurs couleurs 
profondes !

02BS

BASE POUR OMBRE
À PAUPIÈRES 
EyESHADOW BASE  

Renforce l’intensité et la profondeur des couleurs. 
Rallonge la durée du maquillage.

  la couleur nude égalise le teint, en masquant 
les imperfections

  destinée à tous les types d’ombres à 
paupières

4 g | 02BS CRAyON AUTOMATIQUE 
CONTOUR dES yEUX EFFET 
LONGUE TENUE   
AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

Idéal pour le maquillage de jour et de soirée.
Trace avec précision les traits fins et épais.   

  de belles couleurs profondes

  taille-crayon pratique à sa base

  waterproof

0,31 g | 01CC, 04CC, 05CC, 06CC



cLASSIc BROWN 
02EL

BISTRE 
02CS

AUBURN 
01CS

cARBON BLAck 
01EL

DEEP BLAck 
 607001

DARk BRONZE 
09MU

kIT POUR STyLISER LES 
SOURCILS  
EyEBROW SET  

Le boîtier pratique renferme de la cire pour le 
modelage des sourcils, deux ombres mates pour 
la stylisation et une ombre éclaircissante pour 
l’arcade sourcilière.

  sculpte idéalement les sourcils en leur 
garantissant un aspect naturel et stylisé

5,2 g | 03LT 

CRAyON AUTOMATIQUE
POUR SOURCILS   
AUTOMATIC BROW PENCIL

Souligne la forme des sourcils en les épaississant 
visuellement.   

  garantit une couleur profonde, longue durée 
et un résultat naturel

  taille-crayon à sa base

0,31 g | 01CS, 02CS

FEUTRE POUR LES SOURCILS   
TATTOO BROW TINT

Couleur idéale et naturelle qui ne coule pas.   

  résultat longue durée 

3 ml | 09MU 

Conservez-le 
en position verticale,

la pointe vers le bas !

Conservez-le  
en position

horizontale.

Appliquez  
le feutre sur une 
peau propre et sèche.

EyE-LINER  
BOTTLED EyELINER  

Noir intense et précision incroyable pour un 
maquillage expressif et charmant des yeux.

  effet longue durée, sans retouches de trait 
dans la journée

  hypoallergénique, sans danger pour les yeux 
sensibles

5 ml | 607001

EyE-LINER LIQUIdE  
LIQUID EyELINER  

Souligne joliment le contour de l’œil et épaissit 
visiblement les cils, en redonnant au regard de 
l’expressivité.

  un excellent moyen pour un maquillage 
rapide, un classique des yeux

  une application parfaite et facile

1,1 ml | 01EL, 02EL
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PALETTE dE MAQUILLAGE
POUR FILLES
FM KIDS MAKE UP BOX  

Contient un brillant à lèvres à l’arôme de bubble 
gum, trois couleurs d’ombres à paupières et un 
blush à l’arôme doux de pêche.

  s’élimine facilement à l’aide d’une crème 
grasse pour enfants

  formule à base de colorants alimentaires

8,5 g | 01FI
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CRÉATEUR dE CILS ET 
SOURCILS  
BROW & LASH CREATOR 

Le duo irremplaçable de gel pour les sourcils et de 
base pour le mascara permet de créer un regard 
charmant et d’effectuer un maquillage parfait des 
yeux.

  gel transparent qui modèle idéalement les 
sourcils	indisciplinés	et	fixe	leur	forme

  la base de mascara épaissit et allonge les cils 
en optimisant l’effet volume du mascara

14 ml | 04MC

MASCARA 3 STEP 
3 STEP MASCARA 

Sa formule innovante augmente de façon 
extrême le volume des cils en leur apportant 
une hydratation adéquate.

  3 en 1 : allongement, épaississement
et recourbement

  a forme incroyable de la brosse rend 
possible l’application du mascara de la 
base jusqu’à l’extrémité

8 ml | 02MC PERfEcT BLAck

MASCARA PHÉNOMÉNAL
PHENOMENAL MASCARA 

Sa formule avancée et sa brosse ultra-précise 
garantissent un effet panoramique aux cils.
Au composant innovant qui stimule la croissance 
des cils.

  des cils allongés, épaissis, bien séparés et 
recourbés

		sa	mini	brosse	flexible,	souligne	à	la	
perfection les cils, même les plus courts et le 
plus délicats

10 ml | 06MC INTENSE BLAck

MASCARA LASH EXPERT 
LASH EXPERT MASCARA   

Un maquillage idéal qui dure jusqu’à
12 heures, sans s’effriter et sans couler.

  des cils rallongés au maximum et 
recourbés de façon charmante

		sa	brosse	flexible,	asymétrique	modèle	
et recourbe les cils avec les pointes plus 
longues ; les pointes plus courtes servent 
à souligner et séparer les cils

11 ml | 10MC GLAM BLAck

GEL	WAtERPROOF
POUR MASCARA 
WATERPROOF LASH TOP COAT   

Ce gel forme un film invisible qui rend 
chaque mascara imperméable. Empêche le 
maquillage de s’effriter et de couler.

  protège les cils de l’humidité et de l’eau

  hypoallergénique

8 ml | 09MC

SÉRUM POUR LES CILS
LASH SPECIALIST SERUM  

L’élixir concentré stimule la croissance des cils et 
prévient leur chute.

  les cils deviennent plus longs, plus forts et 
plus épais

  hypoallergénique, convient aux porteurs 
de lentilles de contact

4 ml | 05MC

ont confirmé l’amélioration 

de l’état de leurs cils dès la 

4e semaine d’utilisation.**

90%
de femmes

*TESTS MENÉS PAR UN LABORATOIRE INDÉPEN-
DANT SUR UN GROUPE DE 29 FEMMMES  ENTRE 
29-53 ANS PENDANT 4 SEMAINES .

Destinée  
aux enfants de plus de 3 ans.



cANDy PINk 
09RL

PEAchy ROSE 
07RL

GLOSS EN STICk  
GLOSSy LIPSTICK  

Une combinaison de couleurs délicates à la 
brillance intense et de réflecteurs de lumière.

  contient des cires protectrices

  idéal pour un maquillage quotidien

4 g | 07RL, 09RL  
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01MU

ELEGANT RED 
10MU

fANcy cORAL 
11MU

PEELING AU SUCRE
POUR LES LÈVRES  
SUGAR LIP SCRUB  

Élimine l’épiderme mort, lisse et adoucit la peau. 
Prépare parfaitement les lèvres pour la pose du 
rouge, du brillant ou du feutre à lèvres.

  contient des cristaux de sucre, du beurre de 
karité, du panthénol et de la vitamines C et E

  à l’arôme tentant de mangue

1,9 g | 01MU

LÈVRES
Délicatement soulignées ou d’une couleur expressive ? Brillantes ou mates ?

