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PERFUMS FEDERICO MAHORA

COSMETIQUES DE SOINS 
FEDERICO MAHORA

Complete Care, Gold Regenesis 

ß-Glucan Active

Aloe Vera, Hello Honey

Cosmétiques autobronzants 

Cosmétiques parfumés 

Collection rafraîchissante, Hair 
Care, Foot Care, Aqua Magic

FEDERICO MAHORA MAKEUP

Nouveautés cosmétiques 

MIX & MATCH 

Visage 

Yeux

Lèvres

Cosmétiques pour lèvres, démaquillage et mains

Accessoires maquillage 

PURE HOME

SMART & CLEAN

Nouveautés 

Produits pour cuisines, salle de bains et lessive 

Produits universels, désodorisants 

Produits pour meubles, cosmétiques 
pour voiture, accessoires 

LISTE DES PARFUMS 

LISTE PAR GAMMES DE PARFUMS                                            



DANS 
L'UNIVERS 
DE LUXE
Rejoignez-nous pour un voyage vers un 
monde incroyable de la marque UTIQUE, 
où règnent des compositions riches, huiles 
précieuses et de meilleures recettes. C'est 
ici que la classe, le raffinement et la finesse 
se rejoignent et deviennent une sensation 
inoubliable. Les parfums parfaitement 
composés reflètent la beauté, l'harmonie et 
l'énergie de la vie. Nos produits de beauté 
luxueux constituent une fusion sensuelle 
de subtilité et d'intensité d'action.



NOUVELLE 
DIMENSION 
DES 
SENSATIONS 
LUXUEUSES
La gamme luxueuse UTIQUE a été créé à la base 
des rêves de la perfection et d'une harmonie 
idéale du corps et de l'esprit. Maintenant 
cette collection des parfums luxueux et des 
huiles précieuses sera enrichie de nouvelles 
compositions des odeurs et de produits de soins 
du corps uniques. Nos nouveaux parfums: 
VIOLET OUD, BUBBLE et AMBRE ROYAL 
constituent la quintessence du luxe couronnée 
par une pincée de passion. Ces parfums 
exceptionnels, c'est un voyage au fond de l'âme 
avec une sensation inoubliable. D'autre part 
grâce aux GELS DE DOUCHE ET LES BAUMES 
POUR LE CORPS UTIQUE luxueux, vous 
pourrez sentir une touche de la perfection sur 
votre peau. Ces chefs-d’œuvre cosmétiques 
constituent la source d'une peau belle et saine 
tout en rendant le soin quotidien indéfiniment 
agréable. Cette qualité exceptionnelle a une 
appellation exceptionnelle. C'est bien UTIQUE !
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UTIQUE

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502008

AMBRE ROYAL UTIQUE est une composition des parfums raffinée séduisant 
par la richesse des composants parfaitement sélectionnés. La bergamote 
sensuelle s'entrelace avec des accords fruités d'orange et de pomme. Juste un 
moment après ce sont les notes intrigantes du tabac et du cèdre qui rejoignent 
cette danse ardente. À la fin, c'est l'arôme séduisant du musc, du patchouli et 
de la myrrhe qui surgit… Ce parfum vous entourera d'une aura charmante. 
Il vous prendra en voyage oriental ensoleillé vers un verger royal plein de 
fruits juteux. Fermez les yeux et commencez cette aventure dans l'univers 
d'exceptionnel !

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502008.02

Le parfum de la gamme UTIQUE – AMBRE ROYAL est également disponible 
dans le flacon pratique du volume de 15 ml. C'est une autre dimension des 
sensations excitantes. Ainsi vous pouvez l'avoir toujours avec vous. Que votre 
parfum préféré ne vous quitte jamais!

AMBRE ROYAL UTIQUE est une composition 
royale qui vous fournit de nouvelles sensations 
ésotériques. Éblouissante comme une pierre 
précieuse. Surprenante comme une pluie d'été. 
Laissez-vous convaincre par sa majesté libérée 
doucement, séduisant par la richesse des notes 
uniques. Laissez-vous inviter dans la puissance 
des arômes où la sensualité baignée d'accords 
uniques de fruits orientaux ouvre la voie.

AMBRE ROYAL
Caractère:  sensuel, charmant, épicé 

d'une note de secret

Notes olfactives:
Tête:  bergamote, orange, pomme, 

cannelle
Cœur:  clou de girofle, tabac, cèdre
Fond: patchouli, fève Tonka, 

myrrhe, musc

NOUVEAUTE
PARFUM

Concentration : 20% | Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Concentration :         
     20% | Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l
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UTIQUE
Vous serez surpris par ce parfum élaboré 
UTIQUE VIOLET OUD à chaque utilisation. 
C'est un parfum qui ne sera jamais ennuyant. 
Majestueux, noble, imprévisible… Il contient 
un élément mystique qui donne le début à un 
voyage vers l'inconnu. Vaporisez autour de vous 
la magie dont vous vous infiltrez peu à peu. 
Plongez dans l’océan violet l'imprévisible !

VIOLET OUD 
Caractère: élaboré, étourdissant

Notes olfactives:
Tête:  rose, velours, fleur de safran
Cœur:  framboise congelée, cuire, 

rose sauvage, cypriol
Fond: bois d'oud, musc blanc, 

copalme d'Amérique 

PARFUM
Concentration : 20% | Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Concentration :         
     20% | Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502012 

UTIQUE VIOLET OUD est une nouvelle composition surprenante qui 
vous permettra de suivre un chemin vers une volupté exceptionnelle. Les 
notes envoûtantes de la rose sensuelle et du safran précieux s'entrelacent 
parfaitement avec la framboise congelée intrigante pour finalement laisser 
parler le musc blanc étourdissant et le bois d'argan plus précieux que l'or. 
UTIQUE VIOLET OUD vous permettra de sentir l'infini de l'univers et 
une puissance créative. C'est un parfum unique qui mettra en avant votre 
caractère exceptionnel.

UTIQUE 15
UTIQUE 15 | 502012.02 
Il est si envoûtant que vous voulez l'avoir toujours sur vous ! Le parfum 
UTIQUE VIOLET OUD faisant partie d'une gamme parfaite des parfums 
UTIQUE renfermé dans un flacon de 15 ml - vous pouvez l'emporter partout 
où vous voulez. Restez exceptionnels partout où vous êtes et quoi que vous 
faites !

NOUVEAUTE



12 | UTIQUE UTIQUE | 13

UTIQUE
Un souffle d'élégance et une fraîcheur 
exceptionnelle cachés dans le flacon du parfum 
UTIQUE BUBBLE font penser à un souvenir 
d'été agréable. Il suffit de fermer les yeux et 
de vaporiser ce nouveau parfum UTIQUE 
pour vous laisser emporter par cette aura 
rafraîchissante vers ces moments magnifiques 
insouciants.

BUBBLE 
Caractère: séduisant, délicieux

Notes olfactives:
Tête:  bergamote, cardamone, 

citron vert
Cœur:  muguet de mai, jasmin, 

menthe
Fond: notes de bois, musc, cedre 

bois de gaïac

PARFUM
Concentration : 20% 

 Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

UTIQUE 100
UTIQUE 100 | 502009 

Le parfum UTIQUE BUBBLE relie deux univers fascinants où alternent la 
fraîcheur et une richesse exceptionnelle des notes hypnosantes. Vous sentirez 
la fraîcheur grâce aux accords des agrumes et des fleurs. Un moment plus 
tard vous serez séduit par les notes du bois captant et le musc précieux qui 
resteront avec vous pour longtemps... Une composition particulière de la 
légèreté et des arômes fins attire attention et améliore l'humeur.

NOUVEAUTE
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UTIQUE est une nouvelle qualité dans le monde des produits cosmétiques et des parfums de luxe, 
assurant tout un bouquet de sensations extraordinaires. Voici FLAMINGO – le parfum d'un paradis pas 
encore découvert. Mystérieux au charme indéniable. La quintessence de l'innocence et de la classe.

 FLAMINGO 
Caractère: hypnotique, tentant tel un 

fruit défendu

Notes olfactives:
Tête:  rosier rouillé, sorbet de 

mûres, notes vertes
Cœur:  rosier de Damas, jasmin, 

abricot
Fond: boisées, accord de rose 

cristal, musc

UTIQUE

15 ml

UTIQUE 15 
UTIQUE 15 | 502007.02

Maintenant, le parfum UTIQUE - 
FLAMINGO est également disponible 
dans un flacon pratique du volume de 
15 ml. C'est une nouvelle dimension 
d'expériences excitantes. Grâce à ça, 
vous pouvez l'avoir toujours avec vous. 
Que votre parfum préféré ne vous 
quitte jamais! 

UTIQUE 100 
UTIQUE 100 | 502007

UTIQUE FLAMINGO est comme un 
conte magnifique et plein de couleurs. 
Une aventure inoubliable dans laquelle 
se fondent tous nos sens. Plongez dans 
ce parfum et vous ne passerez pas 
inaperçu.

PARFUM
Concentration : 20%

Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l
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MUFFIN est une tentation à laquelle on ne peut pas résister. Doux et raffiné en même temps. Mariage 
de richesse et goût exceptionnels. Plongez dans un monde coloré de ces parfums intrigants, et chaque 
instant se transformera en une expérience inoubliable.

 MUFFIN 

Caractère: intrigant, noble, inoubliable

Notes olfactives:
Tête:  citron, rose, safran
Cœur:  notes boisées, pivoine, 

amyris, notes de cuir
Fond: ambre, oud, vanille

UTIQUE

UTIQUE 15 
UTIQUE 15 | 502006.02

Maintenant, le parfum de la gamme 
UTIQUE - MUFFIN est également 
disponible dans le flacon pratique 
du volume de 15 ml. C'est une 
nouvelle dimension d'expériences 
passionnantes. Grâce à ça, vous 
pouvez l'avoir toujours avec vous. Que 
votre parfum préféré ne vous quitte 
jamais!

UTIQUE 100 
UTIQUE 100 | 502006

UTIQUE Muffin est un trésor précieux. 
L'exaucement des désirs cachés 
dans chaque goutte d'essence noble. 
Éblouissant et hypnotique.

PARFUM
Concentration : 20%

Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l
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UTIQUE
 RUBY 

Caractère: magnétique, attirant, 
envoûtant

Notes olfactives:
Tête:  bois de cachemire, jasmin, 

ciste
Cœur:  vanille, bois d'ambre, notes 

balsamiques
Fond: oud blanc, musc noir, bois 

sec

Le parfum RUBY éveille les sens et enveloppe la peau comme une mousseline délicate. Magnétisme, 
passion, charme, émotions les plus mystiques enfermées dans le verre. Il séduit, envoûte, éveille les 
désirs. Idéal pour elle et pour lui.

PARFUM
Concentration : 20%

Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l

PARFUM UTIQUE RUBY 
A GAGNE LE PRIX - 
PRODUIT CULTE 2017!
Produit Culte est un prix important 
dans le secteur des produits de beauté 
pour les meilleurs produits qui sont 
apparus récemment sur le marché. Les 
statuettes de ce prix prestigieux sont 
décernées aux lauréats sélectionnés 
par un jury professionnel, composé 
des dermatologues réputés, des 
connaisseurs de produits de beauté 
et des experts du commerce. Ruby 
représente le magnétisme, la passion, 
la séduction, les émotions les plus 
sensuelles enfermées dans le verre, et le 
jury du concours est tombé amoureux de 
cette composition insolite!

UTIQUE 15 
UTIQUE 15 | 502003.02

Maintenant, le parfum UTIQUE - 
RUBY est également disponible dans 
le flacon pratique de 15 ml. C'est une 
nouvelle dimension d'expériences 
passionnantes. Grâce à ça, vous 
pouvez l'avoir toujours avec vous. Que 
votre parfum préféré ne vous quitte 
jamais!

UTIQUE 100 
UTIQUE 100 | 502003

UTIQUE Ruby est une évasion de la 
vie quotidienne, un voyage mystique à 
l'intérieur de l'âme humaine. Ressentez 
une douce caresse, éveillez vos sens. 
Comprenez l'importance de la sensualité.
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 BLACK 

Caractère: élégant, sophistiqué, 
mystérieux

Notes olfactives:
Tête:  notes boisées, safran,
 benjoin
Cœur:  vétiver, ambre, vanille
Fond: cuir, bois de santal, bois
 d'ambre

UTIQUE Il donne un caractère unique à chaque moment, éblouit et enivre. BLACK est un parfum mystérieux, 
raffiné et addictif. Entourez-vous de cette odeur d'élégance noire, qui va libérer votre sensualité. 

UTIQUE 15 
UTIQUE 15 | 502001.02

Maintenant, le parfum UTIQUE - 
BLACK est également disponible 
dans le flacon pratique du volume de 
15 ml. C'est une nouvelle dimension 
d'expériences passionnantes. Grâce à 
cela, vous pouvez toujours l'avoir avec 
vous. Que votre parfum préféré ne 
vous quitte jamais!

UTIQUE 100 
UTIQUE 100 | 502001

UTIQUE Black est une 
personnification de l'élégance, de 
l'énergie et de la confiance en soi. 
Arôme est intrigant, inoubliable, 
légendaire.

PARFUM
Concentration : 20%

Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l
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 GOLD 
Caractère: luxueux, sophistiqué

Notes olfactives:
Tête:  poivre rouge, bois de cèdre, 

noix de muscade
Cœur:  iris, safran, vétiver
Fond: cypriol, patchouli, musc noir, 

ambre

UTIQUE Le parfum éblouissant comme l'or, exquis comme des bijoux faits à la main. Sensation ésotérique, soif 
de passion ... Le parfum GOLD stimulera votre imagination et lui donnera un peu de magie. Vaporisez 
autour de vous une brume charmante et sensuelle.

UTIQUE 15 
UTIQUE 15 | 502002.02

Maintenant, le parfum UTIQUE 
- GOLD est également disponible 
dans le flacon pratique du volume de 
15 ml. C'est une nouvelle dimension 
d'expériences passionnantes. Grâce à 
cela, vous pouvez toujours l'avoir avec 
vous. Que votre parfum préféré ne 
vous quitte jamais!

UTIQUE 100 
UTIQUE 100 | 502002

UTIQUE GOLD est un parfum 
majesteux et inspirant. Essence de 
glamour oriental.

PARFUM
Concentration : 20%

Volume: 100 ml

69,95 EUR
699,50,00 Eur/1 l

Volume: 15 ml

21,50 EUR
1433,33 Eur/1 l
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UTIQUE 15 ENSEMBLE BLANC
Concentration : 20%   

2x Volume: 15 ml

38,95 EUR
1298,33 Eur/1 l

ENSEMBLE NOIR
Concentration : 20%   
3x Volume: 15 ml

56,95 EUR
1265,55 Eur/1 l

ENSEMBLE BLANC
WHITE SET | 502011

Légèreté blanche enfermée dans une 
belle boîte. L'ensemble contient deux 
parfums intrigants - FLAMINGO 
et MUFFIN du volume de 15 ml. 
Voulez-vous le donner à quelqu'un en 
cadeau? Ou vous préférez le garder 
pour vous-même et chaque jour vous 
envelopper de l'odeur différente selon 
votre humeur ? Chacune de ces options 
est un excellent choix !

ENSEMBLE NOIR 
BLACK SET | 502010

Entrez dans le monde de l'élégance 
noire, où trois parfums sensuels se 
retrouvent: RUBY, GOLD et BLACK. 
L'ensemble contient trois flacons de 
parfum du volume de 15 ml emballés 
dans une boîte élégante. Parfait 
comme cadeau pour une personne 
exceptionnelle ou simplement pour 
vous-même, si vous avez envie d'avoir 
une sélection de parfums captivants 
dans un emballage magnifique.

PARFUM UTIQUE est disponible non seulement dans le flacon plus petit et pratique du volume de 15 
ml, mais également dans l'ensemble élégant. Des odeurs envahissantes dans un cadre magnifique. Dans 
notre monde magique de parfums, nous vous offrons des possibilités illimitées!



UNE TOUCHE 
DE PERFECTION 
SUR VOTRE 
PEAU
La gamme prestigieuse des cosmétiques UTIQUE 
est enrichie de nouveaux produits exceptionnels 
des soins du corps qui permettent d'avoir une 
peau belle et jeune. Avec les technologies les 
plus récentes, nous avons élaboré des formules 
soigneusement sélectionnées et les compositions 
les plus efficaces pour vous fournir des produits 
de la meilleure qualité. Ces chefs-d’œuvre 
cosmétiques rendent les soins quotidiens infiniment 
agréables. Ils ont été créés à la base des plus 
récents résultats des recherches scientifiques 
et ils présentent une efficacité incomparable 
aux autres produits sur le marché. Les nouveaux 
GELS DOUCHE ET BAUMES POUR CORPS 
UTIQUE luxueux vous permettront de sentir 
une touche de perfection sur votre peau !
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 4  UTIQUE GEL 
DOUCHE LUXUEUX 
OUD & ROSE
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
OUD & ROSE 
502014 

Fermez les yeux et laissez-
vous emporter par cette 
composition tentante de l'oud 
et de la rose. C'est un plaisir 
pour votre peau qui deviendra 
encore plus belle.

 2  UTIQUE GEL 
DOUCHE LUXUEUX  
FIG LEAVES
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
FIG LEAVES 
502016 

Ce parfum non banal des 
feuilles du figuier vous 
entourera des notes 
intrigantes… Votre peau n'a 
jamais été si lisse !

 

 3  UTIQUE GEL 
DOUCHE LUXUEUX 
AMBER
UTIQUE LUXURY SHOWER  
GEL AMBER  
502020

Les notes de la vanille avec 
l'arôme du patchouli et de 
la cannelle constituent une 
composition des odeurs 
superbe séduisante par sa 
douceur. Revitalisez votre 
peau!

 

 5  UTIQUE GEL 
DOUCHE LUXUEUX 
SANDALWOOD & 
PATCHULI
UTIQUE LUXURY SHOWER GEL 
SANDALWOOD & PATCHULI 
502013

Un parfum sensuel du bois de 
santal danse avec les notes 
relaxantes de patchouli… C'est 
une composition qui assurera 
à votre corps ce qu'il y a du 
meilleur.

 

 1  UTIQUE GEL 
DOUCHE LUXUEUX 
GRAPEFRUIT & 
ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY SHOWER 
GEL GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM 
502015 

Un parfum rafraîchissant avec 
les notes de pamplemousse 
va très bien avec les accords 
sensuels de la fleur d'oranger. 
Laissez votre peau sentir 
une fraîcheur exceptionnelle 
et préparez vous à un coup 
d'énergie !

200 ml 

25,50 EUR
127,50 Eur / 1 l

Grâce aux gels douche 
UTIQUE votre bain est 
une sensation fascinante 
caressant vos sens. Leurs 
composants innovants 
sont favorables pour la 
peau tout en améliorant sa 
condition et en lui donnant 
un éclat soyeux, et

les compositions des 
odeurs envoûtantes 
apaisent les sens et 
assurent une détente 
exquise. Offrez-vous un 
plaisir inoubliable avec 
les gels douche UTIQUE 
luxueux !

 

Nectar régénérant avec des 
composants précieux...

Les gels UTIQUE luxueux 

constituent le meilleur cocktail pour 

les soins de notre corps avec ses 

compositions des odeurs précieuses 

et les ingrédients bien sélectionnés 

régénérant immédiatement la peau 

et l'hydratant intensément tout 

en laissant un parfum envoûtant 

durable. Ils nettoient doucement la 

peau sans détériorer ses couches 

de protection. Ils contiennent une 

formule innovante  Biohydration 
Plus et la composition WhitesenseTM .

 4  5 1  2  3

• Biohydration Plus est une 
formule unique spécialement conçue 
pour FM WORLD assurant à votre 
peau une hydratation immédiate et 
durable. Grâce à une technologie 
avancée, son action est complète: 
une régénération ultra rapide et un 
adoucissement. En outre, elle prévient 
les pertes d'eau ce qui protège la peau 
contre le dessèchement.

• WhitesenseTM est un extrait 
précieux des fleurs du rosier cent-
feuilles (Rosa centifolia L.), du jasmin 
(Jasminum officinale L.) et de la 
Pâquerette (Bellis perennis L.) qui rend 
le corps soyeux et extrêmement doux. 
WhitesenseTM contenu dans UTIQUE, 
c'est la garantie des sensations 
exceptionnelles qui contribuent au 
bien-être.

NOUVEAUTE



UTIQUE | 31

 3  UTIQUE BAUME 
POUR CORPS 
LUXUEUX OUD & 
ROSE
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
OUD & ROSE 
502018 

La rose et l'oud, c'est un duo 
des arômes qui fait tourner 
la tête ! La rose qui est la 
quintessence de la féminité 
se mélange avec l'oud 
masculin tout en laissant la 
peau dans une condition 
parfaite.

UTIQUE Les baumes pour le 
corps UTIQUE luxueux 
garantissent un soin 
professionnel de la peau 
couronné par une pincée 
de raffinement… Grâce 
à leur composants 
précieux et à la 
consistance veloutée, 
ils vous entourent d'un 
parfum magnifique 
tout en assurant une 
hydratation, une 
douceur et une velouté 
parfaite. Ils vous 
permettront de vous 
sentir comme déesse 
dans un jardin rempli 
d'arômes sensuels.
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 1  UTIQUE BAUME 
POUR CORPS 
LUXUEUX AMBER
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
AMBER  
502017

La douceur de la vanille, du 
patchouli et de la cannelle 
vous emportera dans un pays 
des parfums particulier où 
vous oublierez vos soucis. 
Votre peau n'a été jamais si 
bien hydratée et régénérée !

 2  UTIQUE BAUME 
POUR CORPS 
LUXUEUX   
& ORANGE BLOSSOM
UTIQUE LUXURY BODY BALM 
GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  
502019

La pamplemousse 
rafraîchissante et l'orange 
sensuel assurent à votre 
peau une nutrition grâce à 
laquelle elle sera séduisante 
et ravissante comme si vous 
étiez au meilleur spa.   

200 ml 

25,50 EUR
127,50 Eur / 1 kg

• Revitaoils Supreme est une 
composition revitalisante la peau qui 
est spécialement sélectionnée par FM 
WORLD. Son secret, c'est son origine. 
C'est un mélange exceptionnel des 
huiles de macadamia, d'avocat, d'olive, 
de coco, de lin, de tournesol et d'argan 
qui constitue une source unique des 
vitamines et des acides gras non saturés 
pour votre peau.

• HydromanilTM est une substance 
active précieuse issue des grains de la 
plante péruvienne Tara. Grâce à une 
technologie avancée, elle présente une 
double action : hydratation immédiate 
et durable de la couche cornée et 
régulation du processus d'exfoliation de 
l'épiderme ce qui rend la peau plus belle.

Cocktail des meilleurs composants 
revitalisant votre peau

Chacun des baumes UTIQUE luxueux, 
c'est la puissance des composants 
nutritionnels doux pour la peau. 
Les notes de parfum précieuses se 
composent parfaitement avec les 
autres ingrédients soigneusement 
sélectionnés assurant la régénération 
de la peau tout en lui donnant un 
parfum envoûtant et intense. La 
formule avancée des baumes c'est 
une composition innovante innovante 
Revitaoils Supreme, spécialement 
sélectionnée par FM WORLD, qui est 
un mélange des huiles nutritionnelles 
et  HydromanilTM, innovant assurant un 
sentiment d'hydratation immédiate et 
durable de la peau.

