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Les cloches vont
passées... Pensez
à innover !
Lundi 21 Avril 2014

22,21 €
Pastilles effervescentes pour le bain

3 x 40 g

FM | PE02

Shampooing-gel douche pour enfants

20 ml

FM | PE01

Lunch box enfant incluse dans ce coffret
pour 1 seulement !
FM | M118 (160x110x50 mm)

Boîte cadeau grise avec ruban rouge
FM | M20 (19x22x11cm)

21,81 €

Palette de maquillage

9,5 g

FM | 01fi

Vernis à ongles pour fille

9 ml

au choix parmi

FM | 28vo, 29vo

Lunch box enfant incluse dans ce coffret
pour 1 seulement !
FM | M118 (160x110x50 mm)

Boîte cadeau grise avec ruban rouge
FM | M20 (19x22x11cm)

Bonne fête maman !
Dimanche 25 Mai 2014

35,06 €
Parfum Classique

30 ml

au choix parmi

FM | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33,
34,80, 81, 97, 98, 101, 125, 132, 173, 174, 177, 180, 181, 183, 185, 257, 263,
271,272, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411

Baume corporel parfumé

200 ml

au choix parmi

FM | B05, B10, B21, B23, B33, B81, B97, B101, B146, B173

Masque rafraichissant pour les yeux
à 2 € seulement !
Conçu pour rafraichir les yeux, usage externe seulement. Afin de refroidir
le masque placer rapidement dans le réfrigérateur pendant environ 15 minutes.
Le masque ne doit pas être congelé ou chauffé dans l’eau bouillante.
Attention! Si le plastique est rompu et que le gel pénètre dans les yeux,
rincez-les abondamment avec de l’eau.
Ingrédients du gel: glycérine, eau distillée, colorant bleu.
Matériau extérieur: plastique.
FM | M115 (Dimensions: 23 x 8 cm)

Pochette cadeau dorée
FM | M83 (20X8,5X20,5cm)

Bonne fête papa !
Dimanche 15 Juin 2014

36,06 €

Eau de parfum Classique

50 ml

au choix parmi

FM | 43, 45, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 68, 93, 110, 134, 135, 189, 207, 208,
210, 224, 225, 226, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456

Baume corporel parfumé

200 ml

au choix parmi

FM | B52, B199

Déodorant bille anti-transpirant parfumé
à 3 € seulement ! au choix parmi
FM | R43, R52, R56, R64, R110, R134, R160, R199

Pochette cadeau dorée
FM | M83 (20X8,5X20,5cm)

Pour elle...
47,85 €
Le coffret : N23
Pour les femmes romantiques
Des notes douces et extrêmement sensuelles
de mandarine, de jasmin et de vanille.
Parfum Classique

30 ml

FM | 23

Gel douche parfumé

200 ml

FM | G23

Déodorant bille anti-transpirant parfumé

50 ml

FM | R23

Baume corporel parfumé

200 ml

FM | B23

Boîte cadeau grise avec ruban rouge offerte !
FM | M20 (19x22x11cm)

47,85 €
Le coffret : N173
Pour les femmes énigmatiques
Un mélange légèrement onirique d’amandes
amères, de vanille, de musc, de mousse
et de jacaranda.

Parfum Classique

30 ml

FM | 173

Gel douche parfumé

200 ml

FM | G173

Déodorant bille anti-transpirant parfumé

50 ml

FM | R173

Baume corporel parfumé

200 ml

FM | B173

Boîte cadeau grise avec ruban rouge offerte !
FM | M20 (19x22x11cm)

Pour lui...
47,85 €
Le coffret : N52
Pour les hommes audacieux
Des notes envoûtantes d’agrumes, de pomme,
de cannelle et de clou de girofle.

Eau de parfum Classique

50 ml

FM | 52

Gel douche parfumé

200 ml

FM | G52

Déodorant bille anti-transpirant parfumé

50 ml

FM | R52

Baume corporel parfumé

200 ml

FM | B52

Boîte cadeau grise avec ruban rouge offerte !
FM | M20 (19x22x11cm)

45,70 €
Le coffret : N134
Pour les hommes irrésistibles
Une fragrance d’orange amère, d’algues,
de romarin, de patchouli et de cèdre.

Eau de parfum Classique
FM | 134

Gel douche parfumé

50 ml

200 ml

FM | G134

Déodorant bille anti-transpirant parfumé

50 ml

FM | R134

Crème pour les mains parfumée

100 ml

FM | C134

Boîte cadeau grise avec ruban rouge offerte !
FM | M20 (19x22x11cm)

Pour elle...
49,80 €

Parfum Luxe !