Nous vous offrons un choix infini dans le maquillage !

FEUTRE-BAUME À LÈVRES  
GLAM LIP TINT & BALM 

Alliance harmonieuse de couleur juteuse de longue 
tenue et d’une brillance séduisante.

  un résultat fantastique - en maquillant les 
lèvres avec précision, on peut leur donner de 
l’éclat avec le baume ou bien les laisser mates

4,46 g | 10MU, 11MU

Conservez-le
en position

horizontale !

Appliquez-le 
sur des lèvres

propres et sèches !
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CRÈME POUR CUTICULES ET 
ONGLES  
CUTICLE & NAIL CREAM

Des cuticules lisses, apaisées et saines, des ongles 
forts grâce au soin quotidien intense.

  à l’huile d’argan qui renforce et au  beurre de 
karité qui régénère 

•	hydrate	et	rend	les	cuticules	douces	et	lisses	
et la plaque ongulaire souple

15 ml  | 08BO

dÉMAQUILLANT BI-PHASE  
2 PHASE MAKE-UP REMOVER 

Efface délicatement et très efficacement le 
maquillage des lèvres et des yeux y compris 
waterproof.

  rend la peau hydratée, douce et lissée

  hypoallergénique, sans danger pour les yeux 
sensibles 

150 ml | 609001

LOTION MICELLAIRE 
dÉMAQUILLANTE
MICELLAR LOTION 

Élimine  le maquillage, nettoie et prépare 
idéalement la peau à recevoir les soins.

  créée à base d’eau de rose avec les pétales 
du rosier centfeuilles 

  rafraîchit  idéalement la peau

200 ml | 01LD

DÉMAQUILLAGE
Une peau parfaitement nettoyée matin et soir - voilà la recette pour un teint éclatant de santé.

Ne l’oubliez pas et ayez toujours sous la main les cosmétiques adaptés à votre maquillage.

MAINS
C’est vrai - vos mains sont votre carte de visite. Chouchoutez-les ! 

Nous vous recommandons le soin quotidien des cuticules et les soins 
nourrissants pour que vos ongles aient un aspect sain et élégant.
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TRENDy BEIGE 
39vO

POSh RED 
44vO

GLAM BROWN 
40vO

chIc PINk 
42vO

fAShION cREAM 
38vO

cATWALk ORANGE  
41vO

STyLISh RED 
43vO

dURCISSEUR POUR ONGLES
AU dIAMANT 
NAIL HARDENER 

La poudre de diamant renforce et durcit les ongles 
en leur apportant un éclat durable.

  idéal comme base pour vernis à ongles

10 ml | 05BO

VERNIS À ONGLES GEL FINISH   
NAIL LACQUER GEL FINISH

Formule ultra-brillante avec une finition effet gel.

  donne aux ongles une couleur intense qui 
garantit une couvrance idéale dès la première 
application 

  résistant aux écaillements, à l’abrasion et à 
l’affadissement

  avec un pinceau large et pratique

11 ml
38vO, 39vO, 40vO, 41vO, 42vO, 
43vO, 44vO

SOIN dES ONGLES À LA 
kÉRATINE 
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Conçu pour les ongles qui se dédoublent.

  la kératine régénère et durcit la plaque 
ongulaire en augmentant sa résistance aux 
chocs et aux cassures

10 ml | 02BO

SOIN dES ONGLES 8 EN 1 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifonction : régénère intensivement, fortifie, 
protège, rend lisse, redonne de l’éclat, apporte une 
délicate couleur, sèche vite, longue tenue.

  améliore visiblement l’aspect et la forme des 
ongles abîmés

  empêche les ongles de se casser, de s’effriter 
et de se dédoubler

10 ml | 11BO

SOIN AdOUCISSANT
POUR CUTICULES
CUTICLE SOFTENER 

Destiné aux soins des cuticules.

  aux particules exfoliantes qui gomment 
délicatement et lissent l’épiderme

  l’extrait d’algues adoucit les cuticules en 
facilitant	efficacement	leur	élimination	

10 ml | 04BO

Les vernis gel finish bientôt
dans de nouveaux emballages ! 

SÉCHEUR dE VERNIS   
NAIL LACQUER DRyING SPRAy 

Accélère le séchage du vernis et le  protège 
des bavures et des traces.

  donne une belle brillance et rehausse 
la couleur du vernis

50 ml | 06BO

dISSOLVANT POUR VERNIS
À ONGLES  
NAIL POLISH REMOVER

Elimine vite et bien, même le vernis foncé, sans 
l’étaler et sans dessécher la plaque ongulaire.

  hydrate les ongles et rend les cuticules 
douces et délicates

		à	l’extrait	fortifiant	de	prêle	des	champs	et	
au complexe de vitamines E, PP et B6

  sans acétone

100 ml | 603001
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  3

PINCEAU POUR BLUSH 
BLUSH BRUSH 

Destiné à appliquer le blush, les poudres 
bronzantes et également pour le contouring.

  fait en poil naturel

06aP 

  1

PINCEAU POUR
FONd dE TEINT
FOUNDATION BRUSH 

Convient pour l’application des fonds 
de teint liquides et du correcteur.  

  fait en poil synthétique

07aP  

  5

PINCEAU POUR OMBRE
À PAUPIÈRES
EyESHADOW BRUSH

Destiné à poser de façon précise les ombres à 
paupières.  

  fait en poil naturel

08aP  

  4

PINCEAU ESTOMPEUR
À PAUPIÈRES 
BLENDING BRUSH

Irremplaçable pour lier et estomper les couleurs.

  fait en poil naturel

05aP

  6

APPLICATEUR d’OMBRES
À PAUPIÈRES 
EyESHADOW SPONGE

Sert à appliquer tous les types d’ombres à 
paupières. 

  fait en éponge douce

03aP  

  7

PINCEAU À LÈVRES 
LIP BRUSH

Pour une application précise des rouges et des 
brillants à lèvres.  

  fait en poil synthétique de la plus grande 
qualité

09aP 

  2

PINCEAU À POUdRE 
POWDER BRUSH

Parfait pour poser et étaler la poudre 
libre ou compacte. 

  fait en poil naturel

01aP 

ÉTUI POUR PINCEAUX
dE MAQUILLAGE   
MAKE-UP BRUSH CASE 

Possède 8 compartiments adaptés aux différents 
types de pinceaux.

  stockage des pinceaux simple et sans danger

12aP

4  

1  

2  

3  

5  6  7  ACCESSOIRES
Grâce aux accessoires professionnels, vous effectuerez un beau maquillage professionnel.