 1  2  3NOUVEAUTE
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HUILE DE LUXE POUR CHEVEUX
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

Sa puissance provient d'une combinaison unique d'huiles provenant du cœur de la plante. Il revitalise la 
couleur et donne de l'éclat aux cheveux, les laissant doux, lisses et veloutés au toucher.

 ` excellente absorption
 ` a une agréable odeur de massepain
 ` ne surcharge pas les cheveux
 ` le produit est équipé d'un atomiseur, ce qui facilite considérablement l'application d'huile 
essentielle sur les cheveux et permet une distribution homogène.

50 ml | 502005

39,95 EUR
1331,67 Eur/1 l

Force naturelle pour vos 
cheveux. Un mariage raffiné 
d'huile d'argan, de jojoba, de lin, 
d'amande douce et de beurre de 
karité rend les cheveux plus forts, 
nourris et hydratés.

HUILE DE LUXE POUR VISAGE
LUXURY FACE OIL 

Une composition exclusive d'huiles précieuses d'origine 
végétale. Restaure un look sain et radieux. Ses huiles 
contiennent une dose très concentrée de vitamines et 
d'antioxydants, fournissant à la peau une nutrition, une 
hydratation et une régénération intensives. 

 ` idéal pour le maquillage, pour une utilisation de jour 
comme de nuit

 ` grâce à l'extracteur de pipette le produit s'applique 
facilement sur le visage

30 ml | 502004

39,95 EUR
1331,67 Eur/1 l

UTIQUE
Richesse de composants pour votre peau. Irremplaçables huile d'argan et huile de jojoba donnent un effet 
de peau hydratée et saine. Cette excellente action de l'huile sur le visage est également due aux huiles de : 
œnothère, tournesol, soja, ricin, souci, rose, avocat et riz, ainsi qu'aux huiles essentielles sélectionnées de : 
géranium, ylang-ylang et néroli.



SOURCE D'UNE 
PEAU RAJEUNIE 
Chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, 
veut avoir une peau ferme, tendue et soignée. 
Désormais ce désir ne doit pas rester dans 
la sphère des rêves. Tout cela grâce à des 
technologies innovantes élaborées dans les 
laboratoires modernes, où FONTAINAVIE 
a été créé. C'est un produit de beauté 
anti-âge spécialisé créé à la base des dernières 
recherches scientifiques qui sont la source 
de la jeunesse. Sentez-le sur votre peau.    
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La technologie avancée nous permet de ralentir le processus de vieillissement de la peau. C'est 
pourquoi nous avons créé FONTAINAVIE, des produits cosmétiques spécialisés antivieillissement, 
conçus en s'appuyant sur les résultats des recherches scientifiques les plus récentes. Apprenez 
comment tromper le temps et garder votre jeunesse. 

SERUM LIFTING 
CONTOUR DES YEUX
LIFT EXTREME EYE SERUM

Le sérum lifting contour des yeux exclusif 
élimine avec précision les ridules et les 
rides et réduit le gonflement sous les 
yeux. Gacâe au melange de Pentapeptide 
18i et Hexapeptide-8, il agit comme un 
botox, resserrant, raffermissant et 
lissant la peau.

 ` effet lifting immédiat
 ` pour une utilisation sous les yeux et 
sur les parties choisies du visage

5 ml | 503001

49,95 EUR
9990,00 Eur/1 l

SÉRUM LIFTING CONTOUR 
DES YEUX FONTAINAVIE 
RECONNU PRODUIT DE 
BEAUTÉ DE L'ANNÉE 2016 !  
Les lectrices du prestigieux site Styl.pl ont 
choisi le sérum lifting contour des yeux 
FONTAINAVIE comme le meilleur produit de 
beauté de la catégorie: soin du visage. Depuis 
des années le concours Produit de Style 
connaît la popularité et la confiance des 
personnes qui visitent le site Styl.pl. Grâce à ce 
site, elles peuvent choisir parmi l'offre riche de 
différents fabricants les produits de la meilleure 
qualité et efficacité - et notre sérum parfait 
appartient justement à ces produits de beauté ! 

FONTAINAVIE
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MISSION : APAISER ET PROTÉGER | ette série est recommandée aux peaux mixtes, grasses avec des imperfections et 
facilement irritables. 

• Matrixyl® 3000 – la combinaison innovante de tripeptide-1 et de tetrapeptide-7 stimule la production de collagène, ralentit les 
premiers processus de vieillissement de la peau,  empêche son affaissement et améliore sa flexibilité 

• L'argent – régule la sécrétion de sébum, en préservant l'équilibre de la peau
• L'acide hyaluronique – assure une hydratation correcte, prévient la kératose actinique 
• La caféine – stimule la microcirculation, réduit le gonflement et les ombres, lisse et tend la peau

CRÈME DE JOUR SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Formule innovante à l'argent, au complexe 
de tripeptide-1 et de tripeptide-7 et à l'acide 
hyaluronique ; pour apaiser, hydrater, donner 
de l'éclat et un apparence jeune à votre peau.
Consistance légère. Nourrit la peau et la protège 
contre les conditions atmosphériques défavorables.

 `  l'argent prévient les inflammations et les   
 irritations

 ` contient la caféine qui a l'effet stimulant, des 
extraits de camomille et d'aloès qui apaisent, 
et de racine d'angélique à l'action anti-
inflammatoire

60 g | 503005

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

CRÈME DE NUIT SILVER IMPULE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Riche mélange de composés actifs à l'effet 
régénérant intense : l'association de tripeptide-1 et 
de tripeptide-7 retarde les effets de vieillissement 
de la peau, alors que l'acide hyaluronique 
l'hydrate parfaitement. Effet: réduit les signes de 
déshydratation et d'irriation de la peau.

 ` normalise le métabolisme lipidique des peaux 
mixtes et grasses

 ` l'extrait de graines de lotus permet de 
rééquilibrer la peau, le ginseng active sa 
régénération, et la camomille l'apaise

60 g | 503006

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

RÈME CONTOUR DES YEUX 
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitalise, apaise et détend la peau délicate du 
contour des yeux. Matrixyl® 3000 - le complexe 
innovant de tripeptide-1 et de tripeptide-7 prévient 
le relâchement de la peau, en améliorant sa tonicité 
et son élasticité, alors que l'extrait de camomille 
réduit le gonflement et les poches.  

 ` contient de la vitamine E antioxydante, de 
l'extrait de racine de prêle des champs, de 
l'argent et de la caféine

21 g | 503007

42,50 EUR
2023,80 Eur / 1 kg

MISSION: AMÉLIORER L'ÉLASTICITÉ DE LA PEAU ET LA RENDRE PLUS LUMINEUSE | Produits 
cosmétiques destinés à une peau ayant besoin d'être raffermie, régénérée, sans éclat. 
• Or 24 carats – retarde les processus de vieillissement de la peau et d'apparition des rides, apaise la peau, l'illumine et lui redonne 

son éclat
• Cellules souches végétales – dans les crèmes de nuit et pour les yeux - proviennent d'une variété de pomme suisse extrêmement 

rare. Elles améliorent la vitalité des cellules souches de la peau qui sont responsables de l'apparence jeune de la peau
• Coenzyme Q10 – a une action anti-oxydante, combat les radicaux libres et le photo-vieillissement de la peau
• Extrait de ginseng – active le renouvellement de la peau, améliore la circulation et a une action rajeunissante et régénérante
• Acide hyaluronique – lie parfaitement l'eau dans l'épiderme et raffermit

CRÈME DE JOUR GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS DAY CREAM

Formule royale à l'or 24 carats pour une peau ayant 
besoin d'être raffermie, lissée et revitalisée. Protège 
conntre l'action nocive des facteurs externes. 
Le coenzyme Q10 ralentit les processus de 
vieillissement de la peau et stimule sa régénération.

 ` riche en éléments nutritifs
 ` avec de la poudre de perle, qui illumine lapeau, 
de l'extrait de pépins de raisins et de l'aloès

60 g | 503002

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

CRÈME DE NUIT GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

Action synergique de composés parfaitement 
sélectionnés : or 24 carats, cellules souches 
végétales et de coenzyme Q10 - pour apporter un 
effet nutritif à la peau pendant la nuit et améliorer 
l'élasticité de la peau. Vient au secours d'un teint 
ayant besoin d'être raffermi, lissé et sans éclat. 

 ` le thé vert a une action antioxydante, 
l'aloès anti-inflammatoire, alors que l'acide 
hyaluronique a un pouvoir hydratant

60 g | 503003

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

CRÈME CONTOUR DES YEUX 
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Elixir pour la peau fatiguée basé sur les cellules 
souches végétales hydrate et lisse parfaitement 
la peau délicate du contour des yeux, tout en 
prévenant les rougeurs. Il contient des particules 
précieuses d'or 24 carats et de la caféine stimulant 
la microcirculation.

 ` triple pouvoir d'extraits végétaux : prêle des 
champs, d'hamamélis virginiana et de pépins 
de raisin

21 g | 503004

42,50 EUR
2023,80 Eur / 1 kg

FONTAINAVIE
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FONTAINAVIE

CRÈME DE JOUR CAVIAR 
REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Trésor du fond des mers, l'extrait de caviar est 
un véritable elixir de jeunesse pour la peau. Il 
agit en synergie avec l'or 24 carats, qui c'est un 
excellent vecteur des substances nutritives. Le 
biocollagène lisse la peau, en créant 
un fin film protecteur sur sa surface.

 ` contient de l'extrait de ginseng régénérant

60 g | 503008

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

CRÈME DE NUIT CAVIAR 
REVIVAL
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

Régénération nocturne de votre peau grâce à un 
mélange précieux d'ngrédients actifs. L'extrait de 
caviar a un effet rajeunissant, l'acide hyaluronique 
hydrate la peau, et le biocollagène la tonifie et la 
raffermit.

 ` contient l'argent et de l'extrait de ginseng 
régénérant

60 g | 503009

49,95 EUR
832,50 Eur / 1 kg

SÉRUM CONTOUR DES YEUX 
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

L'extrait précieux de caviar est le principe de 
base permettant de parfaitement nourrir la peau 
délicate du contour des yeux. Enrichi d'un complexe 
unique de peptides-diamants et de biocollagène 
à l'action tonifiante. Grâce à ses particules, il illumine 
délicatement la peau

 ` l'huile d'argan a une action antioxydante et 
régénérante

21 g | 503010

42,50 EUR
2023,80 Eur / 1 kg

MISSION: HYDRATER ET REVITALISER | Produits cosmétiques recommandés aux peaux desséchées, fatiguées et 
grisâtres, ayant besoin d'éléments nutritifs.
•  L'extrait de caviar – source de jeunesse originaire du fond des mers a une action rajeunissante et hydratante - contient des 

ingrédients nutritifs précieux, tels que les acides aminés et les acides gras insaturés  indispensables à l'effet bénéfique pour la peau
• Le biocollagène – joue un rôle tensionnant, lissant et raffermissant sur la peau, qu'il hydrate, régénère et rajeunit, en créant un fin 

film protecteur, protégeant d'une perte exagérée d'humidité
• Complexe diaments-peptides – à l'action antivieillissement - influe sur la fermeté et l'élasticité de la peau  
• L'acide hyaluronique – hydrate intensément et régénère la peau



DECOUVREZ 
LA BEAUTE 
DES CHEVEUX 
SAINS
Soins des cheveux professionnels  
à la maison? A partir de maintenant c'est 
possible! En accord avec vos attentes, nous 
avons créé une nouvelle ligne de produits 
HAIRLAB qui donne à vos cheveux une belle 
apparence saine. Grâce à une composition 
riche et des recettes parfaites adaptées aux 
besoins individuels, votre rêve pour avoir 
une excellente coiffure se réalisera. Donnez 
à vos cheveux ce qui est le meilleur et ils 
deviendront votre plus belle décoration.



AQUA2
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Maciej Maniewski – coiffeur des stars, virtuose des ciseaux, président du jury  
de l'émission « La coupure du champion » et du programme « L'affaire du coiffeur »,  
spécialiste en métamorphoses, mécène de la culture, il travaille dans le monde de la mode 
depuis des années. L'homme qui connaît tous les secrets des cheveux ! Maintenant il est 
devenu ambassadeur de la ligne prestigieuse pour les cheveux HAIRLAB!

HAIRLAB

SOIN A L'HUILE HYDRATATION 
INTENSE CHEVEUX
AQUA2 OIL 

Il hydrate et lisse les cheveux, prévient les 
pointes fourchues de cheveux et facilite 
le peignage. Des ingrédients spécialement 
sélectionnés protègent les cheveux contre la 
perte d'eau. Il suffit de masser une goutte d'huile 
essentielle dans vos cheveux pour leur donner 
une douceur remarquable et de la délicatesse (si 
vous voulez obtenir un effet spectaculaire, vous 
pouvez utiliser quelques gouttes). 

 ` contient de l'huile de jojoba nourrissante, 
qui améliore l'état des cheveux  

 ` peut être utilisé sur les cheveux 
 mouillés et secs

 ` hydrate fortement les cheveux, leur 
donnant une douceur et un éclat 
extraordinaires

 ` grâce à ce produit, les pointes fourchues 
de cheveux ne seront plus votre problème 

100 ml | 520004

42,95 EUR
429,50 Eur / 1 l

MASQUE CHEVEUX SECS
AQUA2 MASK

Sauvetage pour cheveux secs, abîmés et 
sensibilisés. Le masque hydrate intensément et 
nourrit les cheveux afin qu'ils soient sains  
et brillants. En outre, il facilite le peignage.  
Effet: Cheveux forts pleins d'éclat.

 ` à rincer
 ` contient des huiles: huile de lin, huile de jojoba 
et huile de riz, qui hydratent intensément et 
nourrissent les cheveux 

 ` grâce à ce masque, vos cheveux seront plus 
faciles à peigner 

 ` empêche la fragilité et l'électrisation des cheveux
 ` pour renforcer l'action du masque, ajoutez 
quelques gouttes d'huile AQUA² OIL

 ` si vous avez les cheveux teints, ajoutez quelques 
gouttes d'IDEAL² COLOR ELIXIR au masque, ce 
qui permettra de souligner une profondeur de 
couleur incroyable et donnera  
à vos cheveux un bel éclat 

250 ml | 520003

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

SHAMPOOING  
CHEVEUX DESSÉCHÉS
AQUA2 SHAMPOO

Oubliez les cheveux secs sans éclat ! Grâce à 
ce shampooing même les cheveux les plus secs 
deviennent plus sains et brillants. Il contient de 
l'acide hyaluronique qui hydrate, nourrit, fortifie 
les cheveux et nettoie en douceur aussi bien les 
cheveux que le cuir chevelu.

 ` contient de l'acide hyaluronique,  
qui hydrate intensément les cheveux

 ` améliore l'état des cheveux :  
nourrit et fortifie

 ` grâce à ce shampooing, les cheveux 
retrouvent une apparence saine et belle :  
ils deviennent brillants et élastique   

 ` à utiliser de préférence avec AQUA² MASK 

250 ml | 520001

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

Grâce à sa formule intensément hydratante enrichie d'une quantité 
supplémentaire d'acide hyaluronique, la série AQUA² assure une parfaite 
hydratation aux cheveux secs, rebelles et abîmés. Il en rétablit la flexibilité  
et la velouté tout en protégeant leur couleur et en redonnant de l'éclat. 
Assurez à vos cheveux une hydratation comme jamais !

PARFAIT SOIN DES CHEVEUX



INTENSE2 
REGENERATING
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Les composants bien sélectionnés assurent une hydratation et une nutrition. 
Cette série comprend trois produits parfaitement mis ensemble pour garantir 
aux cheveux secs et abîmés la meilleure forme possible. Avec INTENSE² 
REGENERATING vos cheveux reprennent une bonne forme ce qui garantit 
une belle coiffure !

HAIRLAB

SPRAY RÉGÉNERANT  
ET MINÉRALISANT
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Il régénère et reconstruit même 
les cheveux les plus abîmés et 
sensibilisés. Le spray est léger et 
délicat, ne surcharge pas les cheveux 
et les rend plus faciles à coiffer et à 
styliser. 

 ` contient du panthénol  
qui nourit les cheveux  

 ` sans rinçage
 ` ne surcharge pas les cheveux
 ` extrêmement rapide et facile à 
utiliser : vaporisez vos cheveux 
de la base jusqu'aux pointes et 
obtenez un look sain ! 

150 ml | 520007

42,95 EUR
286,33 Eur / 1 l

MASQUE RÉGÉNERANTE 
POUR CHEVEUX
INTENSE2 REGENERATING MASK

Si vous avez un problème avec les 
cheveux abîmés et fortement sensibles, 
ce masque est parfait pour vous ! Le 
panthénol dans le produit est responsable 
de l'hydratation des cheveux, ainsi que de 
leur reconstruction et leur renforcement. 
Les cheveux semblent plus forts et plus 
souples.

 ` soin délicat et agréable des 
cheveux sensibilisés 

 ` à rincer
 ` soigne parfaitement les cheveux  
les plus abîmés

 ` pour renforcer l'action du masque, 
ajoutez quelques gouttes d'huile 
IDEAL² COLOR ELIXIR (surtout si 
vous avez les cheveux teints) 

250 ml | 520006

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

SHAMPOOING 
RÉGÉNERANT
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Destiné aux cheveux secs, cassants, 
très abîmés, sensibles après les 
traitements chimiques. Contient du 
pantenol grâce auquel le schampooing 
nourrit, reconstruit et fortifie 
parfaitement les cheveux.  
Il lave délicatement le cuir chevelu. 

 ` nourrit intensément les cheveux 
abîmés

 ` combine parfaitement les 
propriétés purifiantes avec une 
régénération et une protection 
intensives

 ` contient du panthénol nourrissant
 ` à utiliser de préférence 
avec un masque INTENSE² 
REGENERATING MASK

250 ml | 520005

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

PARFAIT SOIN DES CHEVEUX



VOLUME 2
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SPRAY POUR REDONNER 
LE VOLUME AUX CHEVEUX
VOLUME2 SPRAY

Grâce aux protéines de blé hydrolysées, 
il redonne aux cheveux le volume en 
l'augmentant visiblement. Le spray nourrit 
également les cheveux. Il a une consistance 
délicate, donc il les cheveux ne deviennent 
pas lourds. 

 ` pour le meilleur effet utilisez le avec 
SHAMPOOING VOLUME²

 ` sans rinçage
 ` il suffit de le vaporiser sur vos 
cheveux afin que la coiffure obtient 
un volume incroyable

 ` il nourrit également les cheveux

150 ml | 520009

42,95 EUR
286,33 Eur / 1 l

SHAMPOOING POUR 
REDONNER LE VOLUME  
AUX CHEVEUX
VOLUME2 SHAMPOO

Grâce à lui, le problème des cheveux fins, 
délicats et sans volume n'existe plus pour vous ! 
Contient des protéines de blé hydrolysées pour 
nourrir, hydrater et augmenter le volume des 
cheveux.

 ` pour un usage quotidien
 ` effet : augmentation du volume et 
hydratation simultanée des cheveux

 ` grâce à sa texture douce les cheveux  
ne sont pas lourds

 ` ajoute du volume et de la légèreté  
aux cheveux

250 ml | 520008

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

HAIRLAB

La série VOLUME² garantit un volume incroyable tout en nourrissant et hydratant 
les cheveux. Grâce à sa recette unique, les cheveux seront renforcés, ils reprendront 
l'élasticité et l'éclat. Grâce à VOLUME², vos cheveux seront volumineux et sains !  
Rendez vos cheveux volumineux comme jamais ! 

PARFAIT SOIN DES CHEVEUX



IDEAL2 
COLOUR

HAIRLAB | 5150 | HAIRLAB

HAIRLAB

ÉLIXIR POUR  
CHEVEUX TEINTS
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Recommandé après le traitement 
de coloration pour tous les types de 
cheveux. L'élixir renforce la profondeur 
et la permanence de la couleur. Ajoutez 
simplement 5 10 gouttes au masque 
IDEAL² COLOUR MASK, pour que les 
cheveux teints aient un éclat incroyable 
et une couleur distincte.

 ` à rincer
 ` rend les cheveux plus sains 
et brillants avec un éclat 
extraordinaire 

75 ml | 520011

54,50 EUR
726,67 Eur / 1 l

MASQUE POUR  
CHEVEUX TEINTS
IDEAL2 COLOUR MASK 

Cette formule unique donne aux cheveux une 
brillance et rend les couleurs plus durables. Le 
masque protège les cheveux teints contre la 
décoloration, tout en les reconstruisant et en 
les nourrissant, ce qui les rend sains et brillants.

 ` contient des filtres naturels
 ` à rincer
 ` la formule protège la couleur de la 
décoloration et donne aux cheveux  
une brillance durable

 ` les cheveux deviennent souples 
 ` pour renforcer l'action du masque, 
ajoutez quelques gouttes d'IDEAL² 
COLOUR ELIXIR 

250 ml | 520010

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

Un renforcement du pigment après la coloration, une mise en avant de la couleur et une 
protection contre la décoloration – c'est bien IDEAL² COLOUR ! C'est également une 
hydratation et une nutrition des cheveux grâce aux composants précieux. Pour avoir les 
cheveux comme juste après la coloration. Une belle couleur avec une brillance splendide,  
ce sera bien leur trait caractéristique !

PARFAIT SOIN DES CHEVEUX



CURLY2
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EMULSION LISSANTE POUR CHEVEUX FRISES
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Le collagène hydrolysé rend vos cheveux plus lisses et plus faciles à coiffer. L'émulsion 
les protège également contre l'humidité, les intempéries et les températures élevées 
pendant la coiffure. Elle aide à coiffer des cheveux frisés et ondulés naturellement.

 ` discipline les boucles et les hydrate en même temps  
 ` sans rinçage
 ` facilite la coiffure des cheveux
 ` grâce aux protéines hydrolysées de blé, elle lisse les cheveux frisés,  
créant un film protecteur sur leur surface  

175 ml | 520002

42,95 EUR
245,43 Eur / 1 l

HAIRLAB L'émulsion CURLY² riche en composants nutritionnels rend les cheveux frisés plus disciplinés et plus facile à styliser  
et à coiffer. Elle protège les cheveux contre l'humidité, les conditions atmosphériques et contre une température  
élevé au cours de les styliser. Enfin les cheveux non disciplinés sont maîtrisés !

PARFAIT SOIN DES CHEVEUX



DELICATE2 

HAIRLAB | 5554 | HAIRLAB

SHAMPOOING APAISANT UN CUIR  
CHEVELU IRRITÉ ET SENSIBLE
DELICATE2 SHAMPOO

Grâce à sa formule riche et à ses propriétés apaisantes, il apaise les 
irritations du cuir chevelu et restaure son équilibre. Les cheveux 
gagnent en vitalité et en hydratation.

 ` apaise et hydrate le cuir chevelu irrité et simultanément  
soigne des cheveux 

 ` peut être utilisé pour tout type de cheveux
 ` traite parfaitement le cuir chevelu sensible et irrité 

250 ml | 520012

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

HAIRLAB

DELICATE² SHAMPOO nettoie doucement les cheveux 
et la peau de la tête tout en assurant une hydratation 
optimale des cheveux grâce aux composants soigneusement 
sélectionnés. C'est un produit exceptionnel à action délicate 
mais à la fois très efficace. Le soin de la peau de la tête aux 
problèmes n'a jamais été si simple !

 

PARFAIT SOIN DE LA PEAU DE LA TETE ET DES CHEVEUX



ANTI 
DANDRUFF2

HAIRLAB | 5756 | HAIRLAB

SHAMPOOING SOIN 
ANTIPELLICULAIRE 
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Conçu pour les personnes qui ont des problèmes avec 
des pellicules sèches. La formule du shampooing nettoie 
en profondeur le cuir chevelu, laissant une sensation de 
fraîcheur. Il aide à apaiser les démangeaisons, la sécheresse  
et l'irritation causées par les pellicules. 