50 ml

au choix parmi FM | 313 ou 297

ou

Crème mains et ongles parfumée
pour femme 100 ml
au choix parmi FM | C33, C81, C98, C173

Vaporisateur de parfum rechargeable 		
offert !
FM | M105

Sac papier 10ème anniversaire
FM GROUP World
FM | M113 (24x22x8cm)

Profitez du Luxe avec des prix FM !
Pour lui...
46,05 €

Eau de parfum Luxe !

ou
100 ml

au choix parmi FM | 199 ou 301

Crème visage effet matifiant

100 ml

FM | PL03

Vaporisateur de parfum rechargeable 		
offert !
FM | M105

Sac papier 10ème anniversaire
FM GROUP World
FM | M113 (24x22x8cm)

Prendre soin
de soi...
Glucan Active, une collection
au béta-glucane de grain d’avoine
Le secret de la beauté est caché dans la nature. Le bétaglucane est un polysaccharide, une fibre soluble présente
dans l’avoine. Son action antirides et sa capacité de
pénétrer profondément l’épiderme constituent l’une de plus
importantes découvertes de ces dernières années !

44,15 €
Baume corporel β-GLUCAN ACTIVE

300 ml

au choix parmi FM | Anticellulite PG01, Hydratant PG02

Crème pour le visage β-GLUCAN ACTIVE

30 ml

au choix parmi FM | Hydratante PG05, Semi-riche PG06, Riche PG07

Boîte cadeau grise avec ruban rouge offerte !
FM | M20 (19x22x11cm)

GOLD REGENESIS, une collection
de soins anti-âge à l’or colloïdal
L’or colloïdal est une suspension de particules d’or
microscopiques dans l’eau déminéralisée. Pour la peau,  
c’est un véritable élixir de jeunesse qui lisse la peau
et diminue les rides existantes, stimule la synthèse
de collagène et d’élastine, redonne éclat naturel et vitalité.
De plus, il possède une action antibactérienne et il active
le système naturel immunitaire de la peau. Il est totalement
biocompatible.

66,50 €
Crème anti-âge GOLD REGENESIS

50 ml

au choix parmi FM | De jour PZ01, De nuit PZ02

Crème Anti-âge contour des yeux
GOLD REGENESIS 20 ml
FM | PZ03

Boîte cadeau grise avec ruban rouge offerte !
FM | M20 (19x22x11cm)

La collection SPA
Récompensée par le prestigieux concours Art of Packaging
pour le design original de ses emballages et le prix « Super
produit 2011 » des lectrices de « Swiat Kobiety » en Pologne.

65,80 €
Détendez-vous !
Peeling au sel pour le corps 250 ml
Nettoie la peau et la rend lisse ferme et agréable au touché
Sel de bain

200 ml
Nettoie en douceur, hydrate et laisse un parfum agréable

Sel de bain

600 g
La peau devient douce & soyeuse

Beurre de beauté corporel

Nourrit la peau, la rend ferme et lisse

250 ml

Bougie parfumé

430 g
Répand un arôme merveilleux et apaisant
Senteurs disponibles : Verveine, Pêche, Fleur de Cerisier, Vanille, Patchouli.
FM | SPA1, SPA2, SPA3, SPA4, SPA5

Brosse à cheveux offerte !
Brosse à cheveux rectangulaire FM | m86r (dans la limite du stock disponible)

Sac en papier Noir
FM | M99 (26x11x26cm)

Pour un regard
magnétique !
29,80 €
Mascara Volume Designer

11 ml

FM | 03mc

Eye-liner liquide

1,1 ml

au choix parmi FM | Carbon Black 01el, Classic Brown 02el, Navy Blue 03el

Crayon automatique pour sourcils

0,31 g

au choix parmi FM | Auburn 01cs, Bistre 02cs

Pochoirs pour sourcils offert !
Réutilisables. Aide à façonner parfaitement vos sourcils en quelques secondes.
Une variété de pochoirs permet à chaque femme de choisir son modèle préféré.
Recommandé particulièrement pour celles qui ne savent pas comment
les façonner de manière appropriée. En matière plastique souple. L’ensemble
comprend 4 pochoirs. Longueur de l’arc sur la matrice - 51 mm.
FM | M119

Sac MAKE UP
FM | 10AP (15x8x15cm)