Voilà pourquoi nous vous avons préparé un large choix de pinceaux, des produits pour les entretenir ainsi que 
d’autres accessoires fantastiques.

dIMENSIONS :
15 x 15 x 8 cm

  

PETIT SAC CAdEAU MAkE UP    
PAPER BAG 

Idéal pour de petits cadeaux.

  très élégant

930010 



POUR 
SAVOUR ER LE 
BON GOÛT… 
des cafés et thés Aurile, fruit du 
professionnalisme et d’une grande 
passion. Nous vous recommandons tout 
particulièrement les cafés fonctionnels, 
élaborés par des scientifiques.
En plus de leur excellent goût, ils 
contiennent des ingrédients précieux 
pour la santé : vitamines et minéraux. 
Quant aux thés, ils sont enrichis en pétales
de fleurs et en arômes naturels, pour que 
vous puissiez savourer leur arôme formidable 
chaque jour. Remplissez votre mug préféré 
Aurile – de notre véritable passion.
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CAFÉS NATURELS
Le café c’est notre passion. Nous avons choisi le noble arabica pour les cafés naturels pour que vous puissiez 
vous délecter de toutes les variations de son goût : café moulu, en grains, en dosettes et même sous forme de 
grains verts non torréfiés.

CLASSIC CAFÉ EN CAPSULES
100	%	arabica,	finement	moulu,	pour	un	expresso

Les souches colombiennes d’Arabica enfermées dans 
nos capsules donnent une infusion veloutée aux notes 
délicatement acidulées qui apportent une sensation 
agréable de fraîcheur. Elles laissent un léger arrière-
goût d’agrumes et l’intensité des sensations gustatives 
est approfondie par des notes délicates de fruits et de 
caramel.

  capsules pratiques, compatibles avec le système 
Nespresso®*

  origine : Colombie

10 x 5,5 g | aR50 

PURE GREEN CAFÉ VERT 
100	%	arabica,	grains	concassés,	non	torréfiés,	en	
sachets pyramides 

Au goût délicat avec des notes vineuses expressives 
mais sans arrière goût amer, sensible et sans arôme fumé 
caractéristique des grains torréfiés. Contient de grandes 
quantités d’acide chlorogénique (ACG) qui est un fort 
antioxydant et grâce à la présence de la caféine ne perd 
rien de ses propriétés stimulantes. 

  recommandé pour les amateurs de saveurs délicates 
et prenant soin de leur ligne

  issu d’une culture écologique

  origine : Pérou

20 x 7 g | aR30 

* NESPRESSO® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWINSKI SARL N’EST PAS LIÉE CONTRACTUELLEMENT, FINANCIÈREMENT OU PAR UN 
QUELCONQUE FONCTIONNEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWINSKI SARL N’EST NI LE TITULAIRE NI LE DISTRIBUTEUR DE LA MARQUE NESPRESSO®.

EXCELLENCE
CAFÉ MOULU / EN GRAINS
100 % arabica

Le moka est une des espèces les plus nobles du café. 
Sa saveur profonde et soyeuse s’apprécie sans aucun 
supplément. Il laisse un agréable arrière-goût sucré, avec 
des notes subtiles et acidulées.

  mélange original des meilleurs grains d’arabica 
africain

  origine : région Sidamo en Ethiopie

250 g, MOULU | aR02 

1 kg, EN GRAINS  | aRK1 
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CAFÉS FONCTIONNELS
Baisse d’énergie, mauvaise alimentation, stress - changez votre mode de vie dès aujourd’hui. Les cafés 
fonctionnels innovants, élaborés avec des scientifiques et des spécialistes en nutrition, vous viennent en 
aide. Ils ont été enrichis en ingrédients bénéfiques comme les vitamines et les composants minéraux. 

METABOLISM CAFÉ MOULU
avec un supplément d’extrait de garcinia cambogia et 
de L-carnitine

Ce café aromatique, gourmand, vient compléter 
idéalement un régime minceur ou un régime détoxifiant. 
Il est totalement sans danger pour l’organisme et avec 
une alimentation adaptée et un peu de sport vous vous 
sentirez particulièrement léger.

  recommandé pour les personnes prenant soin de leur 
ligne, luttant contre le surpoids ou les kilos en trop ou 
souhaitant améliorer leur métabolisme

  origine : Asie de l’Est

 250 g | aR22 

FOCUS CAFÉ MOULU
avec un supplément d’extrait de guarana et de 
magnésium

Le café aromatique enrichi en ingrédients qui aident à vider 
l’esprit et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important 
et qui contribuent à l’élimination du sentiment de fatigue et 
de lassitude.

  double force : avec un supplément de la caféine de 
guarana

  irremplaçable pour les personnes étudiant et 
effectuant un travail intellectuel, voulant améliorer 
leur mémoire et leur capacité de concentration

  origine : Asie de l’Est

 250 g | aR20 

ENERGy CAFÉ MOULU
avec un supplément d’extrait de guarana et de taurine

La taurine aux propriétés stimulantes et le complexe de 
vitamines du groupe B mariés à notre café au goût bien 
affirmé, augmentent les performances psychophysiques 
de l’organisme. Une dose plus élevée de caféine vivifiante 
de guarana revigore en rapportant de l’énergie pour toute 
la journée. 

  idéal pour les personnes très actives, travaillant de 
nuit, pratiquant un sport ou voyageant souvent

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR23 

ANTIOXIdANT CAFÉ MOULU
avec un supplément d’extrait de yerba maté
(green mate) et de baies d’açai

Les ingrédients bioactifs contenus dans le café protègent 
les cellules contre le stress oxydant et aident à corriger la 
synthèse d’ADN. Des antioxydants précieux : baies d’açai 
et green mate, zinc et vitamine E vous aideront à changer 
de mode de vie pour un style plus sain.

  riche source de précieux  antioxydants 

  recommandé tout particulièrement pour les 
personnes habitant dans de grandes villles et des 
endroits pollués, exposées longuement au stress, ayant 
de mauvaises habitudes alimentaires, qui fument

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR21 

* ANC APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS. CALCULÉ POUR 10 G DE CAFÉ / 150 ML DE BOISSON.



9594  aUriLe / CAFÉS  |     |  aUriLe / CAFÉS

CAFÉS AROMATISÉS
Chocolat ou cerise ? Goût velouté de noisettes ou de vanille ? Jouez, expérimentez avec nos cafés 
aromatisés - aussi bons chauds que froid. Savourez la vie !

CHOCOLATE CAFÉ MOULU
à l’arôme de chocolat

Arôme classique et raffiné de chocolat, dans un 
mélange inoubliable d’arabica et de robusta de la 
plus haute qualité, qui garantit un goût fantastique 
et un vrai moment de détente.

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR14 

CHERRy CAFÉ MOULU
à l’arôme de cerise

Un café fort dont l’arôme est coupé par la douceur 
de délicieuses cerises juteuses. Chaque gorgée 
vous transporte dans un verger plein de cerisiers, 
baigné de soleil.