 ` aide à lutter contre les pellicules sèches, et en même 
temps renforce parfaitement la structure de la kératine 
des cheveux secs et cassants

 ` a un effet apaisant : soigne en douceur le cuir chevelu 
irrité par les pellicules

 ` à utiliser de préférence avec l'élixir  
ANTI DANDRUFF² ELIXIR 

250 ml | 520016

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

ELIXIR SOIN ANTIPELLICULAIRE 
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Contient des ingrédients actifs précieux tels que l'extrait de 
bouleau, les vitamines B6 et PP et du panthénol qui nettoie 
le cuir chevelu.

 ` grâce à l'action apaisante, il élimine la sensation  
de démangeaison

 ` apaise le cuir chevelu
 ` fait face aux pellicules sèches et grasses
 ` facile à appliquer : il suffit de masser une petite 
quantité d'élixir dans les cheveux mouillés

150 ml | 520015

42,95 EUR
286,33 Eur / 1 l

HAIRLAB

La ligne ANTI² DANDRUFF normalise la sécrétion excessive de sébum et l'apparition des 
pellicules grâce à une formule technologiquement avancée et à la richesse des composants. 
Renforce la couche des cheveux abîmés et secs tout en nivelant les états inflammatoires de  
la peau. Les cheveux deviennent exceptionnellement brillants et nourris, et les pellicules,  
c'est déjà le passé !

PARFAIT SOIN DE LA TETE ET DES CHEVEUX



STRONG2 
& MORE HAIR

ENERGISING2 
SHAMPOO

HAIRLAB | 5958 | HAIRLAB

HAIR

HUILE FORTIFIANTE ANTI 
CHUTE POUR CHEVEUX
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Traitement intensif pour prévenir la 
perte de cheveux. Contient un mélange 
sélectionné d'extraits de plantes 
(millefeuille, quinquina, tussilage) et 
d'ingrédients actifs (zinc, vitamines) qui 
améliorent l'état des bulbes de cheveux. 
Réduit remarquablement la perte de 
cheveux.

 ` renforce les cheveux et  
les empêche de tomber  

 ` a un parfum agréable  
et rafraîchissant

 ` facile à utiliser : masser dans le cuir 
chevelu avec 15 20 gouttes tous les 
deux jours

30 ml | 520014

54,50 EUR
1816,66 Eur / 1 l

SHAMPOOING 
FORTIFIANT POUR 
CHEVEUX AFFAIBLIS
ENERGISING2 SHAMPOO 

Conçu pour les cheveux affaiblis 
avec tendance à tomber. Contient 
des extraits de plantes précieux, 
y compris l'extrait de ginseng et 
bardane qui renforcent les cheveux  
et les empêchent de tomber.  
Le shampooing a un effet normalisant 
et régénérant.

 ` renforce les cheveux et les 
empêche de tomber

 ` idéal pour les hommes qui rêvent 
de cheveux sains et épais

 ` pour de meilleurs résultats, 
utilisez avec STRONG² & MORE 
HAIR OIL

250 ml | 520013

42,95 EUR
171,80 Eur / 1 l

HAIRLAB

Ultra-renforcement des cheveux affaiblis et 
tombant, l'amélioration de l'état des bulbes 
pileux et la réduction spectaculaire de la perte 
de cheveux grâce à la technologie  avancée. Le 
rêve d'avoir les cheveux beaux et épais, c'est 
désormais la réalité à la portée de votre main !

La peau de la tête est parfaitement fraîche et la structure 
des cheveux est renforcée. Ce shampoing prévient les chutes 
des cheveux, et la coiffure est brillante et saine grâce aux 
composants précieux et à une recette exceptionnelle.  
Le soin des cheveux n'a jamais été si simple et efficace !

PARFAIT SOIN DE LA TETE ET DES CHEVEUX



PENSEZ A VOUS
dans le train-train quotidien. Votre santé 
et votre bien être sont le plus important 
pour nous, nous avons donc développé des 
compléments alimentaires qui sont la réponse 
aux besoins de l'homme contemporain. 
Nous vous aiderons à retrouver la forme, 
à vous redresser et à reprendre des forces .
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BRACELET MULTIFONCTIONS  
NUTRICODE PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Bracelet multifonctions NUTRICODE conçu pour les personnes 
actives. Parmi les fonctions de l'appareil sont : pulsomètre, 
montre, compteur de calories, podomètre, réveil, notification 
d'appel entrant. La technologie Bluetooth est utilisée pour 
communiquer avec votre smartphone. Le bracelet est 
compatible avec les appareils Android et iOS.

920081

30,00 EUR

NUTRICODE

BRACELET MULTIFONCTIONS 
NUTRICODE STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Bracelet multifonctions NUTRICODE conçu pour les 
personnes actives. Parmi les fonctions de l'appareil sont : 
montre, compteur de calories, podomètre, réveil, notification 
d'appel entrant. La technologie Bluetooth est utilisée 
pour communiquer avec votre smartphone / l'application 
NUTRICODE. Le bracelet est compatible avec les appareils 
Android et iOS.

920080

20,00 EUR

Les bracelets NUTRICODE seront votre guide sur le chemin de votre silhouette de rêve.  
Réunissez l'esprit sportif avec la technologie moderne et obtenez d'excellents résultats. Un mode de vie 
sain n'a jamais été aussi facile! 

BRACELET 
MULTIFONCTIONS 

NUTRICODE

FITNESS TRACKER

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
Nutricode est une application mobile moderne qui vous aidera à adopter des 
habitudes alimentaires saines et vous montrera comment passer votre temps 
activement. Le journal des activités vous aidera à atteindre facilement les 
objectifs que vous avez choisis, et les badges de motivation vous encourageront 
à continuer votre effort et à vous faire célébrer votre succès au quotidien. 

 ` en utilisant l'application tous les jours, vous pouvez suivre votre 
progrès sur le tableau de poids et planifier votre régime alimentaire 
avec facilité, grâce à des suggestions de repas à tous les moments 
de la journée

 ` l'application va également calculer votre IMC et RTH, et affichera 
vos statistiques de manière claire

NUTRICODE 
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
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VITA KIDS GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` Gummies multivitaminés pour bon développement corporel et  mental

 ` protection des os bien assurée, soutien du métabolisme, de l’immunité, 
d’une bonne vue et de la santé générale des enfants

 ` garantie du bon goût 

Ils assurent tous les nutriments quotidiens nécessaires aux enfants : 
Ils contiennent : vitamine A (75% de la ration journalière en 1 bonbon gommeux)*, 
D (100%)*, E (112%)*, B6 (71%)*, B12 (160%)*, C (38%)*, biotine (150%)*, acide 
pantothénique (83%)*, acide folique (100%)*, iode (27%)* et zinc (25%)*.

POUR QUI ?   
Composé pour les besoins uniques des organismes des 
enfants en cours de développement.

GUMMIES NUTRICODE  LE BEST-SELLER 
SUR LE MARCHÉ :

 ` excellente source de vitamines pour les végétariens

 ` fabriqués conformément aux procédures d'approbation de 
cacheroute et halal

 ` sans gélatine G de porc, créé sur la base de pectine

 ` sans colorants, arômes artificiels, conservateurs

 ` sans arachides, soja, laitiers,

 ` sans gluten

VITA BOMB GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` toute la force de composants nourrissants

 ` fournissent de l’énergie, fonction antioxydant, soutien cardiaque, 
immunité, métabolisme et fonctionnement de l`organisme tout entier

Une bombe de vitamines sous forme de gummies savoureuses :

•  Vitamine A (75%)*  prend soin des yeux

•  E (112%)* exerce la fonction antioxydant, soutien cardiaque et du    
 système cardio-vasculaire

•  D (100%)* soutient la santé des os 

•  C (38%)* favorise la fonction immunitaire

•  B6 (71%)* et B12 (160%)* assure le métabolisme énergétique approprié

•  Acide folique (100%)* améliore le système nerveux

•  Biotine (150%)* – maintien la peau et les cheveux en bonne santé

•  Acide pantothénique (83%)* - entretien les facultés cérébrales

•  Zinc (25%)* – garantit un effet bénéfique sur le métabolisme

•  Iode (27%)* soutient le travail de la thyroïde

30 GUMMIES MULTIVITAMINÉS POUR LES ADULTES, 
SAVEUR : CERISE, ORANGE ET FRAISE 
75 g | 801007

18,50 EUR
246,66 Eur/1 kg

POUR QUI ?   
Destiné aux personnes souhaitant supplémenter leur 
régime quotidien avec un complexe de vitamines et de 
minéraux parfaitement sélectionnés, nécessaires au bon 
fonctionnement de l'organisme. 

Prenez 1 bonbon gommeux par jour. 

Prenez 1 bonbon gommeux par jour. 

Vitamines B6, B12, biotine et acide folique 
aident le système nerveux

Iode  
influe sur le bon fonctionnement 
de la thyroïde 

Vitamines C, A et D    
veillent à un bon système immunitaire 

Vitamines D, C 
et zinc   
maintiennent les 
dents et les os sains

Vitamine C 
et acide pantothénique 
aident à maintenir un bon 
métabolisme énergétique

Vitamine D 
aident les muscles à fonctionner 
correctement

Vitamine A et zinc   
ont une action bénéfique sur la vue 

 RNJ REPÈRES NUTRITIONNELS JOURNALIERS APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ  RNJ REPÈRES NUTRITIONNELS JOURNALIERS APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ 

NUTRICODE 30 GUMMIES MULTIVITAMINÉS POUR LES ENFANTS, 
SAVEUR : CERISE, ORANGE ET FRAISE  

75 g | 801006

18,50 EUR
246,66 Eur/1 kg
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INNER BALANCE
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` maintien l'équilibre acido-basique

 ` source de microéléments essentiels 

Système mensuel jour-nuit, action sur 24 heures, permettant de maintenir 
l'équilibre acido-basique de l'organisme. 

60 SACHETS +60 CAPSULES  
240 g + 30 g | 801001

71,50 EUR
264,81 Eur/1 kg

SLIM EXTREME
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` soutien l’amaigrissement, réduit la faim

 ` contient du glucomannane, à l’excellente efficacité au niveau de la 
réduction de la masse pondérale

 ` mincissez tout en gardant une belle peau 

En réduisant la sensation de faim, Nutricode Slim Extreme c’est une composition 
d'ingrédients aidant la perte de poids. Le système unique « All day weight control »  
a été conçu en pensant aux personnes souhaitant perdre du poids de façon 
rationnelle. Il permet également de garder une belle peau tout en suivant un 
régime amincissant. Convient aux végétariens et aux végétaliens.  

180 COMPRIMES ENROBES + 30  COMPRIMES EFFERVESCENTS  
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

71,50 EUR
209,06 Eur/1 kg

Sachets de poudre à dissoudre, au goût de citron, à prendre dans la journée
Basé sur un extrait de fleurs de rose Centifolia, qui assiste physiologiquement les processus des produits de dégradation fournis par le métabolisme et permet de 
maintenir l'équilibre acido-basique. Le zinc a une action favorable sur le fonctionnement de notre système immunitaire, le magnésium et le fer aident à réduire la 
sensation de fatigue et d'épuisement, alors que l'extrait d'ortie aide à éliminer excès d'eau.

Dissoudre le contenu du sachet dans 200 ml d'eau. Prendre 1 sachet 2 fois par jour.

Capsules pour la nuit
Les capsules à prendre avant la nuit 
facilitent l'endormissement grâce 
à la présence d’extrait de mélisse 
et de houblon. En assurant un bon 
sommeil, elles contribuent à diminuer 
l'acidification de l'organisme.

Prendre 2 capsules avant de se coucher, en 
buvant de l'eau (au moins 1 verre entier). 

Comprimés effervescents 
goût raisin
Elles ont pour le but de supplémenter 
les vitamines et les minéraux que nous 
perdons, en réduisant la quantité de 
nourriture absorbée par jour. Créé 
exprès pour permettre à votre peau de 
conserver son éclat. La vitamine C aide 
à la production de collagène, alors que 
la biotine et la vitamine B2 permettent 
de garder une peau jeune. Le calcium 
agit sur le bon fonctionnement des 
enzymes digestives.

Dissoudre 1 comprimé par jour dans un verre 
d’eau (200ml) et boire avant le repas. 

Comprimés enrobés
Basées sur un ingrédient innovant, 
le glucomannane, qui, associé à un 
régime hypocalorique, influe sur la 
perte du poids. Le chrome permet de 
maintenir un niveau correct de glucose 
dans le sang, en limitant l'envie de 
sucreries et les envies de grignoter 
entre les repas. L'extrait de Garcinia 
cambogia est quant à lui une source 
d'acide hydroxycitrique (HCA), qui 
ralentit la production de graisse dans 
l'organisme.

Prenez 2 comprimés 3 fois par jour en buvant 
beaucoup d’eau lors de la prise (1 ou 2 verres).

Sur notre site, vous trouverez des recettes de cuisine, un blog, 
des calculateurs de BMI et de BMR tout ça et bien plus encore ! 
Découvrez également l'application mobile Nutricode ! 
Vous trouverez plus d'informations sur le site 
nutricode.fmworld.com.

POUR QUI ?   
Idéal pour les personnes exposées à un mode de 
vie stressant, se sentant fatigué et consommant des 
produits acidifiant le corps, tels que le sucre, le café, 
l'alcool et les aliments hautement transformés.

POUR QUI ?   
Pour les personnes ayant besoin de soutien dans leur 
effort de régime amincissant rationnel, souhaitant 
obtenir la silhouette de leurs rêves sans ressentir en 
permanence la faim.

GLUKOMANNAN - COUPE FAIM  
Le glucomannane est une fibre hydrosoluble, extraite d'une plante l'Amorphophallus Konjac. En gonflant dans l'estomac, elle le remplit et par là même donne 
l’information au centre de satiété de notre hypothalamus que nous sommes rassasiés. Ceci permet de réduire la quantité et la taille des repas. Comme 
l'indiquent des études, l'utilisation de glucomannane combinée à un régime hypocalorique réduit la masse corporelle d'environ 3 kg par mois chez les 
personnes en surpoids1. Pour que le glucomannane puisse remplir son rôle, il faut penser à prendre les comprimés avec une grande quantité d'eau. 
1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fiber supplements in weight reduction.” Med Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

INNER BALANCE
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

SLIM EXTREME
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
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VITALITY BOOST
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` Votre dose quotidienne d'énergie pour le corps 
et l'esprit

 ` régénérez vos forces vitales

Composition d'ingrédients parfaitement sélectionnés, 
influant sur l’apport d'énergie physique et mentale pendant 
la journée et un meilleur repos pendant la nuit. 

30 SACHETS + 60 COMPRIMES ENROBES  
300 g + 48 g | 801003

71,50 EUR
205,46 Eur/1 kg

IMMUNO
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` 100% de vitamine C naturelle  

 ` nouvelle formule comprenant du zinc qui soutient le bon 
fonctionnement du système immunitaire

Vitamine C provenant exclusivement d'extraits naturels et de fruits 
d'acérola. L'acérola, appelé également cerise des Barbades, est un 
super-fruit, possédant 30 fois plus de vitamine C que le citron. La rose 
sauvage est également riche en bioflavonoïdes, qui sont des antioxydants 
naturels. Une prise régulière de vitamine C aide à veiller au système 
immunitaire, a une action bénéfique sur les dents, la peau, les os et le 
système nerveux, et protège les cellules contre le stress oxydatif. 
Convient aux végétariens et aux végétaliens.

60 PASTILLES À SUCER GOÛT ACÉROLA ET CERISE  
72 g | 801004

18,50 EUR
256,94 Eur/1 kg

Sucez doucement 2 pastilles par jour.

HAIR SKIN NAILS
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ` formule Pro-Beauty

 ` extrait de grenade

Composition idéale d'ingrédients permettant d'obtenir des cheveux forts 
et brillants, une peau soyeuse et des ongles sains. La formule Pro-Beauty 
contient du cuivre qui agit sur la pigmentation correcte des cheveux, du fer 
qui veille à leur croissance, et du zinc qui est l'un des éléments bâtisseurs 
des ongles, mais également de la vitamine E et de l'extrait de grenade. Ce 
complexe est entre autres enrichi de levure de bière, de vitamines A, B2, 
B6, B12 et C, de biotine et d'acides aminés soufrés.

56 COMPRIMÉS ENROBÉS 
44,8 g | 801005

19,95 EUR
445,31 Eur/1 kg

Prenez 1 comprimé par jour. Prenez avec de l'eau.

Sachets avec liquide goût orange pour la journée
Votre dose d'énergie quotidienne. La niacine, l'acide pantothénique et la riboflavine, renforcées par la caféine, contribuent à réduire la sensation de fatigue et de 
lassitude. De plus, l'acide pantothénique agit sur une bonne activité cérébrale. Les vitamines du groupe B veillent au système nerveux, alors que la thiamine est 
responsable du bon fonctionnement du cœur. La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 

A prendre par voie orale le contenu d’un sachet / jour. Convient aux végétariens et aux végétaliens.

Comprimés pour la nuit
Riche source de vitamines et de 
minéraux. Les composants des 
comprimés accélèrent le métabolisme, 
facilitent le repos nocturne, ce qui  
a pour effet un regain d'énergie dans 
la journée. Le chrome contribue 
à maintenir un niveau adéquat de 
glucose dans le sang, le sélène 
contribue à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, et le fer participe 
au transport de l'oxygène dans 
l'organisme. La pipérine du poivre 
noir aide la digestion et l'assimilation 
des composés nutritifs. 

Prenez 2 comprimes le soir buvant de l’eau.

POUR QUI ?   
Soutien pour les personnes en manque d'énergie, 
fatiguées, déconcentrées, qui souhaitent donner un 
bon rythme à leur quotidien. Nous le recommandons 
également aux personnes faisant du sport.

POUR QUI ?   
Recommandé aux personnes fréquemment sujettes 
à des infections, souhaitant renforcer leur système 
immunitaire. C'est également une excellente solution 
pour les personnes s'entraînant et les personnes 
travaillant physiquement.

POUR QUI ?   
Pour ceux qui rêvent d'un teint parfait, de cheveux 
épais et sains et d'ongles résistants.
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VITALITY BOOST
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



 

MAGIE 
CAPTIVANTE 
DES PARFUMS  
Les parfums jouent un rôle très important 
dans notre vie - ils nous entourent et nous 
enchantent. Evoquent des souvenirs, 
intriguent, dynamisent, éveillent les désirs ... 
Ils parlent souvent de nous plus que de mots. 
Parmi nos riches collections vous trouverez 
sûrement des parfums qui souligneront votre 
personnalité. Ils seront juste les vôtres. Grâce 
au fait qu'ils sont également disponibles dans 
des versions plus petites, vous pouvez les 
porter avec vous dans toutes les situations. 
En plus, les parfums dans les nouvelles et belles 
bouteilles caresseront aussi vos yeux. 
Bienvenue dans un monde séduisant de parfums.
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NOUVEAUTES  
PURE/PHEROMONE/INTENSE

NOUVEAUX 
PARFUMS

DISPONIBLES 
DANS LES 
VOLUMES DE 
50 ml et de 30 ml

Nous avons prévu spécialement pour vous de nouveaux parfums PURE, INTENSE et PHÉROMONE  
qui vous permettront de connaître une dimension tout à fait différente des sensations excitantes. Ces 
parfums sont disponibles non seulement en version du volume de 50 ml, mais aussi en version plus 
petite du volume de 30 ml. Cela vous permet de les avoir toujours sur vous.
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PHEROMONE PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

21,50 EUR
430,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

15,50 EUR
516,66 Eur/1 l

PHEROMONE 16
120016 / 120016.02

PHEROMONE 20
120020 / 120020.02

PHEROMONE 413
120413 / 120413.02

PHEROMONE 436
120436 / 120436.02

PHEROMONE 457
120457 / 120457.02

PHEROMONE 472
120472 / 120472.02

PHEROMONE 473
120473 / 120473.02

Femme Homme

NOUVEAUTE 
PHEROMONE

Volumes 
disponibles 
50 ml et 30 ml

Les phéromones, c'est comme un complément à votre personnalité, ils ajoutent de la confiance en soi, 
vous rendent plus attrayant. Sans leur propre odeur mais mariés aux plus beaux parfums, ils ont une 
double puissance. Voici un nouveau parfum PHEROMONE pour devenir un champion de la séduction ! 
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PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

21,50 EUR
430,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

15,50 EUR
516,66 Eur/1 l

Vous êtes à la recherche d'un point à mettre sur le "i" pour un RV parfait ? CHOISISSEZ PHEROMONE ! 
Laissez-vous remarquer. Grâce à ce parfum, vous ne laisserez personne indifférent ! Les phéromones sont 
des substances sans leur propre odeur qui ajoutés au parfum, renforcent son action. Les phéromones, 
c'est une armée secrète qui vous rend plus attrayants et augmente votre confiance en soi. La séduction 
n'a jamais été si simple !

ATTRAIT 
97

120097
120097.02

173
120173

120173.02

 SÉDUCTION
52
120052
120052.02

110
120110
120110.02

 SUCCÈS
64
120064
120064.02

134
120134
120134.02

 CONFIANCE EN SOI
43
120043
120043.02

56
120056 
120056.02

SUCCÈS   
33

120033
120033.02

81
120081

120081.02

98
120098

120098.02

FLIRT   
05

120005
120005.02

10
120010 

120010.02

18
120018 

120018.02

23
120023 

120023.02

101
120101 

120101.02

Pour Femme Pour Homme

PHEROMONE

NOWOŚĆ 
W POJEMNOŚCI
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Une odeur qui persiste. Volupté infinie. Les sensations intenses s'amplifiant d'une heure à l'autre. 
Tombez amoureux du nouveau parfum INTENSE et appréciez les pendant une durée incroyablement 
longue grâce à leur taux de concentration du parfum jusqu'à 30 % !

INTENSE 16
110016 / 110016.02

INTENSE 20
110020 / 110020.02

INTENSE 413
110413 / 110413.02

INTENSE 436
110436 / 110436.02

INTENSE 457
110457 / 110457.02

INTENSE 472
110472 / 110472.02

INTENSE 473
110473 / 110473.02

Femme Homme

INTENSE

Eau de Cologne (3-5%)

Eau de toilette (moins de 16 %)

Eau de parfum  (16%)

Parfum (20%)

INTENSE (24-30%)

PARFUMS
Volume : 50 ml

22,50 EUR
450,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

16,95 EUR
565,00 Eur/1 l

NOUVEAUTE 
INTENSE

Volumes 
disponibles 
50 ml et 30 ml
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PARFUMS
Volume : 50 ml

22,50 EUR
450,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

16,95 EUR
565,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE BOISÉE 

INTENSE 18
110018 / 110018.02
Douce provocation

ORIENTAUX 
AVEC UNE NOTE FLEURIE 

INTENSE 09
110009 / 110009.02 
Découvrez le secret

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

INTENSE 98
110098 / 110098.02 
Élégance dans les affaires

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE 

INTENSE 173
110173 /110173.02 
Voyage exotique

AVEC UNE NOTE ALDÉHYDÉE 

INTENSE 21
110021 / 110021.02 
Classique 

HESPÉRIDÉS 
AVEC UNE NOTE CITRON 

INTENSE 33
110033 / 110033.02 
Rafraîchissants et pleins d'énergie

AVEC UNE NOTE MANDARINE 

INTENSE 23
110023 / 110023 .02
Romantiques et joyeux

CHYPRÉS 
AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

INTENSE 05
110005 / 110005.02 
Éveille les sens

Vous cherchez un parfum très durable … 
CHOISISSEZ INTENSE!
Profitez de votre parfum préféré pour un temps incroyablement long !

