
Les produits Phares de l’Été chez 

FM GROUP France



La collection Hot!  
Pour un été chaud et parfumé ! 

Un parfum Hot! 30 ml * q
Un gel douche parfumé 200 ml  q

ou déodorant bille parfumé anti-transpirant 50 ml *             
Un bracelet en cuir à prix coûtant ! *  q 

Un sac en papier Fleurs q   

* au choix parmi FM | T05, T09, T17, 
T18, T21, T23, T25, T33, T81, T97, T98

* au choix parmi FM | T43, T52, T56, 
T57, T64, T134

* au choix parmi FM | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
80, 81, 97, 98, 101, 125, 132, 173, 174, 177, 180, 181, 183, 

185, 257, 263, 271, 272, 400, 401, 402

* au choix parmi FM | 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 
63, 64, 65, 68, 93, 110, 134, 135, 189, 207, 208, 210, 223, 

224, 225, 226, 450, 451, 452

* au choix parmi FM | B05, B10, B21, 
B23, B33, B81, B97, B101, B146, B173

* au choix parmi FM | B52, B199

* au choix parmi FM | G05, G10, G18, 
G21, G23, G25, G32, G33, G34, G81, 
G97, G98, G101, G146, G147, G173

* au choix parmi FM | G43, G52, G56, 
G64, G110, G134, G160, G199, G300

* au choix parmi FM | R00, R05, R23, 
R25, R33, R81, R97, R101, R146, 

R147, R173

* au choix parmi FM | R43, R52, R56, 
R64, R110, R134, R160, R199

M02c : 24 cm x 2 cm

M02a : 23,5 cm x 4,5 cm

M02d : 74 cm x 0,7 cm

M02b : 66 cm x 1,3 cm

Un parfum Hot! 50 ml * q
Un gel douche parfumé 200 ml  q

ou déodorant bille parfumé anti-transpirant 50 ml *           
Un bracelet en cuir à prix coûtant ! * q 

Un sac en papier Noir  q   

Les classiques...  
incontournables !

Un parfum Classique 30 ml * q
Un baume corporel parfumé 200 ml * q

                    Une pochette cadeau dorée  q   

Une eau de parfum Classique 50 ml * q
Un baume corporel parfumé 200 ml * q

                    Une pochette cadeau dorée  q   
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* au choix parmi : * au choix parmi : 

* au choix parmi : * au choix parmi : 



* au choix parmi FM | 01lm, 02lm

FM | PE01

01vo, 21vo, 04vo,11vo, 05vo, 24vo, 09vo, 
02vo, 03vo,10vo, 14vo, 27vo

pinceau épais à poudre FM | lim3

Un set manucure complet FM | M101

* au choix parmi FM | 01bl, 02bl, 03bl, 
04bl, 10bl

FM | PE02 FM | PE04 FM | PE03 Une corde à sauter Grenouille 
FM | M103

FM | 01mc

Durcisseur pour ongles  
au diamant 10 ml FM | 05bo

Soin adoucissant  
pour cuticules 10 ml FM | 04bo 

Soin des ongles a base de protéines  
de soie 10 ml FM | 03bo 

Flacon fourni avec pistolet  
vaporisateur  FM | CS02 

FM | NU10

Flacon fourni avec pistolet  
vaporisateur  FM | CS03

Flacon fourni avec pistolet  
vaporisateur  FM | CS09 

Flacon fourni avec pompe
* au choix parmi : Liquide vaisselle RED CITRUS FM | CS04

Liquide vaisselle ALOE FM | CS05

Flacon fourni avec pistolet  
vaporisateur  FM | CS10 

Soin des ongles  
a la kératine 10 ml FM | 02bo 

Soin des ongles  
au calcium 10 ml FM | 01bo 

* au choix parmi : 