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR12 

VANILLA CAFÉ MOULU 
à l’arôme de vanille

L’arôme doux et exotique de la vanille introduit 
dans la composition des notes chaudes, joyeuses 
qui complètent harmonieusement le goût du café 
naturel. C’est un réel régal pour vos sens !

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR10 

HAZELNUT CAFÉ MOULU
à l’arôme de noisettes

Une note veloutée de noisettes en parfaite 
harmonie avec un goût stimulant de café - voici la 
recette d’une matinée réussie et d’un après-midi 
inoubliable.

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR15 

IRISH CREAM CAFÉ MOULU 
à l’arôme de crème irlandaise

Le délicieux Whisky ainsi que la crème sucrée 
et délicate enrichissent l’arôme naturel du café 
fraîchement torréfié en lui apportant de la 
finesse. Vous ne rêverez plus que d’une chose : 
ne jamais terminer votre tasse !

  origine : Asie de l’Est

250 g | aR11 
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THÉS 
Nous cueillons les feuilles de thé de la plus haute qualité dans les jardins verts de 
Chine et de Sri Lanka. Ainsi, la magie s’opère dans votre tasse et vous apporte du 
plaisir chaque jour.

HAPPINESS THÉ BLEU 
Thé en feuilles Oolong avec un supplément de cassis et 
aux arômes naturels : vanille et pêche

Le goût profond, excellent et la couleur légèrement 
émeraude du thé Oolong naissent lors du processus de 
la semi-fermentation des feuilles. L’arôme de l’infusion 
séduit par ses notes de cassis et contient des polyphénols 
bénéfiques pour la santé.

  thé d’exception appelé dragon Noir

  avec des baies entières

  origine : province chinoise de Fujian

75 g | aT41 

NOBLE THÉ NOIR EARL GREy
Thé en feuilles Ceylon avec un supplément d’huile 
naturelle de bergamote, de pétales de bleuet, de zeste 
d’orange et de myrte citronné

Une variation d’agrumes dans un thé classique Earl Grey, née 
du mariage du thé noir de Ceylan et de l’huile naturelle de 
bergamote d’Italie, du zeste d’orange, des pétales de bleuet et 
du myrte citronné.

		caractère	affirmé,	apprécié	par	les	amateurs
d’Earl Grey

  origine : Sri Lanka

75 g | aT32 

JOy THÉ ROUGE
Thé en feuilles Pu-erh avec des fruits séchés de cerises, 
d’aronia, des pétales de roses et à l’arôme de cerise

Thé rouge aromatique enrichi en fruits séchés de cerise, 
d’aronia et en délicats pétales de rose. Il contient, entre 
autres, du sélénium naturel bien assimilable, de la 
vitamine E et de précieux flavonoïdes.

  riche en arôme avec une note subtile de cerise

  origine : province chinoise de yunnan

75 g | aT21 

EUPHORIA THÉ VERT
Thé en feuilles Gunpowder avec verveine, citronnelle, 
zeste de citron, pétales de tournesol et arôme de citron

Composition énergisante créée à base des plus jeunes 
feuilles de thé vert de la variété Grundpowder, de verveine 
aromatique, de citronnelle, de zeste de citron et de pétales 
de tournesol.

  allie le goût légèrement sucré et l’arôme riche en 
citron

  origine : province chinoise Zhejiang

75 g | aT11 
 

HARMONy THÉ NOIR
thé	en	feuilles	Yunnan	avec	des	fleurs	d’hibiscus	et	de	
jasmin, des pétales de souci, de la canneberge séchée 
et à l’arôme de pêche

Thé noir raffiné yunnan, anobli avec des fleurs de jasmin 
et autres ingrédients exceptionnels qui se caractérise par 
l’arôme prononcé, rafraîchissant, merveilleux et délicat de 
la pêche. 

  au goût harmonieux apprécié par des milliers de 
personnes dans le monde entier

  origine : province chinoise de yunnan

75 g | aT31 

SERENITy THÉ BLANC 
Thé en feuilles Pai Mu Tan avec des pétales de rose

Noble thé blanc à l’arôme doux et fleuri qui séduit par 
son caractère velouté et légèrement sucré. C’est une 
composition extrêmement subtile, riche en vitamines A et E 
et en polyphénols bénéfiques.

  créée à partir de très jeunes feuilles de thé, 
particulièrement délicates

  origine : province chinoise de Fujian

30 g | aT01 



IMAGINEZ
UNE MAISON…
pleine de chaleur et de joie, sentant la 
fraîcheur, belle et entretenue.
La maison dans laquelle on a hâte de rentrer.
Cette maison - c’est la vôtre.
C’est tellement facile avec nos produits.



BAUME POUR LA VAISSELLE    
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

À l’huile de Babassu, riche en acides gras insaturés et en 
vitamine E. C’est un véritable élixir de jeunesse pour vos 
mains. Il régénère la peau en retardant efficacement le 
processus de vieillissement.

  une vaisselle propre, des mains protégées !

750 ml | CS07 

 

NETTOyANT CUISINE  
KITCHEN CLEANER

Irremplaçable dans la cuisine ! Grâce à sa mousse active 
il élimine saletés et poussière. Garantit la propreté 
idéale sans traces et sans taches. Il fait briller et 
entretient en plus.  

  idéal pour l’usage quotidien

750 ml | CS02 

CS05 ALOE 
À l’extrait d’aloès 

qui hydrate et 
régénère la peau 

des mains.

CS04 RED cITRUS    
Recommandé pour 
la peau sèche des 
mains - aux extraits 
de fruits exotiques. 

PRODUITS POUR
LA CUISINE

LIQUIdES VAISSELLE   
RED CITRUS / ALOE WASHING-UP LIQUID

Ces experts en économie viendront sans difficulté à bout des 
graisses et autres salissures. Les liquides ont été enrichis en 
vitamines et extraits végétaux qui hydratent et protègent la peau 
des mains.

  délicats pour la peau des mains - pH 5,5

750 ml | CS04, CS05  

dÉGRAISSANT   
DEGREASER EXTRA POWER

Invincible dans la lutte contre la graisse - 
il élimine même la graisse brûlée, les 
salissures collantes. Recommandé tout 
particulièrement pour : plans de travail, 
éviers, friteuses, hottes et plaques de 
cuissons, fours, barbecues mais aussi 
casseroles.

  nettoie sans traces ni rayures

750 ml | CS03

Nos produits d’entretien destinés à être utilisés dans la 
cuisine expriment la passion et l’engagement avec lesquels 

nous travaillons. Nous savons qu’ils sont sûrs car nous 
les utilisons. Nous voulons que votre cuisine soit un lieu 

convivial, propre et hygiénique. 
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ANTICALCAIRE UNIVERSEL   
DESCALER ALL PURPOSE

Oubliez le calcaire ! L’anticalcaire universel élimine en un clin d’œil 
le calcaire et les dépôts même dans les endroits les plus difficiles 
d’accès. Utilisé régulièrement, il rallonge la durée de fonctionnement 
de vos appareils. Recommandé pour les bouilloires et son filtre, 
résistances chauffe-eau, fers à repasser, cafetières ou autres 
électroménager.