FLORAUX  
AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

INTENSE 10
110010 / 110010.02  
Parfum qui provoque

INTENSE 17
110017 / 110017.02 
Pouvoir de séduction

INTENSE 25
110025 / 110025.02
Composition charmante

AVEC UNE NOTE ORIENTALE 

INTENSE 97
110097 / 110097.02
Toujours d'actualité

AVEC UNE NOTE VERTE

INTENSE 81
110081 / 110081.02 
Frais et délicat

Pour Femme 
Concentration : 30% 

Pour Homme  
Concentration : 24% 

INTENSE

CHYPRÉS  
AVEC UNE NOTE BOISÉE 

INTENSE 56
110056 / 110056.02
Décidément contemporain

AVEC UNE NOTE D'AMBRE 
GRIS ET DE MUSC

INTENSE 110
110110 / 110110.02 
Libéré, masculin, osé

FOUGÈRE 
AVEC UNE NOTE DE FOUGÈRE 

INTENSE 43
110043 / 110043 .02
Antidote contre l'ennui 

ORIENTAUX 
AVEC UNE NOTE FLEURIE 

INTENSE 52
110052 / 110052 .02
La définition de l'homme 
du XXIe siècle

AVEC UNE NOTE D'AMBRE GRIS

INTENSE 64
110064 / 110064.02  
La force de l'élégance

CITRUS 
AVEC UNE NOTE MANDARINE 

INTENSE 134
110134 / 110134.02
L'essence de la légèreté

NOWOŚĆ 
W POJEMNOŚCI
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NOUVEAUX PURE Les nouveaux parfums PURE laissent une empreinte dans la mémoire tout en reliant aux souvenirs 
agréables. Parmi ces parfums exceptionnels, vous trouverez certainement celui qui vous incitera 
à rêver et ajoutera la confiace en soi.

 ORIENTAUX
AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 237
100237/ 100237.02

Caractère : provoquant, coquet 

Notes olfactives :
Tête : agrumes, cassis
Cœur : pivoine, jasmin, prune
Fond : vanille, musc, ambre

 FLEURIS
AVEC UNE NOTE ORIENTALE 

PURE 239
100239/ 100239.02

Caractère : oscillant, intense

Notes olfactives :
Tête : cardamome
Cœur : iris, campanules, thé de Ceylan
Fond : cèdre, vétiver, musc

 BOIS
AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

PURE 241
100241/ 100241.02

Caractère : séduisant, osé, charmant 

Notes olfactives :
Tête : bergamote
Cœur : ylang-ylang, lis Casablanca,
            fleur d'oranger
Fond : santal, résine d'ambre, vanille

PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

19,90 EUR
398,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

14,50 EUR
483,33 Eur/1 l

NOUVEAUX 
PURE

VOLUMES 
DISPONIBLES

50 ml et 30 ml
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PURE 
Femme

Femme aime changer souvent ... Sa nature inconnue est constamment à la recherche d'expériences 
inspirantes et fascinantes. C'est pourquoi nous avons préparé de nouveaux parfums qui vous donneront 
une expérience exceptionnelle. Découvrez de nouveaux parfums captivants !
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AVEC UNE NOTE AQUATIQUE

PURE 07
100007 / 100007.02

Caractère : magnétique, sensuel

Notes olfactives :
Tête : ananas, rhubarbe, pomme
Cœur : jasmin, muguet, frésia
Fond : musc, pêche

PURE 174
100174 / 100174.02

Caractère : magique, scintillant 

Notes olfactives :
Tête : frésia, litchi
Cœur : lys, magnolia, jasmin, 

gingembre, poivre
Fond : ambre, musc

PURE 439
100439  / 100439.02

Caractère : féminin, intrigant 

Notes olfactives :
Tête : bergamote, orange, menthe
Cœur : jasmin, muguet de mai
Fond : cèdre, patchouli, mousse

PURE 701
100701 / 100701.02

Caractère :  magnétique, sensuel 

Notes olfactives :
Tête : ananas, rhubarbe, pomme
Cœur : jasmin, muguet, frésia
Fond : musc, pêche

AVEC UNE NOTE D'ALDÉHYDE 

PURE 21
100021 / 100021.02

Caractère : classique, chaleureux, 
enveloppant

Notes olfactives :
Tête : aldéhyde, ylang-ylang, fleur  

d'oranger
Cœur : rose, muguet, iris
Fond : civette, mousse de chêne, 

santal

PURE 427
100427 / 100427.02

Caractère : réjouissant,  séduisant

Notes olfactives :
Tête : framboise, bergamote
Cœur : rose, iris, violette
Fond : patchouli

PURE 433
100433 / 100433.02

Caractère : élégant, intransigeant 

Notes olfactives :
Tête : griotte, cassis, poivre rose
Cœur : rose, pêche, ananas
Fond : musc, patchouli, fève tonka

PURE 437
100437 / 100437.02

Caractère : envoûtant, plein 
de douceur 

Notes olfactives :
Tête : bergamote, fraise, fleurs 

fraîches
Cœur : pêche, osmanthus, macarons 

framboise
Fond : cacao, ambre, vanille

PURE 438
100438 / 100438.02

Caractère :  doux, féminin, sensuel 

Notes olfactives :
Tête : fleur du pommier, nectarine, 

poire
Cœur : jasmin, pivoine, héliotrope
Fond : sucre marron, olibanum, vanille, 

musc

PURE 443
100443 / 100443.02

Caractère : élégant, tenant, doux

Notes olfactives :
Tête : orange, bergamote, cassis
Cœur : jasmin, fleur d'oranger, ylang-

ylang, muguet de mai
Fond : cèdre, santal, vanille

PURE 700 
100700  / 100700.02

Caractère : féminin, sensuel

Notes olfactives :
Tête : citron, pomme, feuilles de 

violette
Cœur : pivoine, muguet
Fond : bois de cèdre, musc, ambre

FLEURIS  

beaux et féminis
C'est la plus grande famille 
des parfums. Vous pouvez 

expérimenter avec les odeurs et 
les changer selon l'occasion. 

La nature romantique, courageuse 
et sensuelle de ces parfums a été 
créée pour souligner la féminité.

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 10
100010 / 100010.02

Caractère : stimulant, sucré

Notes olfactives :
Tête : mandarine, feuilles de lierre, 

fleurs de champaka
Cœur : jasmin, orchidée africaine, rose
Fond : bois d'amarantus, mûres, musc

PURE 17
100017 / 100017.02

Caractère : stimulant, sucré

Notes olfactives :
Tête : melon, pêche, pomme
Cœur : frésia, lys, mimosa, tubéreuse, 

jasmin
Fond : cèdre, ylang-ylang, musc

PURE 25
100025 / 100025.02

Caractère : harmonieux, légèrement 
insolent

Notes olfactives :
Tête :  pomme verte, accents 

aquatiques
Cœur : jasmin, frésia, iris, passiflore
Fond : santal, cèdre, vanille

PURE 180
100180 / 100180.02

Caractère : envoûtant, changeant

Notes olfactives :
Tête : litchi, framboise, rose
Cœur : frésia, muguet, cèdre
Fond : vanille, ambre gris, vétiver

PURE 420
100420 / 100420.02

Caractère : insouciant, charmant

Notes olfactives :
Tête : mandarine, citron de Sicile, 

baies rouges, clémentine
Cœur : nectarine, jasmin, frésia
Fond : musc, bois de cèdre

AVEC UNE NOTE VERTE

PURE 01
100001 / 100001.02

Caractère : à la fois frais et chaleureux

Notes olfactives :
Tête : citron, thé, airelle
Cœur : jasmin, pivoine, nénuphar
Fond : notes boisées, patchouli

PURE 81
100081 / 100081.02

Caractère : excentrique mais subtil

Notes olfactives :
Tête : pomme verte, concombre, 

magnolia
Cœur : muguet, rose, violette
Fond : santal, ambre gris

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 414
100414 / 100414.02

Caractère : indépednant, très féminin 

Notes olfactives :
Tête : cactus
Cœur : frésia rose, jasmin, rose
Fond : cèdre, notes boisées

PURE 428
100428 / 100428.02

Caractère :  féminin classique, tentant 
Notes olfactives :
Tête : notes vertes, brise marine, 

pêche
Cœur : fleur de lotus, frésia, héliotrope
Fond : musc, vanille

AVEC UNE NOTE HESPÉRIDÉE

PURE 702
100702 / 100702.02

Caractère :  expressif, passioné

Notes olfactives :
Tête : mandarine; bergamote, une 

note aquatique
Cœur : jasmin, géranium, muguet
Fond : musc, ambre

PURE 
Femme

AVEC UNE NOTE ORIENTALE

PURE 20
100020 / 100020.02

Caractère : tentant, sensuel

Notes olfactives :
Tête : osmanthus, thé noir, bergamote
Cœur : rose, frésia, magnolia, orchidée
Fond : musc, patchouli

PURE 97
100097 / 100097.02

Caractère : délicieux, doux

Notes olfactives :
Tête : frésia, muguet, rose
Cœur : mys, gardénia, palmier, narcisse
Fond : cassis, musc, mousse de chêne

PURE 132
100132 / 100132.02

Caractère : luxeux, intense 

Notes olfactives :
Tête : gingembre, cardamome, poivre, 

orange
Cœur : tubéreuse, noix de coco, 

gardénia, pivoine
Fond : ambre gris, musc

PURE 183
100183 / 100183.02

Caractère : osé, fort

Notes olfactives :
Tête : airelle, poivre rose, tamarin
Cœur : violette noire, cacao, rose, 

hellébore
Fond : patchouli, vanille, bois de 

Massoia

PURE 434
100434 / 100434.02

Caractère : courageux, addictif

Notes olfactives :
Tête : orange, pamplemousse, réglisse
Cœur : rose, fleur d'oranger, muguet, 

iris
Fond : bois de santal, vanille, musc 

Z NUTĄ

PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

19,90 EUR
398,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

14,50 EUR
483,33 Eur/1 l

La parole est d'argent, le silence est … d'un parfum. 
Le parfum est en mesure d'exprimer plus qu'un 
millier de mots. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils 
disent à propos de vous ?
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PURE 429
100429 / 100429.02

Caractère :  expressif, indépendant

Notes olfactives :
Tête : pomélo, cassis
Cœur : rose, iris; safran
Fond : daim, ambre gris sucré, musc

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 12
100012 / 100012.02

Caractère : envoûtant

Notes olfactives :
Tête : passiflore
Cœur : jasmin, gardénia
Fond : vanille, érable, vétiver

PURE 98
100098 / 100098.02

Caractère : frais, subtil

Notes olfactives :
Tête : cassis, bergamote, citron
Cœur : jasmin, muguet, rose
Fond : santal, cèdre, ambre

PURE 413
100413 / 100413.02

Caractère : plein de douceur, 
légèrement espiègle

Notes olfactives :
Tête : cassis, poire
Cœur : iris, jasmin, fleur d'orange
Fond : pralinés au chocolat, patchouli, 

vanille

PURE 426
100426 / 100426.02

Caractère :  osé, addictif

Notes olfactives :
Tête : bergamote, néroli
Cœur : rfleur d'oranger, framboise, 

jasmin
Fond : patchouli, vanille, bois de 

cahemire

PURE 431 
100431 / 100431.02

Caractère :  osé, sensuel, intrigant

Notes olfactives :
Tête : bergamote, pomme
Cœur : jasmin, muguet
Fond : fève tonka, musc

PURE 436
100436 / 100436.02

Caractère :  charmeur, rebèle 
Notes olfactives :
Tête : noix de coco, noisette, muguet
Cœur : fleur d'oranger, rose
Fond : bois de cachemire, vanille, 

ambre

PURE 440
100440 / 100440.02

Caractère : luxeux, sensuel, restant 
profondément dans la 
mémoire

Notes olfactives :
Tête : cassis, noisette, pêche, 

rhubarbe
Cœur : iris, fleur d'oranger, caramel, 

noix de coco
Fond : vanille, patchouli, musc 

PURE 441
100441.01 / 100441.02

Caractère : frais, libre 

Notes olfactives :
Tête : bergamote, lavande, 

ylang-ylang
Cœur: jasmin, iris
Fond : vanille, santal, musc  

PURE 442
100442  / 100442.02

Caractère : chaud, piquant, intrigant 

Notes olfactives :
Tête : rose, fleur d'oranger, poire
Cœur : café, jasmin, pêche
Fond : vanille, patchouli, cèdre

ORIENTAUX 
puissants et sauvages

Parfums associés aux pays 
d'Extrême Orient, ils font 

penser aux  voyages exotiques, 
des lieux mystérieux et des 

situations intrigantes. Parfaits 
pour les femmes sensuelles et 
courageuses en même temps.

AVEC UNE NOTE FLEURIE 

PURE 09
100009 / 100009.02

Caractère : mémorable, magique

Notes olfactives :
Tête : violette, cardamomen, fruits 

verts
Cœur : amandes, jasmin
Fond : vanille, musc

PURE 101
100101 / 100101.02

Caractère : tout en finesse, inoubliable

Notes olfactives :
Tête : fleur d'oranger, poire
Cœur : gingembre, encens
Fond : santal, vanille, miel, musc

PURE 257
100257 / 100257.02

Caractère : raffiné, surprenant

Notes olfactives :
Tête : rose, chèvrefeuille, mandarine
Cœur : marguerite, jasmin
Fond : musc, patchouli

PURE 263
100263 / 100263.02

Caractère : puissant, vintage

Notes olfactives :
Tête : aldéhyde, notes fruitées, 

agrumes
Cœur : muguet, héliotrope, jasmin, 

tubéreuse
Fond : musc, bois tropical

PURE 430
100430 / 100430.02

Caractère :  raffiné, charmant

Notes olfactives :
Tête : bergamote, nectarine, fleur de 

pommier
Cœur : tubéreuse, ylang-ylang
Fond : vétiver, vanille, musc

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 26
100026 / 100026.02

Caractère : chalereux, enveloppant

Notes olfactives :
Tête : goyave, framboise, bergamote, 

noix de coco
Cœur : nénupharn, rose, piment, 

magnolia
Fond : santal, vanille, café, caramel

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

PURE 24
100024 / 100024.02

Caractère : exotique, très piquant

Notes olfactives :
Tête : mandarine, cumin et clou de 

girofle
Cœur : mangue, héliotrope, 

cardamome, ylang-ylang
Fond : musc, vanille, ambre gris

PURE 173
100173 / 100173.02

Caractère : onirique, brumeux

Notes olfactives :
Tête : anis, réglisse
Cœur : bois de jacaranda, amandes 

amères
Fond : santal, musc, mousse

PURE 177
100177 / 100177.02

Caractère : libérant les désirs, 
chaleureux

Notes olfactives :
Tête : melon, noix de coco, mandarine, 

barbe à papa
Cœur : mûre, mangue, prune, miel
Fond : vanille, chocolat, caramel 

fondant

AVEC UNE NOTE D'AMBRE GRIS

PURE 32
100032 / 100032.02

Caractère : fascinant, équivoque

Notes olfactives :
Tête : melon, noix de coco, mandarine, 

barbe à papa
Cœur : mûre, mangue, prune, miel
Fond : vanille, chocolat, 

caramelfondant

PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

19,90 EUR
398,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

14,50 EUR
483,33 Eur/1 l

PURE 
Femme
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AVEC UNE NOTE DE CITRON

PURE 33
100033 / 100033.02

Caractère : rafraîchissant, joyeux

Notes olfactives :
Tête : mangue, citron de Sicile, 

pomme
Cœur : jasmin, bambou, roses blanches
Fond : cèdre, ambre gris

AVEC UNE NOTE MANDARINE

PURE 23
100023 / 100023.02

Caractère : sensuel, avec une note 
de douceur

Notes olfactives :
Tête : muguet, orange sanguine
Cœur : mandarine, jasmin, rose
Fond : vanille, bois de santal, musc 

blanc

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

PURE 419
100419 / 100419.02

Caractère : optimiste, léger 

Notes olfactives :
Tête : agrumes, pamplemousse, 

bergamote, notes aquatiques, 
calone, melon, pêche

Cœur : notes boisées, jasmin, muguet
Fond : musc, ambre gris

PURE 435
100435 / 100435.02

Caractère :  radieux, charmant, juteux

Notes olfactives :
Tête : bergamote, poire, citron, 

pamplemousse
Cœur : cassis, frésia, rose
Fond : bois de cédre, mousse, musc

HÉSPÉRIDÉS 
joyeux et pleins d'énergie

Vous êtes sociable et énergique 
? Vous appréciez la liberté, le 

confort et aimez vous sentir à l'aise 
dans tous les circonstances? Les 

parfums hespéridés insuffleront en 
vous une énergie supplémentaire, 

souligneront votre tempérament et 
vous mettront en bonne humeur. 

AVEC UNE NOTE D'ORANGE

PURE 06
100006 / 100006.02

Caractère : éthéré, discret

Notes olfactives :
Tête : citron, bergamote, menthe
Cœur : orange, thé vert
Fond : mousse de chêne, ambre 

gris

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 05
100005 / 100005.02

Caractère : intrigant, moderne

Notes olfactives :
Tête : frésia, gardénia
Cœur : santal, rose, coriandre
Fond : vanille, vétiver, patchouli

PURE 16
100016 / 100016.02

Caractère : féérique, fascinant

Notes olfactives :
Tête : mandarine, poire, notes vertes
Cœur : orchidée
Fond : patchouli, caramel fondant

PURE 34
100034 / 100034.02

Caractère : informel, joyeux

Notes olfactives :
Tête : iris, ananas, hyacinthe, poivre 

rose
Cœur : jasmin, citron
Fond : vanille, vétiver, musc

AVEC UNE NOTE FLEURIE 

PURE 432
100432 / 100432.02

Caractère :  chic, plein de charme

Notes olfactives :
Tête : mandarine; bergamote, 

notes vertes
Cœur : rose, jasmin
Fond : notes boisées, musc

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 18
100018 / 100018.02

Caractère : rradieux, charmant

Notes olfactives :
Tête : orange, fleur d'oranger
Cœur : rose, jasmin, ylang-ylang
Fond : musc blanc, vétiver, fève tonka, 

vanille

LES CHYPRÉS 
séduisants et tentants

La famille olfactive des chyprés 
fait penser à l'odeur des écharpes 

en soie et des gants élégants. 
Elles va bien aux femmes 

de caractère, intrigantes et 
sensuelles. Une note chyprée 

vous donnera davantage 
du courage.

PURE 80
100080 / 100080.02

Caractère : surprenant, apétissant

Notes olfactives :
Tête : sorbet à la fraise, griotte, ananas
Cœur : popcorn caramélisé, violette, 

rose
Fond : musc, ambre gris, patchouli

 BOISÉS
AVEC UNE NOTE ÉPICÉE   

PURE 703
100703  / 100703.02

Caractère : frais, léger, joyeux 

Notes olfactives :
Tête : citron, cassis, canneberge, 

feuilles de thé
Cœur : nénuphar, rose, pivoine blanche
Fond : vanille, patchouli, musc

PURE 
Femme

PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

19,90 EUR
398,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

14,50 EUR
483,33 Eur/1 l
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PURE 
Homme

Sortez du schéma et exprimez-vous d'une manière complètement différente. Spécialement pour vous, 
nous avons créé de nouveaux parfums magnétisants. C'est une composition inhabituelle et fraîche qui 
mettra en valeur votre individualité. Sentez-le sur votre peau.
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Un parfum bien choisi, c'est une carte de visite de chaque homme : il définit son caractère, met en 
avant son tempérament, identifie la personnalité. Il est aussi important qu'un costume bien taillé. 
Choisissez donc un bon parfum pour vous. Un parfum du succès. 

AVEC UNE NOTE FLEURIE

PURE 52
100052 / 100052.02

Caractère : entraînant

Notes olfactives :
Tête : pomme, bergamote, menthe 
Cœur : jasmin, géranium, lavande
Fond : cannelle, clou de girofle, musc

PURE 465
100465 / 100465.02

Caractère : suggestif, aromatique 

Notes olfactives :
Tête : cardamome, bergamote, citron, 

menthe, orange
Cœur : sauge, lavande, fleur d'oranger, 

fève tonka, petitgrain
Fond : bois de santal, vanille, ambre 

gris, musc

ORIENTAUX 
forts, éblouissants

Ils sont particulièrement forts, 
intenses, provoquants, éveillant 

l'imagination. Ils sont parfaits 
pour les journées d'automne et 

d'hiver et pour des occasions 
exceptionnelles. C'est un parfum 

pour les hommes sûrs d'eux.

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE 

PURE 224
100224 / 100224.02

Caractère : doux, charmeur

Notes olfactives :
Tête : bergamote, pamplemousse, 

herbe
Cœur : safran, violette, jasmin, 

noix de muscade
Fond : sucre de canne, vanille, 

ambre gris

PURE 466
100466 / 100466.02

Caractère : sexy, intriguant, fumé 

Notes olfactives :
Tête : bergamote, basilic, lavande, 

orange, citron
Cœur : fleur de pommier, héliotrope, 

notes aquatiques, pastèque, 
clou de girofle 

Fond : musc, bois de cèdre, fève tonka, 
bois de santal, bois de gaiac

AQUATIQUES 
frais et inspirants
Inspirés par la brise 

rafraîchissante, les aventures 
de vacances, la pluie d'été. 

Simples, modernes, joyeux et 
sans prétention. Ils feront leurs 

preuves là, où vous pouvez vous 
permettre d'être à l'aise.

AVEC UNE NOTE VERTE 

PURE 463
100463 / 100463.02

Caractère : d'affaires, tout en restant 
non conventionnel 

Notes olfactives :
Tête : bergamote, cardamome, yuzu
Cœur : romarin, accord de note marine,  

 géranium
Fond : bois de cédre, vétover, mousse 

de chêne

AVEC UNE NOTE D'AMBRE GRIS

PURE 64
100064 / 100064.02

Caractère : de bon goût et sensuel

Notes olfactives :
Tête : mandarine, cèdre, anis
Cœur : romarin, fleurs d'olivier
Fond : musc, bois de gaiac, fève tonka

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 470
100470 / 100470.02

Caractère : moderne, carismatique

Notes olfactives :
Tête : safran, lavande
Cœur : feuilles de violette, miel, prune
Fond : cèdre, patchouli, fève tonka

PURE 471
100471 / 100471.02

Caractère : mystérieux, extravagant

Notes olfactives :
Tête : mandarine, orange
Cœur : cannelle, tabac, girofle
Fond : patchouli, fève tonka, myrrhe

PURE 475
100475 / 100475.02

Caractère : chaud, attrayant  

Notes olfactives :
Tête : bergamote, mandarine, citron, 

cardamone
Cœur :  lavande, jasmin, cyclamen
Fond : cèdre, musc, parchouli, fève de 

tonka

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 476
100476  / 100476.02

Caractère :  ambigu, moderne 

Notes olfactives :
Tête :  pamplemousse, chocolat, 

pomme
Cœur : rose, jasmin
Fond : musc, vanille, cèdre
  

PURE 
Homme

PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

19,90 EUR
398,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

14,50 EUR
483,33 Eur/1 l
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PURE 460
100460 / 100460.02

Caractère : frais, intemporel, libre

Notes olfactives :
Tête : citron, pomme, basilic, 

bergamote, clou de girofle 
Cœur : rose, poivre, jasmin, 

cardamome, noix de muscade, 
muguet de mai 

Fond : bois de cèdre, musc, vanille

PURE 462
100462 / 100462.02

Caractère : entre opulence et 
minimalisme 

Notes olfactives :
Tête : mandarine, citron, note 

maritimes
Cœur : fleur d'oranger, cannelle, 

mousse de chêne
Fond : bois de cachemire, patchouli, 

ambre gris, musc

PURE 474
100474 / 100474.02
Caractère : indépendant, attirant

Notes olfactives :
Tête : menthe, citron
Cœur : cardamome, géranium, note 

maritimes
Fond : cèdre, musc, patchouli, bois de 

santal

BOISÉS  
avec classe et à la mode

Doux, mystérieux, chaleureux et 
nobles, les parfums de bois vous 

donneront plus de confiance 
en vos propres capacités. Ils se 

distinguent par la résine, l'arôme 
de la forêt. C'est une composition 

pour les hommes élégants.