Le MAKE UP… 
Belle au naturel ! 
q Un illuminateur de teint multicolore 8 g * 
q Un mascara New dimension lash  
 HYPNOTIC BLACK 7 ml 
q Un brillant à lèvres 9 ml * 
q Un pinceau épais à poudre 
 à prix coûtant !  
q Un sac MAKE UP

collection enfants  
AQUA MAGIC
Pour jouer et se détendre avant la rentrée ! 
q Un shampooing-gel douche  pour enfants 200 ml 
q Des pastilles effervescentes  pour le bain 3 x 40 g 
q Une mousse lavante pour le corps 200 ml 
q Un Spray démêlant brillance  
 pour cheveux 200 ml
q Une corde à sauter Grenouille offerte ! 
q Une boîte cadeau grise avec ruban  
 rouge (19x22x11cm)

Une Manucure de professionnel ! 
q Un vernis à ongles 10 ml * 
q Un soin des ongles 10 ml * 
q Un set manucure complet 
 à 50 % de réduction ! 
q Un sac MAKE UP

Pour une cuisine étincelante 
du sol au plafond ! 
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* au choix parmi FM | 22vo,13vo,18vo,12vo, 20vo,  
17vo, 07vo, 23vo, 06vo, 25vo, 19vo, 26vo

q Un liquide vaisselle 750 ml *
q Un nettoyant cuisine 750 ml
q Un nettoyant réfrigérateur  
 et four micro-ondes 750 ml 
q Un dégraissant 750 ml
q Un nettoyant plaques  
 vitrocéramiques 750 ml
q Une éponge  
 de nettoyage offerte !
q Un sac en papier



q Crème Anti-âge de jour 
 GOLD REGENESIS 50 ml 
q Crème Anti-âge de nuit  
 GOLD REGENESIS 50 ml 
q Crème Anti-âge contour  
 des yeux GOLD REGENESIS 20 ml 
q Vanity-case GOLD REGENESIS (20x9cm)  Dans ce coffret pour 1 €

Pour toute commande n’hésitez pas à me contacter :
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 de juillet 2013 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. Photographies 
non contractuelles.

* au choix parmi : 
Baume corporel anticellulite 300 ml FM | PG01 
Baume corporel hydratant 300 ml FM | PG02

* au choix parmi : 
Crème réparatrice et nourrissante mains 50 ml FM | PG03 

Crème hydratante et lissante mains 50 ml FM | PG04

* au choix parmi : hydratante, semi-riche, riche 30 ml FM | PG05, PG06, PG07 FM | M92f

FM | PZ03FM | PZ02FM | PZ01

FM | PL01 FM |  PL02

FM | PL03 FM | PL04 FM | PL05

q Un baume corporel 300 ml * 
q Une crème pour les mains 50 ml * 
q Une crème pour le visage 30 ml * 
q Une boîte cadeau grise  
 avec ruban rouge (19x22x11cm)
q Un bracelet fantaisie offert !

COLLECTION GOLD REGENESIS
Une nouvelle génération de cosmétiques anti-âge !
Une collection aux particules d’or colloïdale bio-assimilables qui diminuent la profondeur des rides  
et préviennent leur réapparition, stimulent la synthèse de collagène et d’élastine, activent les processus  
de nutrition et d’hydratation de la peau, redonnent à la peau son éclat naturel et sa vitalité et activent 
le système immunitaire naturel.

En profiter pour s’occuper un peu de soi…
Le secret de la beauté est caché dans la nature. La collection β-Glucan Active au béta-glucane  
de grain d’avoine fait actuellement ses premiers pas sur le marché. 
Le béta-glucane est un polysaccharide, une fibre soluble présente dans l’avoine. Son action antirides  
et sa capacité à pénétrer profondément l’épiderme constituent l’une des plus importantes découvertes  
de ces dernières années !
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64 €

97,85 €

78 €
COLLECTION SKIN LAB HOMME
La richesse des composants naturels...

q Un savon naturel 100 g offert ! 
q Une crème naturelle pour le corps 130 g 
q Une crème visage effet matifiant 30 ml
q Un beurre chaud naturel  
 de beauté corporel 65 g
q Un gel douche naturel 200 ml
q Une boîte cadeau grise avec ruban  
 rouge (19x22x11cm)