  à la formule d’acide concentrée

		efficace	et	économique

250 ml | CS01 

NETTOyANT RÉFRIGÉRATEUR 
ET FOUR À MICRO-ONdES   
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

Le produit élimine les salissures dont les 
taches grasses, tout en réduisant la formation 
du givre. Avec un vaporisateur pratique qui 
permet d’accéder aux endroits difficiles à 
atteindre. 

  laisse un parfum frais d’agrumes

  pour un usage quotidien

750 ml | CS09

NETTOyANT ACIER 
INOXydABLE  
INOX CLEANER

Fait pour nettoyer  les surfaces et les éléments 
en acier mat de type INOX. Élimine les taches 
grasses et les traces de mains. Nettoie, polit et 
protège contre les nouvelles salissures.

  ne laisse pas de traces et ne raye pas

250 ml | CS06

NETTOyANT PLAQUES 
VITROCÉRAMIQUES   
CERAMIC HOB CLEANER

Sa formule moderne entretient et nettoie 
en profondeur. Sa mousse active s’étale 
facilement sans traces ou rayures. 

  prévient la redéposition de nouvelles 
salissures

  délicat pour les surfaces nettoyées

750 ml | CS10 

PASTILLES dE
NETTOyAGE LAVE-VAISSELLE  
DISHWASHER CLEANER

Éliminent le calcaire, les dépôts gras et les mauvaises odeurs. Il 
suffit de l’utiliser une fois par mois pour rallonger la durée de vie 
de votre appareil sans panne.

80 g | 2 unités | CS12 

LIQUIdE dE RINÇAGE
LAVE-VAISSELLE   
DISHWASHER RINSE AID

Sa formule spéciale fait briller la vaisselle, 
accélère le séchage et prévient le dépôt de 
calcaire. Pour un effet « WOW cristallin » 
utilisez-le avec les tablettes pour lave-vaisselle. 

  sans phosphates, colorants et
compositions parfumées

250 ml | CS11 
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PRODUITS POUR
LA SALLE DE BAINS
Transformez votre salle de bains en royaume de détente. Assemblez l’ensemble de vos cosmétiques préférés, 
allumez des bougies, et oubliez vos soucis quotidiens. Les produits FM GROUP FOR HOME prendront soin 
du reste.

NETTOyANT SALLE dE BAINS   
BATHROOM CLEANER 

Élimine activement le dépôt de calcaire et de 
savon. Aux ingrédients innovants prévenant la 
formation d’auréoles.  

  entretient, fait briller légèrement

		au	parfum	agréable	floral	-	fruité

750 ml | SB02 

NETTOyANT CABINES
dE dOUCHE   
SHOWER CLEANER 

Une douche toute propre et brillante ! 
Grâce aux nanoparticules de silicium, le 
nettoyant forme à la surface un film protecteur 
qui limite la redéposition de saletés, de 
sédiments et de buée. 

  sa formule unique agit même dans l’eau 
froide

  sans danger pour les personnes allergiques

750 ml | SB01

LInGEttES	nEttOYAntES	WC			
TOILET CLEANING WIPES 

La méthode la plus commode pour rafraîchir chaque jour les toilettes.
Ses propriétés antibactériennes garantissent 100 % d’hygiène.
Sans danger pour la peau des mains. 

  biodégradables

  déposent un parfum agréable et frais 

84 unités | LG04 

 SAVONS LIQUIdES  
ROYAL FRUITY SOAP / FRESH 
WOODy SOAP

Offrez à votre peau propreté et 
hydratation idéales ! Grâce aux 
composants sélectionnés avec 
soin, nos savons liquides lavent 
soigneusement et laissent un 
parfum subtil tout en prenant soin 
de vos mains.

  avec une pompe doseuse 
hygiénique

500 ml | Sv01, Sv02  Sv01 MANGO & PEAch  
L’arôme sucré de fruits appétissants 

de mangue et de pêche apporte un 
moment de détente chaque jour.

Sv02 cITRUS & cONIfERS     
Des notes recherchées de conifères, des 
accords rafraîchissants d’agrumes, de 
citronnelle avec un léger accent de bois 
de rose.



LESSIVE LIQUIdE POUR 
TEXTILES COLORÉS 
VIVID COLOURS LAUNDRy LIQUID

Protège parfaitement les couleurs et enlève 
efficacement les salissures. Agit même à basse 
température, empêche la distension et le 
rétrécissement des vêtements. 

  idéale pour toutes les couleurs

1000 ml | LS02 

LESSIVE LIQUIdE POUR 
TEXTILES NOIRS 
BLACK LAUNDRy LIQUID

Lave idéalement les vêtements sombres et permet 
de sauvegarder l’intensité de la couleur noire plus 
longtemps. Grâce aux enzymes actives, elles élimine 
les taches à chaque température.

  protège les textiles noirs de la perte de leur 
éclat

1000 ml | LS11  

LESSIVE LIQUIdE POUR 
TEXTILES BLANCS 
WHITE LAUNDRy LIQUID

Sa formule unique redonne aux tissus un blanc 
éblouissant. Également recommandée pour laver 
les vêtements délicats. Au parfum subtil d’orchidée 
sauvage.

  ravive le blanc et prévient le ternissement

1000 ml | LS03  

PRODUITS POUR LA SALLE 
DE BAINS ET LA CUISINE
Ils arriveront dans chaque recoin et feront partir tous les petits habitants indésirables. Rien ne les arrête. 
Laissez votre cuisine et salle de bains entre les mains de nos produits pour les taches spéciales.

NETTOyANT JOINTS
dE CARRELAGE  
GROUT CLEANER 

Spécialiste des joints propres ! Protège 
activement de l’humidité et des salissures.
Ne décolore pas et n’endommage pas.  

  pour les joints blancs et de couleur

  pour toutes les salissures

750 ml | BC04

CRÈME NETTOyANTE 
MULTISURFACES   
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Le plaisir de nettoyer sans frotter !
À la texture veloutée et extrêmement efficace 
à la fois. Élimine même la graisse et les saletés 
les plus résistantes. 