Pour un teint zéro
défaut !
41,80 €
CC Crème COULEUR & SOIN

30 ml

au choix parmi FM | Genius Nude 01ct, Smart Beige 02ct, Bright Ivory 03ct

Correcteur réflecteur de lumière

2,2 g

au choix parmi FM | Porcelain Beige 01cr, Medium Beige 02cr

Illuminateur de teint multicolore

8g

au choix parmi FM | Precious Pink 01lm, Golden Jewel 02lm

Pochoirs pour sourcils offert !
Réutilisables. Aide à façonner parfaitement vos sourcils en quelques secondes.
Une variété de pochoirs permet à chaque femme de choisir son modèle préféré.
Recommandé particulièrement pour celles qui ne savent pas comment
les façonner de manière appropriée. En matière plastique souple. L’ensemble
comprend 4 pochoirs. Longueur de l’arc sur la matrice - 51 mm.
FM | M119

Sac MAKE UP
FM | 10AP (15x8x15cm)

Pour une bouche
pulpeuse !
28,20 €
Un crayon automatique contour des lèvres

31 g

au choix parmi FM | Hot Red 01cl, Pale Fuchsia 02cl, Australian Sand 03cl,
Sunrise Pink 04cl, Sweet Latte 05cl

Rouge à lèvres

4g

au choix parmi FM | Hot Red 01rl, Pale Fuchsia 02rl, Australian Sand 03rl,
Sunrise Pink 04rl, Sweet Latte 05rl

Brillant à lèvres

9 ml

au choix parmi FM | Subtle Rose 01bl, Plum Gold 02bl, Spicy Nude 03bl,
Innocent Pink 04bl, Chilly Brown 10bl

Pochoirs pour sourcils offert !
Réutilisables. Aide à façonner parfaitement vos sourcils en quelques secondes.
Une variété de pochoirs permet à chaque femme de choisir son modèle préféré.
Recommandé particulièrement pour celles qui ne savent pas comment
les façonner de manière appropriée. En matière plastique souple. L’ensemble
comprend 4 pochoirs. Longueur de l’arc sur la matrice - 51 mm.
FM | M119

Sac MAKE UP
FM | 10AP (15x8x15cm)

Spécialement
pour les sols :
28,50 €
Nettoyant universel

1000 ml

FM | NU03

Nettoyant parquets

1000 ml

FM |   NU05

Nettoyant tapis et tapisseries

1000 ml

FM | NU06

Nettoyant joints de carrelage

750 ml

FM | BC04 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Parfum pour aspirateur offert !
Édition limitée !
au choix parmi FM | mandarin day PA21, spice night PA22

Pour une salle
de bain brillante :
SET2
23,45 €
Nettoyant salle de bains

750 ml

FM | SB02 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Gel détartrant et antirouille

750 ml

FM | BC03 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Nettoyant joints de carrelage

750 ml

FM | BC04c

Déboucheur canalisations en granules
FM | BC02

Éponge de nettoyage offerte !
FM | NU10

500 g

Coffret Spécial
cuisine : SET3
36,35 €
Nettoyant cuisine toutes surfaces

750 ml

FM | CS02 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Dégraissant

750 ml

FM | CS03 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Nettoyant vitres de cheminée et fours

750 ml

FM | NU01 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Nettoyant plaques vitrocéramiques
FM | CS10 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Nettoyant réfrigérateur et four
micro-ondes 750 ml
FM | CS09 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Éponge de nettoyage offerte !
FM | NU10

Pour toute
la maison !
26,65 €
Nettoyant universel

1000 ml

FM | NU03

Nettoyant vitres

750 ml

FM | NU02 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Nettoyant cuisine

750 ml

FM | CS02 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Nettoyant salle de bains

750 ml

FM | SB02 | Flacon fourni avec pistolet vaporisateur

Brume parfumée pour le linge offerte !
au choix parmi FM | wonderful night PA16, sweet dream PA17

750 ml

FM GROUP France
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros. Siege social :
06130 Grasse, Les Cyclades Bat. A, 18, Chemin de Camperousse.
Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE : 517 510 210 N° de TVA
intracommunautaire : FR 52 517 510 210, SIRET : 517 510 210 00027.
FM GROUP France est une société indépendante.
Offres valables à partir du mois d’avril 2014 dans la limite des stocks
promotionnels disponibles. FM GROUP France se réserve le droit de modifier,
d’arrêter ou de prolonger ces offres à tout moment.
Les offres présentées sont accessibles uniquement depuis la boutique
en ligne pour les distributeurs agréés FM GROUP France.
Photographies non contractuelles.

Pour toute commande n’hésitez pas à me contacter :