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 55
100055 / 100055.02

Caractère : léger et élégant à la fois

Notes olfactives :
Tête : coriandre, pomme
Cœur : encens, poivre du Sichuan
Fond : vanille, notes boisées

PURE 472
100472 / 100472.02
Caractère : expressif, luxueux

Notes olfactives :
Tête : bergamote, cassis, limette
Cœur : pomme, ananas, romarin, résine 

d'élémi
Fond : musc, patchouli, cèdre

AVEC UNE NOTE AQUATIQUE 

PURE 457
100457 / 100457.02

Caractère : frais, minimaliste

Notes olfactives :
Tête : pamplemousse, mandarine, 

notes aquatiques
Cœur : jasmin, feuille de laurier
Fond : ambre gris, patchouli, mousse 

de chêne

FOUGÈRE 
charme masculin

Créés pour les hommes qui 
apprécient un style classique, 

attachés aux canons traditionnels 
de la masculinité. Ce sont des 

compositions qui soulignent le 
professionnalisme et le style des 

hommes mûrs.

AVEC UNE NOTE DE FOUGÈRE

PURE 43
100043 / 100043.02

Caractère : énérgisant, attirant 
l’attention

Notes olfactives :
Tête : mandarine, qumquat, poivre 

rose
Cœur : coriandre, frésia, cardamome
Fond : notes de cuir, bois de jacaranda 

PURE 135
100135 / 100135.02

Caractère : étonnant, intense

Notes olfactives :
Tête : orange amère, mandarine
Cœur : santoline, herbier marin
Fond : ambre gris, notes boisées

AVEC UNE NOTE DE LAVANDE 

PURE 54
100054 / 100054.02

Caractère : équivoque, frais 

Notes olfactives :
Tête : menthe, bergamote, rhum
Cœur : cèdre, sauge, lavande
Fond : mousse de chêne, vétiver, daim

PURE 473
100473 / 100473.02
Caractère : frais, noble, rebèle

Notes olfactives :
Tête : bergamote, poivre, rose
Cœur : ambra, lavande
Fond : patchouli, vétiver, bois sec

 CHYPRÉS 
sensuels, accrocheurs

Cette famille est dominée par des 
odeurs audacieuses, décisives, 
chics et élégantes. Leur arôme 

clair et frais reste dans la mémoire 
pour longtemps.

AVEC UNE NOTE BOISÉE 

PURE 56
100056 / 100056.02

Caractère : éveillant le désir, vibrant 

Notes olfactives :
Tête : pamplemousse, lavande, fleurs 

de muscade, chèvrefeuille
Cœur : framboise, héliotrope, œillet
Fond : cèdre, résine, genévrier

AVEC UNE NOTE DE VÉTIVER 

PURE 477
100477 / 100477.02

Caractère : addictif, agit comme un 
aphrodisiaque 

Notes olfactives :
Tête  : poivre, bergamote, résine 

d'Elemi
Cœur : bois sec, labdanum
Fond : musc de basilic, vétiver, 

bois de gaïac

AVEC UNE NOTE MANDARINE

PURE 134
100134 / 100134.02

Caractère : rafraîchissant, captivant

Notes olfactives :
Tête : orange amère, citron, 

bergamote
Cœur : romarin, herbier marin, violette
Fond : patchouli, cèdre, ambre gris 

PURE 452
100452 / 100452.02

Caractère : très rafraîchissant, 
scintillant

Notes olfactives :
Tête : aldéhyde, menthe, agrumes, 

notes aquatiques
Cœur : néroli, cèdre, poivre, cyprès
Fond : fève tonka, vanille, vétiver

HESPÉRIDÉS 
frais et stimulants

Des odeurs légères, fortement 
rafraîchissantes et énergisantes, 

composées pour les jeunes 
hommes qui aiment la vie. Ils 

donnent le sentiment de détente 
et stimulent l'action.

AVEC UNE NOTE DE CITRON

PURE 57
100057 / 100057.02

Caractère : raffiné, surprenant

Notes olfactives :
Tête : rose, chèvrefeuille, mandarine
Cœur : marguerite, jasmin
Fond : musc, patchouli 

AVEC UNE NOTE D'ORANGE

PURE 93
100093 / 100093.02

Caractère : moderne, vivant

Notes olfactives :
Tête : ananas, romarin, bergamote
Cœur : cyclamen, lavande, jasmin, 

gingembre
Fond : mousse de chêne, liège
 

AVEC UNE NOTE 
D'AMBRE ET MUSC 

PURE 110
100110 / 100110.02

Caractère : un peu audacieux, rebel 

Notes olfactives :
Tête: lavande, bergamote, 

cardamome
Coeur: fleur d'oranger, muguet
Fond: musc, ambre, vanille

PARFUMS
Concentration : 20% | Volume : 50 ml

19,90 EUR
398,00 Eur/1 l

Volume : 30 ml

14,50 EUR
483,33 Eur/1 l

PURE 
Homme
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ATOMISEUR POUR PARFUMS | 8 ml 
TRAVEL VIAL

Votre parfum préféré toujours avec vous, même pendant un long 
voyage. Confortable et chic. Atomiseur amovible avec cartouche en 
verre pour un transport en toute sécurité. Dans un élégant boîtier en 
aluminium mat.

Hauteur : 9,5 cm

920046 | brun  
920045 | doré  
920088 | noir 
920086 | rouge 
920087 | bleu 
920090 | argenté

8,50 EUR

ATOMISEUR  POUR  PARFUMS
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FLEURIS  

très feminins

COLLECTION LUXUEUSE 
Pour femme

AVEC UNE NOTE ORIENTALE

FM 352
Caractère : soyeux, entraînant

Notes olfactives :
Tête : fleur d'oranger
Cœur : jasmin
Fond : patchouli, miel

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 355
Caractère : sensuel, attirant

Notes olfactives :
Tête : notes d'agrumes
Cœur : thé au jasmin, lys
Fond : santal, cèdre, vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE AQUATIQUE

FM 141
Caractère : clair comme de l'eau de roche, 

romantique

Notes olfactives :
Tête : yuzu, grenade, accord de glace
Cœur : lotus, magnolia, pivoine
Fond : ambre gris, musc, acajou

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

FM 321
Caractère : subtil, séduisant

Notes olfactives :
Tête : nectarine: poire, pêche
Cœur : jasmin, rose
Fond : musc, cèdre

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE ORIENTALE

FM 297
Caractère : sexy, full of passion

Notes olfactives :
Tête : pomme fraîche et sucrée
Cœur : fleur d'oranger, roses blanches
Fond : bois de santal, crème brûlée, 

vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

39,50 EUR
790,00 Eur/1 l

Dans le monde des parfums, il n'y a pas de place pour la routine et la prévisibilité. 
C'est pourquoi nous avons préparé pour vous une dimension complètement 
différente des sensations excitantes - les parfums de luxe enfermés dans des 
nouvelles bouteilles exclusives. Des parfums intrigants dans un cadre magnifique 
transformeront le parfumage en un rituel fascinant. 

DANS UN NOUVEAU CADRE
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AVEC UNE NOTE ORIENTALE

FM 146
Caractère : empli de douceur, 

mystérieux

Notes olfactives :
Tête : frésia, pomme, 

poivre de Jamaïque
Cœur : violette, hibiscus, rose, lilas
Fond : labdanum, bois de santal, cèdre, 

daim

FM 147
Caractère : de bon goût, séduisant

Notes olfactives :
Tête : litchi, mandarine, pêche
Cœur : prune, muguet, lys
Fond : vanille, ambre gris, musc
 

AVEC UNE NOTE HESPÉRIDÉE

FM 298
Caractère : plein d'énergie, frais

Notes olfactives :
Tête :  agrumes, pivoine
Cœur : rose, osmanthus
Fond :  patchouli, santal

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE BOISÉE 

FM 142
Caractère : provocant, addictif

Notes olfactives :
Tête : mûre, feuilles de mandarine
Cœur : rose, tubéreuse, fleur d'oranger
Fond : santal, fève tonka, vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 162
Caractère : classique, légèrement sucré

Notes olfactives :
Tête : miel millefleurs
Cœur : rose, vanille
Fond : musc, patchouli

Parfum  50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FLEURIS  

très feminins

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

FM 286
Caractère : sexy, raffiné

Notes olfactives :
Tête : bergamote
Cœur : rose, patchouli
Fond : ambre, orange

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

ORIENTAUX   

fort et indomptable

FM 317
Caractère : séduisant, sensuel

Notes olfactives :
Tête : baies rouges, poivre rosée
Cœur : framboise, pêche, violette, lilas
Fond :  patchouli, ambre gris

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 359
Caractère : magnétique, intense

Notes olfactives :
Tête : jasmin, héliotrope
Cœur : racine d'iris, bois de cachemire
Fond : ambre, vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

31,95 EUR
639,00 Eur/1 l

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l
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AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

FM 358
Caractère : ultraféminin, éblouissant

Notes olfactives :
Tête : bergamote, cassis
Cœur : jasmin, muguet
Fond :  cèdre, santal, fève tonka, vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

BOISÉS  

sophistiqué et chic

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

FM 149
Caractère : joyeux et sensuel

Notes olfactives :
Tête : thé blanc, riz basmati
Cœur : fleur de cerisier, frangipanier, 

héliotrope
Fond : musc, bois de tanaka, encens, 

vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 362
Caractère : époustouflant, éblouissant

Notes olfactives :
Tête : feuille de cassis
Cœur :  rose, frésia
Fond : patchouli, vanille, ambroxan, notes 

boisées

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 192
Caractère : enivrant, sucré

Notes olfactives :
Tête : poire, fleur d'oranger
Cœur : fleur de tiaré, lys
Fond : miel, patchouli

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

CHYPRES  

séduisants et tentateurs

AVEC UNE NOTE FLEURIE

FM 313
Caractère : chic, captivant

Notes olfactives :
Tête : citron, framboise
Cœur : fleur d'oranger, jasmin
Fond : patchouli, miel blanc

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

39,50 EUR
790,00 Eur/1 l
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AVEC UNE NOTE AQUATIQUE

FM 361
Caractère : optimiste, rayonnant

Notes olfactives :
Tête : notes aquatiques, pamplemousse, 

citron
Cœur : gardénia, pois, fleurs blanches
Fond : musc, notes boisées

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
219,50 Eur/1 l

FLEURIS  

très feminins

AVEC UNE NOTE AGRUMES

FM 283
Caractère : provocant, sucré

Notes olfactives :
Tête : nectarine, cassis, pêche
Cœur : fleur d'oranger, orchidée 

sauvage
Fond : musc, ambre

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

21,95 EUR
219,50 Eur/1 l

FM 360
Caractère : délicat, envoûtant

Notes olfactives :
Tête : limette, fleur de pamplemousse
Cœur : frésia, chèvrefeuille, fleurs 

blanches
Fond : ambre gris, bouleau

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

31,95 EUR
639,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE BOISÉE

FM 320
Caractère : romantique, un peu 

mystérieux

Notes olfactives :
Tête : mûre, airelle
Cœur : violette, rose de Damas, pivoine
Fond : patchouli, bois de santal

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l

FM 351
Caractère : à multiples facettes, sensuel

Notes olfactives :
Tête : pêche, frésia, absynthe verte
Cœur : rose, iris
Fond : bois de santal, musc, ambre gris

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
219,50 Eur/1 l

FM 365
Caractère : classique, avec une note 

d'opulence baroque

Notes olfactives :
Tête : pamplemousse, bergamote
Cœur : rose, narcisse, jasmin, géranium, 

patchouli
Fond : bois de santal, vanille, musc 

blanc, fève tonka

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
219,50 Eur/1 l

COLLECTION LUXUEUSE 
Pour femme
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FM 353
Caractère : à la douceur entêtante, 

apétissant

Notes olfactives :
Tête : bergamote
Cœur : fleur d'oranger, jasmin, rose de 

Bulgarie
Fond : vanille, sucre caramélisé

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

26,95 EUR
539,00 Eur/1 l

FM 354
Caractère : paisible, relaxant

Notes olfactives :
Tête : rose, violette des Alpes, 

fleur de coton
Cœur : arôme de draperie
Fond : iris, musc

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

26,95 EUR
539,00 Eur/1 l

FM 318
Caractère : léger, énergisant

Notes olfactives :
Tête : menthe, citron
Cœur : poivre rouge, pivoine, jasmin
Fond : cèdre, labdanum, sucre

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

31,95 EUR
639,00 Eur/1 l

FLEURIS  

très feminins
FLEURIS  

très feminins

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

FM 281
Caractère : vibrant, brûlant

Notes olfactives :
Tête : cassis
Cœur : jasmin, rose
Fond : musc, fraise

Parfum 30 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
731,66 Eur/1 l

FM 291
Caractère : enchanteur, juteux

Notes olfactives :
Tête : framboise, litchi
Cœur : frésia, rose
Fond : patchouli, vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
439,00 Eur/1 l

FM 292
Caractère : exotique, rafraîchissant

Notes olfactives :
Tête : litchi, prune, fraise, poire
Cœur : violette, jasmin
Fond : ambre gris, vanille, bois de teak

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
439,00 Eur/1 l

FM 322
Caractère : enjoué, sensuel

Notes olfactives :
Tête : coing, pamplemousse
Cœur : jasmin, hyacinthe
Fond : musc blanc, cèdre

Eau de parfum 100 ml 
Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l 

FM 367
Caractère : stylé, élégant, exclusif

Notes olfactives :
Tête : bergamote, mangue, néroli, 

mandarine, pamplemousse
Cœur : violette, fleur d'oranger
Fond : ambre gris, musc, cèdre, 

bois de santal

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

39,50 EUR
790,00 Eur/1 l

FM 323
Caractère : sucré, féminin

Notes olfactives :
Tête : pomme, pastèque, litchi
Cœur : magnolia, rose
Fond : musc blanc, cèdre

Eau de parfum 100 ml 
Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l
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ORIENTAUX   

fort et indomptable

AVEC UNE NOTE BOISÉE

FM 363
Caractère : hypnotique, exotique

Notes olfactives :
Tête : safran, cypriol, labdanum
Cœur : agar (oud), rose de Turquie, rose 

de Bulgarie
Fond : agar (oud), bois de gaiac, 

patchouli

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

FM 366
Caractère : rebèle, citadin, sexy, avec du 

caractère

Notes olfactives :
Tête : poivre rose, fleur d'oranger, poire
Cœur : café, jasmin
Fond : vanille, patchouli, cèdre

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

29,50 EUR
590,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE BOISÉE 

FM 357
Caractère : concentré, fortement poudré

Notes olfactives :
Tête : mandarine, poivre rose
Coeur : rose, mimosa, iris, patchouli
Fond : vanille, bois de santal, fève tonka

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

26,95 EUR
539,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE ORIENTALE 

FM 356
Caractère : exotique, sexy

Notes olfactives :
Tête : violette, frangipanier
Cœur : jasmin, osmanthus
Fond : patchouli, musc

Parfum 30 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
731,66 Eur/1 l

CHYPRÉS  

sensuel et séduisant

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

FM 319
Caractère : osé, équivoque

Notes olfactives :
Tête : agrumes, notes vertes
Cœur : figue, caviar
Fond : bois de figuier, musc

Parfum 30 ml | Concentration : 20%

31,95 EUR
1065,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE FLEURIE 

FM 287
Caractère : tentant, mystérieux

Notes olfactives :
Tête : gardénia, notes vertes
Cœur : jasmin, amandes
Fond : réglisse de chine, ambre gris, 

musc, vanille

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
439,00 Eur/1 l

BOISÉS   

raffiné et chic

FM 364
Caractère : osé, intrigant

Notes olfactives :
Tête : fleur d'oranger, cardamome
Cœur : agar (oud), rose, notes de cuir
Fond : safran, vanille, notes boisées

Eau de parfum 100 ml 

Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l
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COLLECTION LUXUEUSE
Pour Homme BOISES   

élégants et chics

FM 331
Caractère : osé, plein d'énergie

Notes olfactives :
Tête : poire, orange
Cœur : noix de muscade
Fond : patchouli, cuir

AVEC UNE NOTE DE PATCHOULI

FM 327
Caractère : indompté, puissant

Notes olfactives :
Tête : pamplemousse, poivre rose
Cœur : noix de muscade, gingembre, 

jasmin
Fond : vétiver, patchouli, labdanum

AVEC UNE NOTE DE VÉTIVER 

FM 151
Caractère : raffiné, impressionant

Notes olfactives :
Tête :  citron, bergamote, gingembre
Cœur :  cèdre, ambre
Fond :  géranium, musc

FM 329
Caractère : sensuel et moderne

Notes olfactives :
Tête : poivre noir, bergamote
Cœur : lavande, coriandre
Fond : vétiver

EAU DE PARFUM
Concentration : 16% | Volume : 100 ml

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 152
Caractère : élégant, harmonieux

Notes olfactives :
Tête : bergamote
Cœur : poivre, encens, cuir, tabac
Fond : cèdre

AVEC UNE NOTE FRUITEE 

FM 169
Caractère : relaxant, épicé

Notes olfactives :
Tête : mandarine de Sicile
Cœur : romarin, palissandre, poivre 

de Sichuan
Fond : encens, mousse de chêne

CYPRÈS  

captivant et séduisant

AVEC UNE NOTE DE PATCHOULI

FM 160
Caractère : doux, surprenant

Notes olfactives :
Tête : feuilles de tomate, 

fleurs aquatiques, cassis
Cœur : poivre noir, rose
Fond :  patchouli

DANS LE NOUVEAU CADRE
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AVEC UNE NOTE ÉPICÉE 

FM 199
Caractère : riche, complexe

Notes olfactives :
Tête : mandarine d'Italie, menthe 

poivrée
Cœur : cannelle, rose de Turquie, 

cardamome
Fond : notes de cuir

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE BOISÉE 

FM 335
Caractère : intrigant, moderne

Notes olfactives :
Tête : palissandre, cardamome, poivre
Cœur : vétiver, agar (oud)
Fond : vanille, ambre gris

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 301
Caractère : énergétique, puissant

Notes olfactives :
Tête : mandarine, citron
Cœur : cèdre, coriandre
Fond : ambre gris, labdanum

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

FM 326
Caractère : enjoué, sensuel

Notes olfactives :
Tête : feuilles de bouleau
Cœur : cardamome, violette africaine
Fond : notes boisées, musc

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

37,95 EUR
759,00 Eur/1 l

ORIENTAUX   

fort et indomptable
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AVEC UNE NOTE DE FOUGÈRE 

FM 332
Caractère : léger, plein d'énergie

Notes olfactives :
Tête : pomme verte, menthe, mandarine
Cœur : gingembre, sauge, fougère
Fond : mousse de chêne, musc, santal

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE DE LAVANDE 

FM 300
Caractère : léger, dynamique

Notes olfactives :
Tête : bergamote, citron, pamplemousse
Cœur : gingembre, lavende
Fond : cèdre de l'Atlas

Parfum 50 ml | Concentration : 20%

21,95 EUR
439,00 Eur/1 l

FOUGÈRE  

séduction masculine

COLLECTION LUXUEUSE
Pour Homme
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BOISÉS  

chic ed élégant

AVEC UNE NOTE FLEURIE 

FM 302
Caractère : classique, très masculin

Notes olfactives :
Tête : bergamote, coriandre, 

cardamome
Cœur : cèdre, ambre gris
Fond : rose, jasmin, frésia

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

31,95 EUR
319,50 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

FM 325
Caractère : moderne, énergisant

Notes olfactives :
Tête : mandarine
Cœur : néroli, cardamome
Fond : patchouli, cèdre, absynthe

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

31,95 EUR
319,50 Eur/1 l

FM 328
Caractère : élégant, plein de charme

Notes olfactives :
Tête : poivre
Cœur : lavande, cardamome, fenouil
Fond : patchouli, vanille

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

21,95 EUR
219,50 Eur/1 l

FM 334
Caractère : rafraîchissant, avec une 

touche de piquant

Notes olfactives :
Tête : pamplemousse, orange
Cœur :  feuilles de géranium, poivre 

noir, poivre rose
Fond : cèdre, vétiver, patchouli

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

21,95 EUR
291,50 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 

FM 195
Caractère : noble, classique

Notes olfactives :
Tête : coriandre, basilic
Cœur : cardamome
Fond : cèdre, ambre gris, tabac

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

21,95 EUR
291,50 Eur/1 l

FM 333
Caractère : frais, dynamique

Notes olfactives :
Tête : mandarine, pamplemousse, 

bergamote
Cœur : galbanum, violette, noix de 

muscade
Fond : vétiver, patchouli, cèdre

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l

FM 198
Caractère : extravagant, pronocé

Notes olfactives :
Tête : bergamote
Cœur : poivre noir, tabac
Fond : patchouli, cyprès

Parfum 50 ml
Concentration : 20%

21,95 EUR
439,00 Eur/1 l

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE 

FM 336
Caractère : distingué, se différenciant 

de la foule

Notes olfactives :
Tête : bergamote, fleur d'oranger, 

lavande, riz
Cœur : noix de muscade, nénuphar, 

prune, cannelle, baies de 
genièvre

Fond : labdanum, patchouli, cuir, résine 
d'ambre

Eau de parfum 100 ml
Concentration : 16%

26,95 EUR
269,50 Eur/1 l

ORIENTAUX   

fort et indomptable



TOUT CE 
QUI EST DE 
MIEUX POUR 
VOTRE PEAU 
Une vie rapide, le stress et la pollution 
de l'environnement affectent l'état de la 
peau. Pour qu'elle soit en bon état, il est 
nécessaire d'avoir les soins appropriés. 
Mais nous avons décidé d'aller plus 
loin - nous transformons la nécessité en 
plaisir. Grâce à nos produits cosmétiques 
vous n'aurez pas seulement l'air sain et 
radieux, mais vous vous sentirez comme 
dans le meilleur salon SPA. D'excellentes 
recettes et la consistance vont caresser 
votre corps et lui donneront une détente 
heureuse. Enfin, vous méritez le meilleur !   
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GOLD REGENESIS
La série de produits cosmétiques luxueux Gold Regenesis est dédiée aux 
peaux mûres, de plus de 40 ans. Elle a été créée exprès pour combattre 
efficacement tous les signes du vieillissement. La riche formule de ces crèmes 
est basée sur un composé actif exceptionnel : de l'or coloïdal bioadaptable.

CRÈME 
RAJEUNISSANTE 
CONTOUR DES YEUX 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Lisse la peau délicate du contour des 
yeux et lui redonne son élasticité. 
Combat les signes de vieillissement 
et les décolorations. 