  à la dolomite aux propriétés nettoyantes

  ne raye pas et ne décolore pas les surfaces 
lavées

750 ml | BC01

GEL dÉTARTRANT
ET ANTIROUILLE   
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Élimine facilement les dépôts de calcaire, de 
traces de rouille, de résidus de savon et autres 
salissures. Utilisé régulièrement il prévient les 
nouvelles salissures.

  fait briller délicatement

  une robinetterie propre et sans rayures

750 ml | BC03 

dÉBOUCHEUR dE 
CANALISATIONS EN 
GRANULES   
DRAIN CLEANER

Rien ne l’arrête ! Dissout graisse, déchets 
ménagers, cheveux et élimine les odeurs 
désagréables. Pour viabiliser canalisations, 
évacuations, siphons. 

  indispensable dans chaque cuisine et 
salle de bains

  à utiliser au moins une fois par mois

500 g | BC02

LESSIVE ET SOIN DU LINGE
Nous créons avec passion et enthousiasme des produits qui entretiennent votre linge.

Nos spécialistes pensent non seulement à leur efficacité mais aussi au plaisir que vous avez à les utiliser.
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dÉTACHANT TEXTILES   
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Mortel pour les taches, doux pour vos 
vêtements. Grâce aux enzymes actives,
il élimine toutes les taches, même les taches 
d’herbe, de sang, d’œufs et de sauces grasses !
Sans danger pour les couleurs et les tissus 
délicats.  

		efficace	aussi	à	basse	température

  sans chlore

  au parfum frais fruité

750 ml | LS01 

PROdUIT FACILITANT
LE REPASSAGE   
ANTI-CREASE IRONING SPRAy 

Avec cette mousse facile à utiliser, le repassage 
devient un jeu d’enfant ! Le produit forme un 
film délicat qui supprime les plis et donne aux 
vêtements un aspect élégant pour longtemps. 
Plus besoin de vapeur.

300 ml | LS10

TABLETTES AdOUCISSANTES 
POUR LAVE-LINGE  
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Pour tous les lavages ! Utilisées régulièrement 
à chaque lavage, elles protègent les tissus, 
éliminent le calcaire de la machine et de 
son circuit d’évacuation d’eau, en réduisant 
l’utilisation de la lessive.

		efficaces	à	chaque	température	de	lavage

		emballées	dans	un	film	soluble	qui	
protège les mains 

400 g / 25 unités | LS14

ASSOUPLISSANTS LUXUEUX 
POUR TEXTILES  
SPLENDID VIOLET / SECRET GARDEN / SUNNy 
BREEZE LUXURy FABRIC SOFTENER

Profitez d’une douceur féérique et des 
parfums raffinés Federico Mahora ! Fortement 
concentrés, les assouplissants adoucissent les 
tissus, possèdent une action antistatique et 
éveillent les sens.

1000 ml | LS07, LS08, LS09    

AROMATHERAPy
ASSOUPLISSANTS TEXTILES    
SWEET DELIGHT / AZURE SKy AROMATHERAPy FABRIC SOFTENER 

Aux microcapsules actives qui libèrent progressivement un 
agréable parfum. Extrêmement économiques, ils exercent une 
action électrostatique préventive sur les vêtements. Ils apportent 
une joyeuse douceur et un arôme durable. 

1000 ml | LS12, LS13   

LS07 SPLENDID vIOLET / PURE 81  
Parfum délicat de pomme,
mêlé à l’arôme enivrant de
violette et de muguet.

LS09 SUNNy BREEZE / PURE 23    
Composition sensuelle et légèrement
sucrée d’agrumes et de jasmin.

LS08 SEcRET GARDEN / PURE 10   
Une force émoustillante de rose blanche,
de mandarine et de lierre.

LS12 SWEET DELIGhT        
Composition charmante 
liant l’arôme doux de la 
vanille à celui raffiné du lys 
blanc, avec des notes de 
patchouli, d’amandes et de 
bois de santal.

LS13 AZURE Sky        
Mariage parfait d’agrumes, de fruits frais, 

et de notes vertes et aquatiques qui se 
lient sur un fond d’ambre et de musc.

109108 for home  /  LESSIVE ET SOIN DU LINGE  ||  for home  /  LESSIVE ET SOIN DU LINGE



111110 for home  /  PRODUITS UNIVERSELS  ||  for home  /  PRODUITS UNIVERSELS

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

NETTOyANT
PARQUETS LAMINÉS   
LAMINATE FLOOR LIQUID

Des panneaux sans poussière et sans traces. Il élimine 
les tâches grasses et la saleté. Recommandé pour les 
parquets laminés de sol, les panneaux muraux et les 
meubles plaqués.

  nettoie et protège

  répand un parfum de savon de Marseille 

1000 ml | NU05 

 

NETTOyANT UNIVERSEL   
MULTI PURPOSE CLEANER

Le meilleur des meilleurs pour les petits et grands 
ménages. Il nettoie, dégraisse et entretient.
Pour toutes les surfaces lavables, entre autres : 
sols, murs, plans de travail,  carrelage et plomberie.  

		dépose	un	parfum	agréable	de	fleurs	de	
grenade

1000 ml | NU03

NETTOyANT VITRES   
GLASS CLEANER

Un moyen sûr pour avoir des fenêtres qui 
brillent !  Ses nanoparticules de silicium 
protègent contre la redéposition des saletés. 
Aux silicones qui diminuent le dépôt de buée.  

		efficace	et	économique

  au parfum de pomme verte 

750 ml | NU02

NETTOyANT
TAPIS ET TAPISSERIES

CARPET & UPHOLSTERy CLEANER

La formule active de la mousse détache 
parfaitement, adoucit les tissus et possède des 

propriétés antistatiques.
Délicat pour les mains et pour les couleurs.

  pour le lavage à la main 

  parfum agrumes

1000 ml | NU06

LINGETTES NETTOyANTES 
UNIVERSELLES   
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Irremplaçables  pour nettoyer toute la maison. 
Éliminent parfaitement la poussière. Délicates 
pour la peau et pour les surfaces nettoyées. 
Recommandées pour toutes les surfaces : en verre, 
en métal, en bois et en plastique.

  biodégradables

		au	parfum	fleuri

84 unités | LG01

LINGETTES
NETTOyANTES VITRES   
GLASS CLEANING WIPES 

Ayez-les toujours sous la main pour enlever 
facilement les traces de mains sur les vitres ou 
sur le miroir ! Efficaces à la maison et dans la 
voiture. Idéales également pour nettoyer les 
verres de lunettes.

  nettoie sans traces ou taches

  biodégradables

84 unités | LG02
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ÉPONGE dE NETTOyAGE   
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Finis les murs sales - elle efface les traces de feutres, de 
stylos et de crayons ! Peut être utilisée pour nettoyer 
meubles de jardin, joints, carrelage, sols, portes, gazinières, 
vaisselles, jantes, surfaces synthétiques et en métal. Sa 
structure innovante pénètre dans les surfaces en éliminant 
les salissures.

		sans	détergent	-	il	suffit	de	l’humidifier	!

  élimine la saleté et les traces

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | NU10

NETTOyANT VITRES dE
CHEMINÉES ET FOURS  
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Une préparation professionnelle qui élimine la graisse, 
les traces de graisse cuite et de fumée. Très efficace pour 
nettoyer le barbecue et l’électroménager.

  aux composants actifs limitant la redéposition des 
saletés

  sans danger pour les surfaces nettoyées

  ne laisse aucune trace

750 ml | NU01

PROdUIT dE NETTOyAGE 
POUR ÉCRANS  
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Enlève soigneusement les traces de mains, 
de graisse et de saleté. Limite la redéposition 
de la poussière en créant un film antistatique. 
Recommandé pour : écrans d’ordinateur, de 
télévision plasma, LED et LCD, projecteurs, 
télécommandes, téléphones portables, 
claviers.

  fait briller sans traces

  irremplaçable à la maison et au bureau

250 ml | NU08

NETTOyANT SURFACES
TRÈS SALES    
POWER CLEANER

Un seul nettoyant pour toutes les surfaces !
Grâce à sa formule spéciale, il nettoie les 
stratifiés, les céramiques, la terre cuite, le 
linoleum, le carrelage en grès, le terrazzo mais 
aussi les clôtures et les tableaux de bord de 
voitures. Enlève efficacement les huiles et les 
lubrifiants.

  irremplaçable dans la maison, dans le 
garage et dans le jardin

1000 ml | NU04

MOUSSE ANTI-BUÉE  
ANTI-MIST FOAM

Protection invisible pour un résultat visible ! 
Lave et élimine délicatement les salissures. Destinée 
à toutes les surfaces exposées à la buée. Améliore le 
confort et la sécurité au volant. Recommandée pour le 
nettoyage des lunettes.

  pratique à utiliser – pas la peine de frotter

300 ml | NU09



115114 for home  /  PRODUITS RAFRAÎCHISSANTS  ||  for home  /  PRODUITS RAFRAÎCHISSANTS 

PARFUMS d’INTÉRIEUR   
GREEN TEA / SWEET VANILLA / BLUE WAVE 
HOME PERFUME

Des compositions originales dans un 
cadre élégant.

40 ml | Pa06, Pa07, Pa08 

PRODUITS 
RAFRAÎCHISSANTS   
Les belles fragrances augmentent le sentiment de bien-être, créent une ambiance et éveillent les émotions. 
Laissez-les vous accompagner partout et tout le temps. Avec nos produits rafraîchissants c’est possible.

Pa06 GREEN TEA    
La note délicate du thé vert et 
d’agrumes remplit votre entourage 
d’énergie positive.

Pa10  
SPLENDID vIOLET 
PURE 81     

v173 / PURE 173      
Mariage un peu rêveur de 
l’amande douce et de la 
vanille, du musc, de la mousse 
et du jacaranda.

v147 / fM 147      
L’unique composition faisant 
du mariage de la mandarine, 
du letchi, de la prune et du 
muguet la combinaison 
parfaite.

Pa09  
SUNNy BREEZE 
PURE 23    

Pa15  
SUMMER WhIff  
PURE 98    

v25 / PURE 25     
Mariage harmonieux du 
freesia et de  l’iris, de la 
passiflore, des fruits exotiques 
et du cèdre blanc.

Pa08 BLUE WAvE      
Des notes d’agrumes et d’épices à 
l’action rafraîchissante.

Pa07 SWEET vANILLA     
L’arôme sensuel de la vanille apaise 
les sens.

PARFUMS POUR ARMOIRE  
SUNNy BREEZE / MORNING MIST  
WARDROBE FRAGRANCE

Des compositions parfumées originales 
dans votre placard. Des compositions 
incroyables pour la maison et pour le 
bureau.

  libèrent progressivement le parfum

Pa04, Pa05
Pa04 SUNNy BREEZE / PURE 23     
Des notes sucrées de mandarine, 
de jasmin et de vanille dans votre 
armoire.

Pa05 MORNING MIST / PURE 33     
La force rafraîchissante du jasmin, de 
rose blanche, de bambou, de pomme 
et de citron.

BRUMES PARFUMÉES
POUR LE LINGE   
WONDERFUL NIGHT / SWEET DREAM 
SCENTED LINEN SPRAy

Rafraîchissent et enchantent par leurs 
arômes sensuels.

  sans allergènes

  conseillées pour le linge, les rideaux et 
les serviettes

dÉSOdORISANTS 
VOITURE, BUREAU, 
MAISON  
AIR FRESHENER

Aux notes parfumées les plus 
populaires de Federico Mahora.

v25, v147, v173,
v52, v134

Parfums pour 
femmes

Parfum unisexe

v134 / PURE 134     
Parfum irrésistible de la 
mandarine, de l’orange amère 
et de plantes sous-marines.

v52 / PURE 52     
Fragrance hypnotique 
mariant les agrumes, la 
pomme, la cannelle et le clou 
de girofle.

Parfums pour 
hommes

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

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

30 ml | Pa16, Pa17

PARFUMS POUR ASPIRATEUR   
SUNNy BREEZE / SPLENDID VIOLET /
SUMMER WHIFF - VACUUM FRESHENER

Répandent un agréable parfum et neutralisent 
l’odeur désagréable de poussière quand 
vous passez l’aspirateur. Pour tous les types 
d’aspirateurs travaillant à sec.
Faciles à utiliser – il suffit de les placer près du 
filtre de sortie.

2 unités (4,7 x 7,7 cm)
Pa09, Pa10, Pa15
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PRODUITS POUR LE JARDIN 
Le contact avec la nature apaise et permet de se détacher de la vie quotidienne. Le jardin c’est votre oasis 
lorsque vous en avez besoin. Il est aussi un fabuleux parcours d’aventures pour les jeunes explorateurs ou 
encore un endroit pour des rencontres amicales en toute sincérité. Prenez-en soin pour qu’il reste propre et 
sans danger.

PRODUITS POUR LES 
MEUBLES 

L’esthétique, la solidité, le climat inoubliable – ces qualités des objets en bois et en cuir seront 
préservées pour longtemps si on les entretient convenablement. Nos produits utilisent la force qui dort 

dans les cires naturelles en y puisant ce qu’il y a de meilleur.