 ` testé sous contrôle 
ophtalmologique

20 ml | KO3

25,00 EUR
1250,00 Eur/1 l

CRÈME DE JOUR 
RAJEUNISSANTE
ANTI-AGEING DAY CREAM

Réduit de façon visible la 
profondeur des rides, permet 
à la peau de retrouver son 
élasticité et lui assure une 
hydratation optimale. 

50 ml | KD1

28,50 EUR
570,00 Eur/1 l

CRÈME DE NUIT 
RAJEUNISSANTE
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Nourrit, hydrate et régénère 
intensément la peau, lisse les rides 
en modelant l'ovale du visage 
pendant le sommeil.

50 ml | KN2

28,50 EUR
570,00 Eur/1 l

GEL-TONIQUE 
RAJEUNISSANT 
ANTI-AGEING GEL TONER

Produit cosmétique de luxe 
à la formule délicate sans alcool, 
assurant un niveau de pH adapté 
et activant les fonctions de 
défense de la peau. 

 ` contient de l'eau de roses, 
qui apaise et permet 
au teint de retrouver 
son éclat de jeunesse

150 ml | OT1

13,50 EUR
90,00 Eur/1 l

FEDERICO MAHORA
Le soin quotidien du visage et du corps peut être simple et agréable ! 

GEL DOUCHE CREMEUX
COMPLETE CARE SHOWER GEL 

Nettoie parfaitement le corps en laissant un 
sentiment de la douceur. Convient à tous les types 
de peau et aux enfants à partir de 3 ans. Contient 
de l'huile d'amande qui empêche la déshydratation 
de la peau et l'hydrate intensément. Panthénol et  
allantoïne ont des propriétés apaisantes.

 ` il produit un peu de mousse et contient des 
nettoyants doux

250 ml | 501002

7,95 EUR
31,80 Eur / 1 l

BAUME À HYDRATATION 
INTENSE POUR CORPS
DEEPLY MOISTURISING BODY LOTION

Cette riche formule du baume comprenant 
entre autres l'huile d'amande, l'huile de coco, le 
panthénol, l'alantoïne et le bisabolol, assure une 
hydratation et un raffermissement de la peau. 
Le baume change la peau rugueuse et desséchée 
en peau douce et lisse. 

 ` grâce à une recette sélectionnée 
soigneusement, il assure un graissage délicat 
de la peau avec un sentiment immédiat de 
confort et d'hydratation

 ` adoucit et apaise la peau tout en la 
protégeant contre un desséchement

250 ml | 501003

8,50 EUR
34,00 Eur / 1 kg

CRÈME DE SOINS UNIVERSELLE
COMPLETE CARE CREAM

Soin complet pour toute la famille ! Grâce à sa 
formule délicate exceptionnelle, il est adapté 
à tous les types de peau, y compris la peau sensible 
et la peau des enfants de plus de 3 ans. Il laisse un 
délicat film protecteur, alors que ses composants 
permettent d'hydrater et de lisser la peau de visage, 
du corps et des mains de façon optimale.

 ` contient de l'huile de noix de coco et d'avocat, 
qui renforce la barrière protectrice de la peau 

 ` contient du panthénol et de l'alantoïne, qui 
apaisent les irritations et ont une action 
anti-inflammatoire

 ` contient un complexe de vitamines C et E, 
retardant les processus de vieillissement

30 ml | 501001

7,95 EUR
265,00 Eur/1 l

PETITE CRÈME, GRAND 
PLAISIR 

Gardez ce produit cosmétique 
sur vous en permanence : il 
en vaut la peine. Il sera parfait 
pour un voyage. Petit, il entrera 
même dans votre sac à main!

APPLI
Q

U
EZ

 L
A 

CRÈME À L'AIDE DE LA
 SPATULE

NOUVEAUTE
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L'EFFICACITÉ DU BÉTA-GLUCANE A ÉTÉ CONFIRMÉE PAR DE NOMBREUSES 

ÉTUDES: 

• assure à la peau une hydratation optimale

• stimule la production du collagène, ce que a un  effet rajeunissant et prévenant 

le vieillissement

• régénère la peau sèche, apaise les irritations, aide la cicatrisation

• rend la peau plus élastique et mieux tendue, elle devient ferme et lisse

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

 
SÉRUM POUR LE VISAGE
FACE SERUM

Produit cosmétique moderne 
à l'action intense, destiné à tout 
type de peau, particulièrement 
recommandé aux peau acnéiques, 
sensibles, fatiguées et desséchées. 
Destiné pour un usage régulier à la 
place d'une crème, de préférence 
le matin et le soir, mais également 
aux endroits du visage et du corps 
exigeant des soins particuliers. 

 ` ne contient pas d'allergènes

30 ml | SR1

16,50 EUR
550,00 Eur/1 l

CRÈME POUR LES 
MAINS HYDRATANTE 
ET LISSANTE
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

Assure une hydratation et un 
adoucissement durable de la 
peau des mains avec un effet de 
veloutée au toucher. Son utilisation 
systématique permet d'améliorer la 
teinte de la peau et de renforcer les 
ongles mats et fragiles.

50 ml | KR3

17,95 EUR
359,00 Eur/1 l

CRÈME RÉGÉNÉRANTE 
ET NUTRIFIANTE POUR 
MAINS
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

Créée en réponse aux besoins d'une 
peau des mains desséchées et très 
abîmées, exposées en permanence à 
l'action de facteurs extérieurs nocifs. 
Nourrit et lisse intensément la peau, 
améliore la condition des ongles, en 
leur donnant une apparence saine 
et soignée.

 ` formule basée sur du béta-
glucane, de l'huile de riz, de 
l'huile de ricin et de l'alantoïne

50 ml | KR2

17,95 EUR
359,00 Eur/1 l

BAUME HYDRATANT 
POUR LE CORPS
MOISTURISING BODY BALM

Hydrate et nourrit la peau, en lui 
faisant retrouver sa fermeté et son 
élasticité. Destiné au soin de tous 
les types de peau.

300 ml | BN1

19,50 EUR
65,00 Eur/1 l

BAUME ANTICELLULITE 
POUR LE CORPS
ANTICELLULITE BODY BALM

Contient un complexe unique, 
l'Anticellulite Forte, permettant 
de modeler la silhouette et de 
renfocer les tissus de la peau. Utilisé 
régulièrement, il réduit au fur et à 
mesure ce qu'on appelle la peau 
d'orange, en amincissant de façon 
visible les cuisses, les hanches, les 
fesses et les zones du ventre.

300 ml | CEL1

20,50 EUR
68,33 Eur/1 l

CRÈME HYDRATANTE
MOISTURISING FACE CREAM

Hydrate profondément la peau, qui, 
de jour en jour, retrouve sa vitalité et 
sa saine apparence. Le béta-glucane 
d’orge contribue à la synthèse du 
collagène, l'acide hyaluronique, le 
lactate de sodium et la glycérine 
préviennent le déssechement de la 
peau, alors que les esters d'acides 
gras supérieurs reconstruisent le film 
lipidique de l'épiderme.

 ` problème : peau sèche et 
déshydratée

30 ml | KN1

21,50 EUR
716,66 Eur/1 l

CRÈME SEMI-RICHE
SEMI-RICH FACE CREAM

Contient des composants 
nourrissants et régénérants, laissant 
un léger film gras. Le beta-glucane 
régénère activement la peau et la 
rend plus élastique, les esters d'acides 
gras supérieurs aident à maintenir 
un niveau correct d'hydratation de 
l'épiderme, et l'huile de noix de coco 
et le beurre shea la raffermissent.

 ` problème : peau manquant 
d'élasticité ou mixte

30 ml | KP1

21,50 EUR
716,66 Eur/1 l

Série de produits cosmétiques dont le principal ingrédient est une découverte cosmétique : un béta-glucane 
d'orge, innovant et naturel. Produits cosmétiques universels, recommandés aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes, et ce indépendamment de leur âge. Les effets de leur action sont éblouissants ! 

ÉMULSION 
DÉMAQUILLANTE 
3 EN 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Formule hypoallergénique 
particulièrement douce, à la 
consistance légère. Parfaite pour le 
démaquillage, y compris du maquillage 
waterproof, elle enlève efficacement 
les impuretés et tonifie la peau en 
laissant le visage lisse et régénéré. 

 ` la force des ingrédients : béta-
glucane d'orge, panthénol, huile 
d'amandes douces, vitamne E, 
hydrolat d'hamamélis, extrait de 
rose Centifolia

 ` ne nécessite pas de rincage
 ` testée sous contrôle 
ophtalmologique

200 ml | ED1

12,50 EUR
62,50 Eur/1 l

β-GLUCAN ACTIVE
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ÉMULSION POUR 
HYGIÈNE INTIME
INTIMATE HYGIENE WASH

Lave délicatement, assurant une 
sensation de propreté et de fraîcheur. 
Renforce la barrière protectrice 
naturelle des parties intimes et 
leur redonne le bon pH. Calme les 
irritations, hydrate et diminue le 
risque d'infections. 

200 ml | AV5

6,95 EUR
34,75 Eur/1 l

ALOES est un trésor : 
• apaise les irritations

• hydrate et adoucit

• réduit les rougeurs

• favorise la 

régénération des 

tissus de la peau

• agit contre les 

radicaux libres

• améliore la flexibilité                            

MASQUE PEEL-OFF 
POUR LE VISAGE 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Agit comme exfoliant délicat des 
couches mortes de l'épiderme, nettoie 
et rétrécit les pores. Empêche la peau 
de briller, la rendant plus souple, plys 
élastique, tout en apportant une 
sensation d'agréable fraîcheur. 

 ` contient de l'extrait de jasmin, 
apaisant, et l'extrait d'écorce 
de l'arbre Enantia chlorantha, 
qui régule la sécrétion 
de sébum

 ` pour peau normale, mixte et 
grasse

50 ml | AV2

6,95 EUR
139,00 Eur/1 l

TONIQUE POUR 
LE VISAGE
FACIAL TONER

Redonne à la peau son pH naturel 
et lui assure un degré d'hydratation 
adapté. Se présente sous forme de 
légère brume. 

 ` sans alcool et hypoallergénique

150 ml | AV3

6,95 EUR
46,33 Eur/1 l

GEL-CRÈME POUR 
LE VISAGE 
FACIAL GEL-CREAM

Particulièrement légère, crème est 
absorbée rapidement. Hydrate 
intensément, nourrit et apaise la 
peau. Donne à la peau une douceur 
soyeuse et une apparence fraîche et 
saine. Est parfaite en tant que base 
de maquillage. 

 ` avec filtres UV naturels
 ` hypoallergénique

50 ml | AV4

6,95 EUR
139,00 Eur/1 l

MOUSSE POUR 
LAVER LE VISAGE 
FACIAL CLEANSING FOAM

Douce mais efficace et riche en 
composants hydratants, elle sera 
idéale pour le soin quotidien ! 
Démaquille et enlève les impuretés, 
tout en rafrachaîchissant, en 
apaisant et en hydratant 
pafaitement votre peau.

 ` formule hypoallergénique 

150 ml | AV1

6,95 EUR
46,33 Eur/1 l

ALOE VERA 
Pollution de l'environnement, facteurs externes défavorables, mauvaise 
alimentation - Votre peau doit se défendre. Le premier soin sera un 
soulagement que donne le précieux aloès. 
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PEELING AU SUCRE 
POUR LE CORPS 
SUGAR BODY SCRUB

Ce peeling au sucre permet de parfaitement 
nettoyer, lisser et d'inténsément nourrir la peau. 
Retrouvez une peau souple et ferme. À utiliser 
deux fois par semaine. 

 ` contient de l'huile d'argan, qui protège 
l'épiderme du desséchement,améliore 
l'élasticité et ralentit le vieillissement

 ` contient de l'huile d'amandes douces, 
qui a des propriétés fortifiantes et est 
riche en vitamines E, PP, en vitamines 
de la famille B, en magnésium, 
en potassium et en zinc

150 g | HH2

11,50 EUR
76,66 Eur/1 kg

POUDING POUR  
LE CORPS 
BODY PUDDING

Une hydratation intense et longue durée 
doublée d'une souplesse satinée. Beurre 
au parfum exquis et à la consistance de 
mousse. Il s'applique de façon agréable 
et pénètre rapidement.

 ` contient de l'huile d'amandes 
douces et l'extrait du miel 
à l'excellent pouvoir hydratant

 ` contient du beurre shea, 
qui nourrit la peau 

130 g | HH4

9,50 EUR
73,06 Eur/1 kg

NECTAR LAVANT POUR 
LE CORPS 
NECTAR BODY WASH

Une peau souple et parfumée grâce à un gel 
délicat à la texture déclicatement huileuse.
Le Nectar lave et soigne la peau. Vous pouvez 
l'utiliser aussi bien pour le bain que la douche. 

 ` contient de l'extrait de miel, l'acide 
lactique et l'alantoïne, qui assurent à la 
peau un degré d'hydratation approprié

 ` contient de l'extrait de figuier de 
Barbarie, de poirier commun et de 
passiflore  

220 ml | HH3

6,50 EUR
29,54 Eur/1 l

HELLO HONEY En puisant dans les trésors de la nature, nous en avons tiré ce qu'il y a avait de meilleur - l'extrait 
de miel, et l'avons associé à des composants de soins de la peau, de façon à ce que vous puissiez 
profiter chaque jour de soins tout en douceur.
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MOUSSE AUTOBRONZANTE 
POUR LE CORPS 
GOLDEN FOAM SELF-TANNER 

PEAU CLAIRE | 504012
FAIR SKIN

PEAU MÉDIUM | 504013
MEDIUM SKIN 

Permet d'obtenir l'effet du bronzage après 
la première utilisation ! Donne à la peau une 
délicate couleur dorée qui s'intensifie 
en 3-5 heures. Très efficace. Nourrit la peau. 

 ` l'effet du bronzage même jusqu'à 
quelques jours

 ` sans taches

150 ml

21,00 EUR
140,00 Eur/1 l

CORRECTEUR MULTIFONCTIONS 
POUR LE CORPS 
ALL-IN-ONE BODY CONCEALER

Un seul produit - beaucoup de possibilités ! 
Ce produit assure une excellente hydratation de la 
peau et unifie sa couleur. Il masque les imperfections 
et redonne de la brillance à la peau. Lisse et raffermit 
parfaitement le corps, en lui donnant un aspect beau 
et sain.

 ` combine le soin de la lotion et les propriétés 
du correcteur pour le corps

 ` contient de l'acide hyaluronique, de la coenzyme 
Q10 et un micropigment éclaircissant

175 ml | 504014

24,50 EUR
140,00 Eur/1 l

MOUCHOIR AUTOBRONZANT
SELF-TAN WIPE

Profitez du bronzage des vacances pendant 
toute l'année ! Le mouchoir autobronzant donne 
à la peau une couleur uniforme et saine et est 
extrêmement facile à utiliser. 

 ` effet de bronzage naturel en peu de temps
 ` sans frotter, sans taches
 ` une formule innovante à la base d'extrait 
d'ambre et d'extrait de noix

1 pièce | 504015

1,40 EUR

PRODUITS BRONZANTS
La peau ensoleillée semble saine et rayonnante. Que faire pour qu'elle soit ainsi non seulement en 
été, mais tout au long de l'année. Utilisez nos produits bronzants. Grâce à eux votre peau aura un 
merveilleux teint. Gardez bien votre bronzage après les vacances !
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PRODUITS 
COSMÉTIQUES PARFUMÉS

BAUME PARFUMÉ 
POUR LE CORPS | 200 ml 
PARFUMSD BODY BALM 

Eneveloppe votre peau d'un nuage 
des plus beaux parfums. Contient 
des composants hydratants et 
activement régénérants. 

 ` contient de la vitamine E, 
B5 et de l'alantoïne

PARFUMS DISPONIBLES : 
033B, 081B, 173B

8,95 EUR
44,75 Eur/1 l

GEL DOUCHE 
PARFUMÉ | 200 ml 
PARFUMSD SHOWER GEL 

Caresse vos sens de sa texture 
soyeuse. Nettoie délicatement le 
corps, tout parfumant délicatement. 

PARFUMS DISPONIBLES : 
018G, 033G, 081G, 173G

7,85 EUR
39,25 Eur/1 l

ANTIPERSPIRANT BILLE 
PARFUMÉ | 50 ml 
PARFUMSD ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Grâce à l'association de propriétés antiperspirantes 
et à une composition parfumée, cet aniperspirant 
vous donne une sensation de confort et de 
fraîcheur. Idéal pour les femmes actives, 
dynamiques.

PARFUMS DISPONIBLES : R018, R033, 
081R, 173R

7,95 EUR
159,00 Eur/1 l

ANTIPERSPIRANT BILLE SANS 
ODEUR UNISEXE 
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Roll-on universel, sans parfum. Vous pouvez 
l'associer librement avec le parfum de votre 
choix. Assure une protection longue durée 
contre les odeurs désagréables.

50 ml | 00T

7,95 EUR
159,00 Eur/1 l

Série de produits de soins 
exceptionnelle, dont les notes 
odorantes s'harmonisent 
parfaitement avec les parfums 
Federico Mahora. 

PARFUM POUR CHEVEUX | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Grâce à ce parfum, chacun de vos mouvements 
libère un parfum sensuel. Se présente sous forme 
de vaporisateur pratique, que vous pouvez 
emporter dans votre sac à main. 

 ` des polymères soigneusement sélectionnés 
fixent délicatement votre coiffure tout en lui 
donnant du brillant

 ` contient des céramides, qui régénèrent et 
lissent vos cheveux

PARFUMS DISPONIBLES : 18W, 33W, 
81W, 173W

8,95 EUR
179,00 Eur/1 l
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APRÈS-RASAGE 
AFTER SHAVE 

Une lotion après-rasage au 
parfum intense vient parfaitement 
compléter un rasage idéal. Le menhol 
rafraîchissant vous apporte 
de la fraîcheur.

 ` L'alantoïne apaise la peau 
et supprime l'effet de peau 
trop tendue

PARFUMS DISPONIBLES :  
052S, 134S, S199

100 ml

10,50 EUR
105,00 Eur/1 l

BAUME 
APRÈS-RASAGE 
AFTER SHAVE BALM

Contient des composants calmants 
et hydratant la peau du visage, irritée 
après le rasage. De plus, il pénètre 
parfaitement et vous assure 
le confort tout le long de la journée.

 ` contient de l'huile de macadamia 
nourrissante

 ` contient du panthénol régénérant

PARFUMS DISPONIBLES :  
B052, B134, B199

50 ml

12,50 EUR
250,00 Eur/1 l

MOUSSE À RASER 
SHAVING FOAM 

Elle assouplit efficacement les poils 
et permet un rasage parfait, laissant 
une sensation de peau lisse, de 
fraîcheur et de peau bien soignée.

 ` contient de l'alantoïne, qui 
calme les irritations

 ` avec l'extrait de feuilles 
d'aloès, hydratant 
et régénérant

PARFUMS DISPONIBLES :  
052P

250 ml

8,95 EUR
35,80 Eur/1 l

Sans irritations, poils 
incarnés, sensation de 
déssèchement - prenez 
soin de votre peau pendant 
et après le rasage.

GEL DOUCHE 
PARFUMÉ | 200 ml 
PARFUMSD SHOWER GEL 

Nettoie soigneusement la peau, 
en la laissant parfumée. Contient 
du panthénol, à l'action hydratante 
et régénérante.

PARFUMS DISPONIBLES : 
052G, 134G, 199G

7,85 EUR
39,25 Eur/1 l

ANTIPERSPIRANT BILLE 
PARFUMÉ | 50 ml 
PARFUMSD ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Sa formule unique supprime les effets 
d'une transpiration exagérée, et ses 
compositions parfumées s'accordent 
parfaitement avec les parfums. 
Assure une sensation de confort et 
de fraîcheur.

PARFUMS DISPONIBLES : 
052R, 134R, 199R

7,95 EUR
159,00 Eur/1 l

COLLECTION 
RAFFRAÎCHISSANTE

PRODUITS 
COSMÉTIQUES PARFUMÉS
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SHAMPOOING 
ANTIPELLICULAIRE 
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

Contient des minéraux de la Mer Morte. 
Action antipelliculaire, permettant aux 
cheveux de retrouver une apparence 
saine, tout en leur apportant souplesse 
et brillant.

 ` permet à la peau de tête de retrouver 
son équilibre naturel

200 ml | HC01

6,50 EUR
32,50 Eur/1 l

SHAMPOOING POUR 
CHEVEUX SECS ET 
ABÎMÉS
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 

Pour cheveux secs, cassants, abîmés 
par les soins de coloration, le séchage 
et le défrisage.

 ` contient de l'extrait d'algues 
rouges et le panthénol

 ` effet : des cheveux à l'apparence 
saine, régénérés

 ` pour les meilleurs résultats 
utilisez en même temps 
l'après-shampoing 
de la même série

200 ml | HC02

6,50 EUR
32,50 Eur/1 l

APRÈS-SHAMPOOING 
POUR CHEVEUX SECS 
ET ABÎMÉS
DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER 

contient de l'extrait d'algues et le jus 
d'aloès, ainsi que desprotéines de blé et 
des céramides A2.

 ` à rincer

150 ml | HC03

6,50 EUR
43,33 Eur/1 l

HAIR CARE

SHAMPOOING 
POUR HOMME
MEN’S SHAMPOO 

Contient de l'extrait d'algues et des 
composants conditionnant la peau, 
qui empêchent vos cheveux de 
devenir trop gras, tout en 
prévenant l'apparition de pellicules. 
Résultat : des cheveux forts, 
sains et brillants.

 ` pour un usage quotidien
 ` parfum cèdre et épices

200 ml | HC06

6,50 EUR
32,50 Eur/1 l

SHAMPOOING POUR 
CHEVEUX FINS ET SANS 
VOLUME
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 

Des composants spécialement sélectionnés  
augmentent optiquement volume de 
vos cheveux, facilitent le démêlage des 
cheveux mouillés, réduisent l'électricité 
électrostatique et assurent une hydratation 
parfaite.

 ` contient du jus d'aloès et des 
composants donnanat du 
gonflant à vos cheveux

 ` effet : donne du volume 
et facilite le coiffage

200 ml | HC04

6,50 EUR
32,50 Eur/1 l

Vos cheveux peuvent devenir votre véritable atout et belle 
décoration. Pour que vous cheveux soient en bonne santé, 
forts, magnifiquement brillants; nous avons créé une série 
de shampooings et d'après-shampooings adaptées à divers 
types de cheveux.
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PEELING POUR LES PIEDS 
SCRUB FOOT CREAM 

Les particules de pierre ponce naturelle et 
les cosses de noyaux d'olive éliminent les 
peaux mortes de l'épiderme et lissent la peau. 
L'huile de tournesol régénérante et l'extrait du 
concombre assurent une agréable souplesse, 
alors que la vitamine B5 stimule la régénération 
des cellules, en redonnanat aux pieds une 
apparence saine. 

 ` au parfum de litchi et de mangue

75 ml | FC03

7,95 EUR
106,00 Eur/1 l

GEL ADOUCISSANT ET 
RAFRAÎCHISSANT POUR LES 
PIEDS 
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

Il contient de l'extrait de l'arnica qui renforce les 
vaisseaux sanguins et améliore la circulation tout 
en réduisant des gonflements et en assurant un 
sentiment de la légèreté. Un complexe d'herbes 
naturels avec le saule blanc et le manuka 
présente une action antibactérienne tout en 
réduisant la transpiration. 