NETTOyANT LIQUIdE POUR
MEUBLES EN BOIS    
WOODEN FURNITURE CLEANER

Recommandé pour entretenir les meubles et les éléments en 
bois verni, huilé, lasuré mais aussi en rotin verni. Parfait pour les 
meubles de jardin, les fenêtres, les boiseries, les abris de jardin.

  lave et imprègne

  garantit une protection longue durée 

		protège	efficacement	de	l’humidité	et	de	l’action	défavorable	
des conditions atmosphériques

750 ml | NJ02 

NETTOyANT LIQUIdE 
POUR SURFACES EN 
PLASTIQUE   
PLASTIC SURFACE CLEANER

Élimine toutes les salissures : dépôts gras, 
poussière et suie. Efficace et délicat : ne raye 
pas et ne décolore pas. 

  pour les surfaces blanches et de 
couleur

750 ml | NJ01

CIRE POUR L’ENTRETIEN
dES SURFACES EN CUIR   
LEATHER WAX CONDITIONER

La force du miel redonne de la couleur et de l’éclat 
aux meubles en cuir. La cire naturelle d’abeilles 
nourrit et les huiles empêchent le fendillement 
du cuir. 

  pour le cuir naturel et synthétique, pour 
l’entretien des meubles, sacs, ceintures, 
chaussures

  ne pas utiliser sur du daim et nubuck

300 ml | MB02

PROdUIT d’ENTRETIEN
POUR MEUBLES  
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Un moyen sûr pour avoir des meubles 
sans traces, poussière et rayures ! 
L’aérosol pratique dépose une couche 
antistatique.

  pour les surfaces en bois
et imitation bois

  enrichi en cire de soin

300 ml | MB01 

LINGETTES d’ENTRETIEN
POUR MEUBLES   
FURNITURE CLEANING WIPES 

Nettoient efficacement et éliminent la poussière. 
La cire naturelle protège et conserve le bois et 
la couche antistatique limite la redéposition de 
poussière. Recommandées pour  les meubles en 
bois et en laminé. 

  biodégradables 

84 unités | LG03
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PRODUITS  D’ENTRETIEN  
POUR LA VOITURE 
Nous savons comment allier l’utile à l’agréable. Nos produits pour l’entretien de la voiture combinent :
de beaux parfums, une excellente efficacité d’action et un résultat qui dure.

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

d’entretien, ont été conçus pour vous venir en aide au quotidien.

Achetez une fois et utilisez plusieurs fois !

SPRAy POUR NETTOyAGE dU 
TABLEAU dE BORd MAT  
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Nettoie parfaitement et entretient. Redonne 
un aspect élégant, mat et un parfum agréable. 
Ralentit la redéposition de la poussière. 

  retarde le processus du vieillissement du 
plastique

300 ml | vT01 

ATOMISEUR 
ATOMISER

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

  Produits recommandés :

−	nettoyant	acier	inoxydable	CS06
−	produit	de	nettoyage	pour	écrans	nu08

1 unité | aS06

POMPE   
DISPENSER PUMP 

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

  Produits recommandés :

−	liquides	vaisselle	:	CS04,	CS05
−	baume	pour	la	vaisselle	CS07

1 unité | aS05

PISTOLET
VAPORISATEUR    
TRIGGER CUP 

À double fonction - il permet une application précise et 
transforme le liquide en une mousse active. 

  Produits recommandés :

−	nettoyant	liquide	pour	surfaces	en	plastique	nJ01
−	nettoyant	liquide	pour	meubles	en	bois	nJ02
−	nettoyant	cuisine	CS02
−	nettoyant	réfrigérateur	et	four	à	micro-ondes	CS09
−	nettoyant	plaques	vitrocéramiques	CS10
−	dégraissant	CS03
−	nettoyant	vitres	de	cheminées	et	fours	nu01
−	nettoyant	vitres	nu02
−	nettoyant	salle	de	bains	SB02
−	nettoyant	cabines	de	douche	SB01
−	nettoyant	joints	de	carrelage	BC04
−	gel	détartrant	et	antirouille	BC03
−	détachant	textiles	LS01
 

1 unité | aS04

PARFUM dE VOITURE 
RECHARGEABLE  
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM  
CAR PERFUME WITH REFILL

Un parfum de luxe dans votre voiture ! 
Grâce aux recharges vous achetez l’appareil 
une seule fois et vous l’utilisez aussi longtemps 
que vous le souhaitez. Facile à monter avec une 
régulation de l’intensité du parfum. 

DUO -  PARFUM  AVEC DOSEUR

6 ml | Pa11, Pa12

RECHARGE AVEC PARFUM

6 ml | Pa13, Pa14

Pa11 SUMMER WhIff / PURE 98      
Arôme rafraichissant d’agrumes, 

accentué par un parfum floral suave, 
le tout couronné par des notes 

chaleureuses et boisées.

Pa13 SUMMER WhIff      

Pa12 JAMAIcA DREAM / PURE 57     
Composition paradisiaque mariant des 
notes de pomme, de prune, de cannelle, 
de poivre et de rhum jamaïcain.

Pa14 JAMAIcA DREAM       

CHIFFON RÉUTILISABLE 
PRÉdÉCOUPÉ  
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Sans pitié pour la saleté, amicale pour votre 
portefeuille. Ultra absorbant pour l’eau, les 
peintures et les huiles.

  ne raye pas les surfaces

  pratique et économique - chaque feuille peut 
être réutilisée après rinçage

34 unités (23 x 39 cm) | aS03
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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 WORLD 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° 14 est valable à partir du mois de Janvier 2017. 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 WORLD, FM WORLD FRANCE sont les uniques sources d’informations officielles autorisées lors de la vente et de la publicité des produits FM WORLD .

FM WORLD 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 WORLD FRANCE.

Les prix indiqués dans le catalogue sont des prix conseillés, fixés à titre indicatif et publiés par FM WORLD 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 WORLD FRANCE. Les produits portant le logo FM WORLD sont des produits originaux FM WORLD. 

familles des 
fragrances note dominante fragrances phéromone intense gel douche déodorant bille 

anti-transpirant
parfum pour 

cheveux

FLORALES  

avec une note fruitée 

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

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

25, 600  

avec une note orientale

20, 132, 147  

97, 183, 317, 352, 353, 401

146, 297, 318, 354, 355

avec une note aquatique 7, 141, 174, 361  

avec une note verte 1, 81 81 81

avec une note aldéhyde 21, 418 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

avec une note fruitée 419

avec une note de mandarine 23, 296 23 23

avec une note d’orange 6  

ORIENTALES  

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

avec une note fruitée 12, 98, 286, 413   

avec une note boisée
26, 142, 162, 359, 363, 364
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

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

avec une note ambrée 32

avec une note de vanille 417  

BOISÉES

avec une note florale 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  

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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familles des 
fragrances note dominante fragrances phéromone intense gel douche 

déodorant 
bille anti-

transpirant
mousse à raser lotion

après-rasage
baume

après-rasage

CHYPRÉES

avec une note fruitée 169  

avec une note boisée 56 56 56  56

avec une note ambrée et musquée 110 110 110  110

ORIENTALES

avec une note florale 52, 302, 328, 465 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

avec une note ambrée 64, 458   64

avec une note boisée
301, 326, 335
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

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

FOUGERE

avec une note de fougère 43, 135, 332  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

avec une note d’orange 93

avec une note aquatique 467

AQATIQUE
avec une note verte 451, 463

PRODUITS POUR HOMME
 très intense     intense     délicat

PRODUITS POUR FEMME
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