 ` avec le menthol rafraîchissant

75 ml | FC04

8,50 EUR
113,33 Eur/1 lCRÈME POUR LES PIEDS 

À EFFET HYDRATANT 
PROFOND 
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Hydrate intensément la peau sèche et rêche 
des pieds, tout en la nourrissant parfaitement, 
en la régénérant et en la lissant. Ses 8 % 
d'urée permettent de réduire la peau cornée. 
L'huile de germes de blé renforce la peau 
et dépose un film gras délicat, alors que la 
provitamine B5 calme les irritations.

 ` régulièrement employée, elle réduit 
le risque de pieds craquelés

75 ml | FC02

8,50 EUR
113,33 Eur/1 l

ANTIPERSPIRANT 
POUR LES PIEDS 
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

Créé à partir d'ingrédients actifs 
soigneusement choisis, pour assurer le confort 
des pieds au quotidien. L'extrait de chataîgnier 
a des propriétés protégeant les vaisseaux 
sanguins, apaise et calme la peau. 

 ` contient de l'extrait de sauge à l'action 
antibactérienne, qui réduit également 
la transpiration des pieds, 
en vous assurant une sensation 
de fraîcheur

150 ml | FC01

9,50 EUR
63,33 Eur/1 l

FOOT CARE

SHAMPOOING-GEL POUR 
ENFANTS
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1 

Un seul produit cosmétique délicat vous 
permet de laver à la fois le corps et les cheveux. 
Formule hypoallergénique spéciale, conçue 
exprès pour les enfants. Parfum excelent de 
fruits tropicaux. 

 ` ne pique pas les yeux
 ` contient de la provitamine B5 et de 
l'extrait de calendua

200 ml | D002

8,90 EUR
44,50 Eur/1 l

AQUA MAGIC Aqua Magic est une collection destinée aux 
plus jeunes, à partir de l'âge de 3 ans. Grâce à 
ces produits cosmétiques délicats, chaque bain 
devient une aventure inoubliable !

Nos produits cosmétiques de soin des pieds 
sont efficaces et ont fait leurs preuves. Il vous 
assurent le confort à chaque pas.



VIE PLEINE  
DE COULEURS 
Femme d’affaires, séductrice ou subtile 
romantique ? Quelle version choisissez-vous 
aujourd’hui? Avec les cosmétiques Federico 
Mahora, vous pouvez changer votre visage 
en fonction des circonstances et de votre 
humeur comme si vous touchiez une baguette 
magique. Amusez-vous avec les couleurs, 
composez votre propre palette de cosmétiques 
et mélangez-les ! Spécialement pour vous, 
nous avons préparé une gamme complète des 
couleurs à la mode, des meilleures compositions 
et des accessoires très utiles. Le maquillage 
est une magie, et dans notre monde de 
beauté c’est vous qui êtes cette magicienne 
qui déploie un charme extraordinaire. 
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NOUVEAUTES 
COSMÉTIQUES

NOUVEAUTES 
COSMÉTIQUES

Découvrez les tendances les plus récentes dans l’univers du maquillage avec nos produits et éblouissez 
par votre allure parfaite ! Un Créateur Yeux (p. 78), un Créateur Sourcils (p. 80) innovants et le choix des 
ombres à paupières MIX & MATCH (p. 82) vous permettront de créer votre produit cosmétique parfait. 
Devenez la créatrice d’un regard captivant ! Le rouge à lèvres COLOR INTENSE (p. 110) rendra vos lèvres 
pleines, séduisants et très à la mode ! Les nouveaux pinceaux de maquillage (p. 122) vous permettront 
d’appliquer les cosmétiques rapidement, précisement et facilement en même temps, et grâce aux nouvelles 
couleurs des ombres à paupières (p. 88) et des vernis à ongles (p. 118) vous serez à la mode en séduisant 
avec des couleurs exceptionnelles ! L’art de maquillage n’a jamais été si simple !



NOUVEAUTES 
COSMÉTIQUES

NOUVEAUTES 
COSMÉTIQUES
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Tous les ans, dans le cadre de la définition des tendances mondiales, l’Institut 
Pantone choisit une couleur qui dominera pendant les 12 mois suivants. Cette 
année, c’est Ultra Violet, soit un violet profond et intense qui a été choisi.

2018, ANNÉE DE TOUTES LES 
NUANCES DU… VIOLET !

Depuis toujours, cette belle couleur était associée au pouvoir, à la spiritualité et à la noblesse, et cette année, c’est elle 
qui dominera les couleurs dans l’univers des cosmétiques. Les différentes nuances du violet se composent facilement. 
Voilet est aussi une forte couleur complémentaire, rare dans la nature, c’est pourquoi il fait penser à quelque chose 
d’exceptionnel, imprévisible, et même magique… Notre marque suit les tendances mondiales, c’est pourquoi, nous avons 
prévu toute une gamme des produits aux nuances du violet à la mode grâce auxquelles vous serez toujours au top ! 
Grâce à nos ombres MIX & MATCH et nos nouveaux vernis à ongles FINISH GEL, vous séduirez par un maquillage 
et un manicure bien stylisé ! Mais ce n’est pas tout… Le point à mettre sur le „i” c’est notre nouveau parfum UTIQUE 
VIOLET OUD qui permettra de libérer votre sensualité et vous entourer d’une ambiance magique et exceptionnelle. 
Cette année c’est certainenement le violet qui reigne ! Soyez la reine, vous aussi !



MISTY ROSE 
606057

SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

AZURE FANTASY 
606055

GOLDEN  
CINNAMON
606059

GOLDEN HAZE 
606058

GRAY CRUSH 
606056

MYSTERIOUS  
BLUE
606061

PRETTY  
IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN  
SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065
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MIX & MATCH
Un créateur des yeux professionnel MIX & MATCH, c’est la séduction dans votre regard ! 
Sélectionnez vos couleurs préférées pour les utiliser avec des applicateurs innovants qui rendent 
possible une application rapide et précise des ombres à paupières. Créez votre cosmétique parfait ! 
Vous êtes la seule à savoir ce qu’il y a de meilleur pour vous ! Liberté, créativité et multifonction – c’est 
bien MIX & MATCH ! 

CRÉATEUR DES YEUX 
EYE ZONE CREATOR

Ce dispositif multifonction pour maquillage  
des yeux entre dans chaque trousse ! Il est doté 
de deux applicateurs différents auxquels vous 
pouvez rajouter une recharge d’une ombre  
à paupières. Choissisez des couleurs des 
ombres pour créer le meilleur cosmétique 
pour vous. Devenez la créatrice de la beauté 
captivante de votre regard. 

 ` un bout pointu permet d’appliquer 
l’ombre sous la forme d’une ligne précise, 
et un applicateur arrondi qui se trouve 
de l’autre côté permet de l’étaler bien sur 
toute la surface de paupière

 ` vous pouvez oublier les soucis liés 
à la recherche des pinceaux ou des 
applicateurs pour les ombres à paupières. 
Maintenant tout est à la portée de votre 
main et en un seul dispositif ! C’est un 
confort exceptionnel et l’économie du 
temps !

 ` maquillage des yeux ultra rapide : dès 
l’ouverture de la recharge, il y a déjà une 
bonne quantité d’ombre sur l’applicateur 
pour pouvoir bien maquiller les yeux

 ` ce sont les applicateurs à usage multiple, 
on peut donc les nettoyer facilement pour 
utiliser d’autres ombres. Pour cela, il suffit 
de les nettoyer à l’eau et de les laisser 
sécher

 `  

606066 

11,50 EUR

RECHARGE OMBRE  
À PAUPIÈRES 
EYESHADOW REFILL

Cannelle dorée ou argent brillant ? Ou bien les 
deux à la fois ? Choisissez vos couleurs préférées 
des ombres et ajoutez-les au créateur des yeux 
professionnel. Grâce à un système spécial, les 
recharges sont très faciles à fixer et enlever.  
Jouez, mélangez, créez ! MIX & MATCH,  
c’est la liberté de choix !

 ` un large choix des couleurs – vous trouverez 
certainement quelque chose pour vous !

 ` grâce à leur structure idéale, les ombres 
s’étalent merveilleusement sur les paupières 

0,8 g | 606055

7,85 EUR
981,25 Eur / 100 g

NOUVEAUTES
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CRÉATEUR DES SOURCILS
EYEBROW CREATOR

Vous rêvez des sourcils parfaits ? Grâce au créateur 
des sourcils MIX & MATCH, ce rêve est à la portée 
de votre main ! Choisissez une ombre à paupières 
selon votre type de beauté et ajouter-la au créateur 
des sourcils. La stylisation des sourcils n’a jamais 
été si simple !

 ` avec un applicateur précis, vous étalez 
rapidement l’ombre sur vos sourcils pour 
unir leur coloris. Puis, formez les avec une 
brosse spéciale qui se trouve de l’autre bout 
du créateur

 ` la forme des sourcils est soulignée vite et 
d’une manière précise : une fois la recharge 
ouverte, sur l’applicateur il y a déjà une 
quantité d’ombre nécessaire pour l’appliquer 
directement sur les sourcils

 ` il est pratique, compact et entre facilement 
dans chaque trousse ou sac

607025 

11,50 EUR

RECHARGE OMBRE À SOURCILS 
EYEBROW SHADOW REFILL

Grâce aux couleurs naturelles et parfaitement 
sélectionnées, le contour de vos sourcils sera 
parfaitement souligné. Sélectionnez une des trois 
couleurs et ajoutez-la au créateur des sourcils. Vos 
sourcils modelés d’une manière professionnelle, ce 
sera votre point fort !

 ` grâce à une formule parfaite, l’ombre souligne 
les sourcils tout en assurant l’effet naturel

 ` étalement parfait sur les sourcils
 ` modelage parfaits des arcs de sourcils, 
réglage optique de leur forme

0,8 g | 606055 

7,85 EUR
981,25 Eur / 100 g
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Les yeux sont le miroir de l’âme, et les sourcils c’est… leur cadre ! C’est 
pourquoi il est important qu’ils soulignent leur beauté. C’est possible 
grâce au créateur des sourcils MIX & MATCH, qui les rendra parfaits 
juste en quelques minutes ! C’est un produit de beauté pour les 
femmes qui apprécient aussi bien le confort, la beauté que le temps.

ALMOST BLACK 
607023

PURE BROWN 
607024

LIGHT BROWN 
607022

NOUVEAUTES



PORCELAIN 
602002

15 g

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

13 g

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

GOLDEN TAN 
602001

 

14 g
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MIX & MATCH
MIX & MATCH est la solution idéale ! Vous choisissez, vous mélangez, vous remplacez, vous avez 
une liberté entière de choix des produits cosmétiques que vous placerez dans votre palette ! 
Ombres à paupières, ombres à sourcils, fards à joues, illuminateurs : grâce à eux, vous créérez 
votre assortiment de rêve. Les palettes sont fermées par un aimant ; elles sont particulièrement 
confortables et pratiques. Vous pouvez les réutiliser de nombreuses fois !

PETITE PALETTE MIX & MATCH 
MIX & MATCH SMALL PALETTE

Une palette magnétique peut contenir quatre ombres à paupières 
ou un fard à joues et un illuminateur, ou encore une poudre. Mais 
peut-être vous préférez un mélange fait de deux ombres à paupières 
et d’un fard à joues ? Ou bien un correcteur, deux ombres à paupières 
et une ombre à sourcils ? À vous de choisir ! 

608101 

11,50 EUR

GRANDE PALETTE MIX & MATCH 
MIX & MATCH LARGE PALETTE 

La grande palette vous offre de nombreuses possibilités pour faire des 
compositions de produits cosmétiques de votre choix. Vous pouvez par 
exemple y placer deux poudres ou bien quatre fards à joues. En voyage, 
vous pourrez emporter avec vous une poudre, un fard à joues et deux 
ombres à paupières ou une poudre, un fard à joues, un correcteur et une 
ombre à sourcils, soit tout, ce dont vous avez besoin. 

608102 

14,00 EUR

 AVEC DES PARTICULES

POUDRE MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

13 g, 14 g, 15 g 

12,95 EUR
99,61 Eur / 100 g,   
92,50 Eur / 100 g,   
86,33 Eur / 100 g

CORRECTEUR MULTIFONCTION  
MIX & MATCH 
MIX & MATCH MULTIFUNCTIONAL CONCEALER

Une fois étalé sur la peau, toutes les imperfections disparaissent d’un 
clin d’oeil ! Il a une consistance crémeuse et une composition parfaite. 
Il est multifonction : il s’utilise sur tout le visage, et comme il n’a pas 
de substances desséchantes (p.ex. de l’alcool), il est particulièrement 
conseillé pour éliminer les cernes sous les yeux.

 ` si vous souhaitez que le correcteur reste sur votre visage 
longtemps, appliquez la poudre dessus et ensuite du  
spray fixant 

1,5 g 

7,95 EUR
530,00 Eur / 100 g

RECHARGES MIX & MATCH

RARE PEARL
601309

LIGHT PEACH 
601310



CINNAMON ROLL 
602019

RADIANT GLOW 
602018

ONYX BLACK 
607020

DEEP BROWN
607019

ASH BROWN 
607021

3,6 g3,8 g
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Radiant Glow et Cinnamon Roll sont appliqués à la fin du maquillage. Il suffit en appliquer une 
petite quantité pour donner à votre peau de l’éclat et du coloris. C’est un point sur le „i” du 
maquillage quotidien qui vous garantit une allure parfaite !

PUDER MIX & MATCH 
MIX & MATCH POWDER 

14 g 

12,95 EUR
92,50 Eur / 100 g  

Radiant Glow 
C’est un cosmétique obligatoire pour ceux qui souhaitent 
avoir un visage toujours jeune, frais et radieux !  
La poudre illuminante unifie le teint de la peau  
et l’éclaircit d’une manière subtile. Grâce à de fines 
particules, elle reflète la lumière pour rendre la peau 
saine et reposée.

Cinnamon Roll 
Une poudre autobronzante qui assure au visage un 
bel effet du bronzage naturel. Des particules dorées 
subtiles, c’est une illumination magnifique rendant la 
peau fraîche et radieuse. Elle est destinée à tous les 
types de peau.

OMBRE À SOURCILS MIX & MATCH 
MIX & MATCH BROW SHADOW 

Elle souligne parfaitement la beauté de vos sourcils et de vos yeux !  
C’est un modelage magnifique des arcs de sourcils qui unifie 
leur coloris et leur donne la forme souhaitée. Pour un effet plus 
spectaculaire, appliquer la avec un pinceau humide. Vous pouvez 
l’appliquer également directement sur les paupières.

3,6 g, 3,8 g

7,95 EUR
220,83 Eur / 100g , 209,21 Eur / 100g 

Parfait pour  
les blondes

Parfait pour  
les brunes

Parfait pour  
les châtaines 

SOULIGNEZ LA BEAUTÉ DE VOS SOURCILS !



COCKTAIL PEACH 
602202

LIBERTÉ 
602206

CHARISMA 
602201

WILD SUNSET 
602204

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

WHITE GOLD
602101
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 AVEC DES PARTICULES

ILLUMINATEUR  
MIX & MATCH 
MIX & MATCH HIGHLIGHTER

L’illuminateur MIX & MATCH met en avant  
l’éclat naturel de la peau ! Un seul coup du  
pinceau donnera de l’éclat à votre peau. 

 ` l’effet naturel de peau reposée aussi bien 
qu’un maquillage élégant style „glamour”

6,5 g 

7,95 EUR
122,30 Eur / 100 g

FARD À JOUES MIX & MATCH 
MIX & MATCH BLUSH

Le fard à joues MIX & MATCH éclaircit la peau 
tout en lui donnant une couleur saine. Grâce 
à un vaste choix des teintes, vous trouverez 
certainement un fard à joues idéal pour vous !

 ` il a une consistance de poudre délicate,  
son étalage est donc parfait et facile

6,5 g 

7,95 EUR
122,30 Eur / 100 g



PEACH PASSION
606002

GOLDEN RULE
606011

 NAKED SHIMMER
606020

SHOWTIME
606009

 DOLCE VITA
606015

 

SILVER LINING 
606008

 

MOONDUST
606021

 GALAXY
606010

 

DARK CHOCOLATE
606018

AUBERGINE QUEEN
606007

 ALCHEMY
606004

WRAPPED IN SILK
606013

 

2,8 g

3 g

ANONYMOUS
606022

 

INFUSION
606003

  COPPER GODDESS
606016

FIRST LOVE
606012

 COLD SUGAR
606019

 CHERRY COLA
606006

 SIN
606014

 FADE TO BLACK
606005

SILVER LUSTRE 
606049

 

SUBLIME PINK 
606047

 

HYPNOTIC LILAC 
606045

  COPPER SHINE
606042

  

TAUPE DELIGHT 
606043

  

NIGHT SKY
606046

 

ANGEL MIST
606041

YELLOW DIAMOND
606054

GRAPHITE QUINN
606050

 AUTUMN GREEN 
606051

WARM BROWN 
606048

   RUSTY GOLD
606053

FROZEN DUST 
606044

 

3 g2,8 g

2,8 g2,5 g

2,5 g

ROYAL BLUE 
606052

  

NAUTICA
606017

 

STYLISH ULTRA VIOLET 
606068
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OMBRES A PAUPIERES  
MIX & MATCH 
MIX & MATCH EYESHADOW 

2,5 g, 2,8 g, 3 g

5,65 EUR
226,00 Eur / 100 g,   
201,78 Eur / 100 g,   
188,33 Eur / 100 g

VIOLETS À LA MODE 2018

 MAT  SATINÉ  MÉTALLIQUE  AVEC DES PARTICULES

NOUVELLES 
COULEURS

  SPARKLING VIOLET 
606069



VISAGE

CASHEW
601102

NUDE
601101

DESERT BEIGE
601103

VANILLA
601002

IVORY
601001

NEUTRAL BEIGE
601003

CREAM
601201

LIGHT BEIGE
601202

GOLDEN BEIGE
601203
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VISAGE
Teint impeccable, joues délicatement rosées ... 

Soyez fraîche et rayonnante chaque jour ! Spécialement 
pour vous, nous avons créé un large éventail de produits 
de maquillage pour le visage, avec un choix de couleures 

permettant à chaque femme de trouver son produit idéal. 

FOND DE TEINT MATIFIANT 
MATTE ME UP FOUNDATION 

Donne à la peau l’air frais et naturel. La vitamine B3 rend 
les pores moins visibles et réduit la brillance du visage. 
Convient à des peaux mixtes et grasses. 

 ` assure l’effet matifiant de longue durée, unifie la 
couleur et assure la finition satinée

 ` masque les imperfection et les ridules
 ` composition unique de pigments et de ingrédients 
en poudre  

30 g 

12,50 EUR
41,66 Eur / 100 g

FOND DE TEINT COUVRANT 
FLAWLESS AIRBRUSH FOUNDATION 

Visage naturel, frais et unifié, pour une apparence lisse 
et soyeuse. Améliore de façon parfaite l’apparence des 
peaux mixtes, avec des imperfections et des taches  
de pigmentation. 

 ` haute teneur en micropigments masquant  
les décolorations et les ridules

 ` contient de la vitamine E à l’action anti-âge, 
hydratante et lissante 

30 g 

12,50 EUR
41,66 Eur / 100 g

FOND DE TEINT À EFFET LIFTANT 
LUMI LIFT LIQUID FOUNDATION 

Formule unique aidant la peau à combattre les signes de vieillissement ! 
Il donne de l’éclat, masque les imperfections et les ridules. Idéal 
pour les peaux sans éclat à cause du vieillissement ou des facteurs 
extérieurs. 

 ` composition exceptionnelle d’ingrédients rajeunissants  
et de pigments correcteurs et couvrants

 ` teint devient soyeux et unifié

30 ml 

15,50 EUR
51,66 Eur / 100 ml



PORCELAIN BEIGE 
 CO04 

MEDIUM BEIGE 
 CO03

FB01 FB02
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BASE AU SILICONE 
SILICONE BASE

Elle prolonge la tenue du maquillage.  
Matifie et assure une apparence fraîche pour 
longtemps. Rend la peau lisse, et les pores et 
les ridules moins visibles.

 ` contient un complexe de vitamines C  
et E, à l’action antioxydante

 ` recommandée aux peaux nécessitant 
d’être matifiées, ayant tendance à briller

15 ml

11,50 EUR
76,66 Eur / 100 ml

CORRECTEUR ILLUMINANT 
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Masque parfaitement les ombres sous les yeux 
et les décolorations légères. Rend les rides moins 
visibles.

 ` formule riche en ingrédients  
adoucissants et la vitamine E

 ` supprime les effets du vieillissement, 
donnant à votre teint une apparence  
fraîche et radieuse

2,2 g 

13,50 EUR
613,63 Eur / 100 g

BASE CRÈME  
EMBELLISSANTE 
BEAUTY CREAM PRIMER 

Grâce à ses pigments perlés, votre teint sera 
éclatant, et les imperfectiosn et les rides moins 
visibles. La couleur rose délicate éveillera votre 
teint, en réduisant les marques de fatigue. 

 ` l’acide hyaluronique et l’Hydromanil® 
hydrate profondément et lisse la peau

 ` idéale lorsque la peau est grise, fatiguée  
et sans éclat

15 ml

6,95 EUR
46,33 Eur / 100 ml



WISE GREEN 
CC09

SENSIBLE BISCUIT 
 CC07

GENIUS NUDE 
CC1

BRIGHT IVORY 
CC3

BRILLIANT PEACH
 CC10
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BASE CC  
COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Produit multi-fonction : soigne parfaitement, 
unifie le teint, prépare la peau pour l’application 
du maquillage et prolonge sa durée. 

 ` le ton vert neutralise les rougeurs et 
corrige les imperfections

 ` particulièrement recommandée au teint 
couperosé avec rougeurs apparentes

15 ml 

9,95 EUR
66,33 Eur / 100 ml

BASE CC  
COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Son effet simultané soigne, unifie le teint  
et le prépare pour l’application du maquillage. 
Cette base prolonge la tenue du maquillage, 
en assurant une finition mate. 

 ` couleur de pêche rend une peau plus 
claire et neutralise des imperfections 

 ` parfaite solution pour une peau avec 
décolorations et non uniforme

15 ml 

9,95 EUR
66,33 Eur / 100 ml

CC CRÉME COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE 

Une association moderne de crème de soins,  
de fond de teint et de filtre solaire, c’est à dire 
tout dont votre peau a besoin dans un seul 
produit. Nourrit et hydrate la peau, la rendant 
lisse, élastique et souple.

 ` couvre et cache les imperfections,  
tout en donnant au teint l’air naturel 

 ` effet : un teint rayonnant, frais,  
à l’apparence saine

30 ml 

13,50 EUR
45,00 Eur / 100 ml

Wypróbuj 
saszetki z próbkami.

COLLECTION CC
Votre peau est exigeante et vous 
voulez lui apporter tout dont 
elle a besoin ? Pour le faire, vous 
n’avez pas à passer des heures 
devant votre miroir. Les produits 
cosmétiques CC constituent une 
gamme exceptionnelle, créée 
pour répondre aux besoins de 
votre peau.

POUDRE CC COLOUR & CARE 
CC POWDER COLOUR & CARE

Poudre multifonctions unique dans son genre, 
qui simultanément unifie le teint, soigne, protège 
la peau, tout en assurant un couvrant parfait 
et une apparence immaculée. Elle masque 
parfaitement les rougeurs et les imperfections  
et rend à votre peau lisse et soyeuse.

 ` contient des vitamines C et E, l’extrait  
de framboises et de l’huile de fruit  
de la passion, au pouvoir apaisant 

 ` garantit une finition mate longue  
durée de votre maquillage

6,5 g 

13,50 EUR
207,69 Eur / 100 g



GOLDEN JEWEL 
 P019

PRECIOUS PINK 
 P018

PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16
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POUDRE LIBRE TRANSLUCIDE 
FIXING POWDER 

Garantit une finition longue durée de votre 
maquillage. Cette composition parfaite des 
ingrédients minéraux donne un effet de peau  
mate et soyeuse au toucher.

 ` s’accorde à la couleur du fond de teint  
et de votre ton de peau

 ` délicatement parfumée au thé blanc

10 g

11,95 EUR
119,50 Eur / 100 g

POUDRE LIBRE MINÉRALE 
MINERAL LOOSE POWDER 

Idéale pour fixer le fond de teint et pour assurer 
une finition parfaite de votre maquillage. Contient 
du silicium qui diminue optiquement les rides 
d’expression et les imperfections de la peau.

 ` contient du caolin absorbant le sébum
 ` très efficace et durable

10 g 

13,50 EUR
135,00 Eur / 100 g

POUDRE DE BAMBOU 
BAMBOO POWDER 

Transparente, pour tous les types de peau. 
Parfaite pour la finition du maquillage et 
éventuelles corrections dans le courant  
de la journée. 

 ` contient de l’extrait de bambou, matifie
 ` c’est un cosmétique qu’il vaut la peine  
de toujours l’avoir sous la main

6,4 g | P020 

10,50 EUR
154,06 Eur / 100 g

ILLUMINATEUR  
MULTICOLORE 
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER 

Il assure un effet illuminant naturel, en redonnant 
de l’éclat à une peau grise et fatiguée. 

 ` permet de mettre en valeur les pomettes  
et de modeler la forme du visage

 ` donne à la peau l’air sain et radieux 

8 g 

10,50 EUR
131,25 Eur / 100 g

POUDRE EN BILLES
GLOW POWDER PEARLS | ILLUMINATING EFFECT

Ces perles multicolores donnent à la peau un 
effet illuminant subtil, constituant une excellente 
finition de votre maquillage. 

 ` elle fera ses preuves aussi bien pour  
un maquillage de jour que de soirée

20 g | PK09

19,95 EUR
99,75 Eur / 100 g



1.

2.

3.
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SPRAY FIXANT POUR  
LE MAQUILLAGE 
MAKE UP SETTING SPRAY 

Créé une couche invisible, qui protège votre 
maquillage. Pas de sensation collante  
ni de peau qui tire.

 ` pendant la journée, permet de rafraîhir le 
teint et de lui redonner de l’éclat

 ` forme de légère brume hydratante

100 ml | UM1 

10,50 EUR
10,50 Eur / 100 ml

SET DE CONTOURING DU VISAGE 
CONTOUR KIT 

Trio indispensable pour remodeler votre visage de façon 
professionnelle : poudre de contour, poudre bronzante 
et illuminateur. Sa texture soyeuse et ses couleurs 
harmonieusement choisies permettent de corriger les 
formes du visage, souligner ses atouts et masquer les 
imperfections.

 ` contient des ingrédients permettant au teint  
de moins briller

 ` enfermé dans une élégante cassette munie d’un miroir

6,6 g | ZT1

13,50 EUR
204,54 Eur / 100 g

ÉTAPE 3
• Arc de sourcil 
• Sommet des pommettes 
• Pont du nez  
• Au-dessous des yeux 
• Arc de Cupidon  
• Milieu du front  
• Os de temples  
• Menton   
Met en valeur et expose la partie centrale du visage.  
Donne l’éclat à la peau et reflète la lumière tout  
en masquant des imperfections. 

ÉTAPE 1
• Au-dessous des joues 
• Ligne de la mâchoire 
• Côtés du nez   
Donne l’impression de 
l’ombre, met en valeur  
les pommettes.

ÉTAPE 2
• Joues  
• Nez   
Renforce l’effet du 
contouring, assure 
à la peau une teinte 
bronzée naturelle  
et saine.

METTEZ EN AVANT VOS ATOUTS
CORRIGEZ LE CONTOUR DE 
VOTRE VISAGE MASQUEZ DES 
IMPERFECTIONS
 

3 SIMPLES ÉTAPES

1. POUDRE DE CONTOURING

2. POUDRE BRONZANTE

3. ILLUMINATEUR



DECADENCE BLACK 
PE04

MALACHITE GREEN 
PE08

DARK BLUE 
PE03

FROZEN GREY 
PE06

CB01
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BASE POUR LES OMBRES  
À PAUPIÈRES 
EYESHADOW BASE 

Accentue l’intensité et la profondeur  
des couleurs. Elle prolonge la tenue du maquillage. 

 ` sa couleur de peau unifie le teint,  
en masquant les imperfecctions

 ` destinée à tous les types d’ombres  
à paupières

4 g  

8,50 EUR
212,50 Eur / 100 g

CRAYON AUTOMATIQUE  
POUR LES YEUX 
AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

Il fera ses preuves aussi bien pour un maquillage de jour que 
celui de soirée. Permet de tracer avec précision des lignes 
fines et épaisses. 

 ` belles couleurs profondes
 ` avec un taille-crayon pratique à la base
 ` waterproof 

0,31 g 

6,50 EUR
2096,77 Eur / 100 g

YEUX
Séduisez avec votre regard ! Avec nos produits cosmétiques, vous pourrez souligner le contour 
de vos yeux, modeler leur apparence et faire un maquillage fascinant, aussi bien pour la journée 
comme pour la soirée. Découvrez nos couleurs intenses ! 



CRYSTAL BLACK 
KR11

ASTRAL BLUE 
KR12

CARBON BLACK 
EL02

DEEP BLACK 
607001
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CRAYON DIAMANT POUR LES YEUX 
DIAMOND EYE PENCIL 

Contient des particules étincelant, telles des diamants, 
donnant l’éclat à votre regard. En se servant d’une éponge 
pour étaler ces ombres, vous pourrez créer des smoky eyes 
séducteurs. 

 ` style glamour
 ` waterproof

0,34 g 

6,95 EUR
2044,11 Eur / 100 g

LIQUID EYELINER 
LIQUID EYELINER 

Souligne parfaitement le contour de l’œil et épaissit 
optiquement les cils, en rendant votre regard plus expressif. 

 ` un excellent moyen pour un maquillage  
classique rapide

 ` application parfaite et facile

1,1 ml 

9,75 EUR
886,36 Eur / 100 ml

Poser
en position verticale, 
l’extrêmité tournée vers  
le bas  !

EYE LINER
BOTTLED EYELINER 

Un noir intense et une précision inégalée pour  
un maquillage des yeux expressif et charmeur. 

 ` effet longue durée, sans nécessité  
d’apporter des corrections en cours de journée

 ` hypoallergénique, délicat pour les yeux sensibles

5 ml 

9,75 EUR
195,00 Eur / 100 ml



DARK BRONZE 
KR14

BISTRE 
PE02

AUBURN 
PE01
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SET POUR MODELER  
LES SOURCILS 
EYEBROW SET 

Une cassette pratique recelle dans son intérieur une cire 
destinée à dompter vos sourcils, deux ombres mates 
pour leur donner du style et une ombre pour éclaircir 
l’arcade sourcilière. 

 ` façonne idéalement les sourcis, en assurant  
une apparence à la fois naturelle et stylisée

5,2 g | ZB1 

11,95 EUR
229,80 Eur / 100 g

CRAYON AUTOMATIQUE 
POUR LES SOURCILS 
AUTOMATIC BROW PENCIL

Souligne la forme des sourcils  
et les épaissit optiquement. 

 ` assure une couleur profonde  
et un effet naturel

 ` avec un taille-crayon pratique  
à la base

0,31 g 

6,50 EUR
2096,77 Eur / 100 g

FEUTRE POUR SOURCILS 
TATTOO BROW TINT

Une couleur naturelle, sans traînées. 

 ` effet longue durée

3 ml 

11,95 EUR
425 Eur / 100 ml

Appliquez
le feutre sur une peau 
propre et dégraissée.

Poser
en position verticale.
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CRÉATEUR DES CILS  
ET DES SOURCILS 
BROW & LASH CREATOR 

Un duo unique constitué du gel pour sourcils  
et de la base pour le mascara qui permet de  
créer un regard séduisant et de maquiller vos 
yeux d’une manière impeccable. 

 ` un gel transparent disciplinant des cils et 
des sourcils et fixant la forme donnée aux 
arcs de sourcils

 ` une base pour le mascara épaissit et allonge 
les cils, augmente leur volume tout en 
renforçant l’effet de chaque mascara

14 ml | BL1

9,95 EUR
71,07 Eur / 100 ml

SÉRUM SPÉCIALISÉ  
POUR LES CILS 
LASH SPECIALIST SERUM 

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

 ` les cils sont plus longs, plus épais  
et plus denses

 ` hypoallergénique, adapté aux personnes  
portant des lentilles de contact

4 ml | SS1

14,95 EUR
373,75 Eur / 100 ml

SÉRUM STIMULANT LA 
CROISSANCE DES CILS 
EYELASH ENHANCING SERUM

La formule de sérum soigneusement étudiée contient 
du bimatoprost - le stimulant de croissance capillaire 
le plus efficace actuellement disponible. Le sérum 
épaissit et renforce les cils, améliore leur condition  
et approfondit la couleur naturelle. Le produit peut 
être utilisé par les personnes portant des lentilles  
de contact (il faut les enlever avant l’application),  
après la chimiothérapie, pour les cils allongés et 
épaissis, pour un maquillage permanent ainsi  
que pour les cils colorés.

 ` rend les cils plus longs et plus épais
 ` nourrit et régénère même les cils les plus faibles

3 ml | 607107

28,50 EUR
950,00 Eur / 100 ml

SERUM EMBELISSEUR  
SOURCILS 
SPECIALIST EYEBROW SERUM

Avec l’ingrédient actif bimatoprost (le stimulant de 
croissance des cheveux le plus efficace), le sérum 
soutient la croissance des poils. Des protéines de 
soie hydrolysées, biotine et complexe de 11 extraits 
d’herbes renforcent les sourcils, améliorent leur 
condition et approfondissent leur couleur naturelle. 

 ` empêche leur chute des sourcils et stimule leur 
croissance

 ` produit idéal pour les personnes qui revent des 
sourcils épaisses et à la mode 

3 ml | 607018

28,50 EUR
950,00 Eur / 100 ml

confirment une amélioration 
de la condition de leurs cils 

après 4 semaines d’utilisation*

90%
des femmes

* ÉTUDE RÉALISÉE SUR 4 SEMAINES PAR UN LABORATOIRE 
INDÉPENDANT SUR UN GROUPE DE 29 FEMMES ÂGÉES  
DE 29-53 ANS.
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MASCARA 
3 STEP MASCARA 

Cette formule innovante augmente 
de façon extrême le volume de vos 
cils, tout en leur assurant une bonne 
hydratation. 

 ` 3 en 1 : rallonge, épaissit, 
soulève

 ` la forme unique de la petite 
brosse permet d’appliquer le 
mascara de la base des cils 
jusqu’à leur extrémité

8 ml | M002 PERFECT BLACK

11,50 EUR
143,75 Eur / 100 ml

MASCARA 
PHENOMENAL MASCARA 

Une formule avancée et une brosse 
ultra-précise garantissent un effet 
de cils panoramiques. Contient 
un ingrédient innovant aidant la 
croissance des cils. 

 ` des cils allongés, épaissis, 
parfaitement séparés et recourbés

 ` la mini-brosse élastique souligne 
parfaitement même les plus petits 
poils

10 ml | M006 INTENSE BLACK

11,50 EUR
115,00 Eur / 100 ml

MASCARA 
LASH EXPERT MASCARA 

Un maquillage idéal qui peut durer 
jusqu’à 12 heures, sans s’effriter ni 
laisser de traînées. 

 ` des cils plus longs et 
coquettement recourbés autant 
que faire se peut

 ` la petite brosse asymétrique 
façonne et soulève les cils grâce 
à ses éléments plus longs, alors 
que ses parties plus courtes 
permettent de souligner et de 
séparer même les plus petits 
poils

11 ml | M007 GLAM BLACK

11,50 EUR
104,54 Eur / 100 ml

GEL WATERPROOF 
POUR MASCARA 
WATERPROOF LASH TOP COAT 

Créé une couche invisible, 
transformant chaque masacara en 
produit waterproof. Protège contre 
l’effritement et les traînées. 

 ` protège les cils contre  
l’humidité et l’eau

 ` hypoallergénique

8 ml | WM1 

9,95 EUR
124,37 Eur / 100 ml

MASCARA WATERPROOF 
VOLUMIZING WATERPROOF MASCARA

Il augmente extrêmement le volume des cils, et une brosse 
parfaitement profilée permet d’appliquer le mascara d’une manière 
uniforme de la base des cils jusqu’à leur extrémité avec un effet 
d’allongement. Une longue durée est assurée grâce à la silicone 
volatile. C’est une garantie d’un regard séduisant que vous pouvez 
avoir juste en quelques minutes ! 

 ` comme il s’agit d’un mascara hydrofuge, vous pouvez compter 
sur une protection des cils contre l’eau et l’humidité

 ` la formule innovante du mascara est conviviale aux végétaliens 
car elle ne contient pas de matières d’origine animale

8 ml | 607108

12,00 EUR
150,00 Eur / 100 ml

NOUVEAUTE



VIBRANT FUCHSIA
604224

CUTE PINK
604223

RAVISHING ROSE
604222

SMOKED LYCHEE
604225

BLAZING CORAL
604220

CLASSIC NUDE
604221

PASSIONATE RED
604226

PLUM CHOCOLATE
604227
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LÈVRES
Y a-t-il quelque chose qui lie l’élégance intemporelle et 
les tendances actuelles ? Oui ! C’est le ROUGE À LÈVRES 
CLASSIQUE COLOR INTENSE. C’est une quintessence de la 
beauté classique et en même temps, il donne aux lèvres une 
couleur mate très à la mode. Lèvres pleines et séduisantes grâce  
à nos couleurs superbes - maintenant c’est possible ! 

ROUGE À LÈVRES  
CLASSIQUE COLOR INTENSE 
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Il est indispensable dans votre trousse !  
Il garantit une bonne couverture des lèvres  
avec une couleur intense et mate. Grâce  
à sa consistance crémeuse son application,  
c’est un pur plaisir ! Il s’étale très facilement. 
L’huile chia nourrissante permet de prévenir  
le desséchement des lèvres tout en les rendant 
exceptionnellement lisses et séduisantes. Une 
couleur de longue durée sans dessèchement 
des lèvres, c’est le rêve de toutes les femmes – 
maintenant c’est possible grâce au rouge  
à lèvres classique COLOR INTENSE ! 

 ` assure une finition veloutée et mate ainsi 
qu’une couleur intense qui reste longtemps 
sur les lèvres

 ` formule unique du rouge à lèvres avec 
l’huile chia précieuse laisse les lèvres 
hydratées

 ` grâce à sa consistance crémeuse, le rouge 
ne colle pas aux lèvres ce qui donne un 
sentiment de confort longue durée: Vous 
ne sentez même pas que vous l’avez sur vos 
lèvres !

4,2 g | 604220 

9,95 EUR
236,90 Eur / 100 g

CONTIENT DE 
L’HUILE CHIA 
PRÉCIEUSE, 
qui donne un sentiment 
d’hydratation. Profitez d’une 
belle couleur mate sans 
dessécher vos lèvres ! 

NOUVEAUTES



BURGUNDY NIGHT 
604008

ROYAL RASPBERRY
 604003

COOL PASSION 
604005

BERRY IN LOVE
604004

RUNWAY PLUM 
604007

ENGLISH ROSE
 604002

FOREVER MAGENTA
 604006

COOL CANDY
604001

CANDY PINK 
BP1

PEACHY ROSE 
BP3
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ROUGE À LÈVRES MAT LIQUIDE 
MATTE LIQUID LIPSTICK 

Un maquillage des lèvres mat fascinant, avec une 
couverture parfaite dès la première application. 
Une nouvelle dimension du mat !

 ` ne dessèche pas les lèvres
 ` des couleurs profondes attirant le regard 

6,5 ml 

11,95 EUR
183,84 Eur / 100 ml

BÂTON DE BRILLANT À LÈVRES 
GLOSSY LIPSTICK 

Mariage de couleur délicate et de brillant intense, 
avec des reflets réfléchissant la lumière. 

 ` contient des cires protectrices
 ` parfait pour le maquillage quotidien  
des lèvres

4 g 

9,95 EUR
248,75 Eur / 100 g
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LOTION DE  
DÉMAQUILLAGE BIPHASÉE 
2 PHASE MAKEUP REMOVER 

Enlève parfaitement et de façon extrêmement 
efficace le maquillage des lèvres et des yeux, 
même waterproof. 

 ` laisse votre peau hydratée, souple et lisse
 ` hipoallergénique, délicate pour les 
personnes aux yeux sensibles

150 ml | 609001

9,95 EUR
66,33 Eur / 100 ml

LOTION MICELLAIRE 
MICELLAR LOTION 

Enlève le maquillage et nettoie la peau, en la 
préparant parfaitement aux soins ultérieurs. 

 ` créée à la base d’eau de rose Centifolia
 ` rafraîchit parfaitement la peau

150 ml | 609002

9,95 EUR
66,33 Eur / 100 ml

DÉMAQUILLAGE
Peau parfaitement nettoyée le matin et le soir, c’est la recette pour avoir un teint sein. Ne l’oubliez pas 
et ayez toujours à portée de main des produits de démaquillage adaptés à votre peau.

SERVIETTE  
DE DÉMAQUILLAGE
MAKEUP REMOVER TOWEL

Enlève parfaitement le maquillage,  
même waterproof, sans avoir à employer  
de produits cosmétiques. 

 ` il suffit de l’humidifier avec de l’eau
 ` pour tous types de peau, y compris pour 
peau sensible

608107

11,20 EUR



MAINS
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DURCISSEUR AUX 
DIAMANTS POUR  
LES ONGLES
NAIL HARDENER 

Une poudre de diamant renforce et 
endurcit les ongles, tout en leur donnant 
un brillant durable. 

 ` excellent en tant que couche 
primaire avant la pose du vernis

10 ml | ON02

5,95 EUR
59,95 Eur / 100 ml

FORTIFIANT POUR LES 
ONGLES À LA KÉRATINE 
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Créé exprès pour les ongles  
qui se dédoublent.

 ` la kératine régénère l’ongle, et 
l’empêche de s’abimer

10 ml | N109

5,95 EUR
59,50 Eur / 100 ml

FORTIFIANT POUR  
LES ONGLES 8 EN 1 
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifonctions : régénère activement, 
renforce, protège, lisse, permet de 
retrouver le brillant, donne de la couleur, 
sèche rapidement, dure longtemps. 

 ` améliore de façon visible l’apparence 
et la condition des ongles abîmés

 ` empêche les ongles de casser,  
de fissurer et de se dédoubler

10 ml | N112

8,95 EUR
89,50 Eur / 100 ml

PRODUIT POUR 
ASSOUPLIR LES CUTICULES 
CUTICLE SOFTENER 

Destiné au soin des cuticules se trouvant 
autour de l’ongle. 

 ` contient des particules qui agissent 
en tant que peeling et enlèvent 
délicatement les peaux mortes, tout 
en lissant l’épiderme

 ` l’extrait d’algues assouplit les 
cuticules, ce qui permet de les 
enlever facilement

10 ml | N108

5,95 EUR
59,50 Eur / 100 ml

CRÈME POUR ONGLES  
ET CUTICULES 
CUTICLE & NAIL CREAM

Des cuticules soignés et des ongles sains,  
grâce à un soin intense. 

 ` contient de l’huile d’argan qui renforce et 
du beurre shea régénérant

 ` hydrate, redonne aux cuticules leur 
souplesse, en les rendant lisses, et permet à 
l’ongle de retrouver son élasticité

15 ml | KR1

5,95 EUR
39,66 Eur / 100 ml

MAINS
Ce n’est pas un mythe : vos mains, c’est votre carte de visite. Pensez à elles ! Nous vous 
recommandons un soin quotidien pour que vos ongles soient sains et élégants.



TRENDY BEIGE 
N039

POSH RED 
N044

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

CATWALK ORANGE  
N041

LILAC EFFUSION  
603148

STYLISH RED 
N043

HYPNOTIC PLUM  
603121

PASSIONATE LOVE  
603151

AMAZON GREEN 
603124

ELEGANT BEIGE 
603119

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

SMOKE RED 
603115

PASTEL HEATHER 
603144

DAZZLING PINK 
603129

   

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

NEON BLUE  
603123

  COPPER LUSTRE 
603136

  

OCEAN IN THE SUN  
603140

  

SILVER CHROME 
603134

  

TOFFEE SHINE 
603117

  

AMARANTH HAZE 
603139

  SAND SHINE  
603137

  

GOLDEN TOUCH  
603135

  GRAPE SPLASH 
603141

  VIOLET DREAM 
603122

  

PEARLY RASPBERRY 
603138

  METALLIC GOLD  
603118

  

GLITTER BLUE 
603128

   

SPARKLING GOLD 
603125

   CARNIVAL FIESTA 
603127

   DAMASK GLOSS 
603130

   

FUCHSIA TWINKLE 
603132

   

SHINING MIDNIGHT  
603131

   

SILVER SHIMMER 
603126

   

FASHION CREAM 
N038
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VERNIS À ONGLES
NAIL LACQUER
GEL FINISH

Une formule ultra-brillante avec un effet  
de finition gel. 

 ` assure aux ongles une couleur intense et 
durable, une excellente couverture dès la 
première application

 ` résistant à l’écaillement, au frottement, au 
ternissement

 ` pinceau large et confortable

11 ml 

9,95 EUR
90,45 Eur / 100 ml

SÉCHE-VERNIS 
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Accélère le séchage du vernis sur les ongles, tout 
en le protégeant contre des traces et des rayures 
éventuelles.

 ` apporte un éclat magnifique et met  
en valeur la couleur du vernis

50 ml | ON03

6,95 EUR
139,00 Eur / 100 ml

  METALIQUE 
 AVEC DES 

PARTICULES

TEINTES LES PLUS  
À LA MODE

NOUVELLES 
COULEURS
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SET DE PINCEAUX POUR 
DÉCORER LES ONGLES 
NAIL ART BRUSH SET

Plus de 15 applicateurs permettant de décorer 
vos ongles. 

 ` pinceaux permettent de faire des frises 
fantaisistes, des lignes, des points, 
d’ombrer, et de décorer vos ongles avec des 
diamants et des paillettes

 ` adaptés au vernis „classique”, gel et vernis 
acrylique  

608001

13,95 EUR

DISSOLVANT POUR VERNIS  
À ONGLES AVEC ACÉTONE 
ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER

Enlève de manière extrêmement efficace 
le vernis. Contient de l’huile de ricin, 
qui hydrate les ongles et améliore leur 
condition. 

 ` application facile
 ` d’arôme de fraise et vanille

150 ml | 603008 

5,00 EUR
33,33 Eur / 100 ml

DISSOLVANT POUR VERNIS  
À ONGLES SANS ACÉTONE 
ACETONE NAIL POLISH REMOVER

Non seulement il enlève le vernis à ongles, 
mais il contient également de la vitamine E qui 
a des propriétés hydratantes et du panthénol 
responsable de leur bonne condition. 

 ` enlève facilement le vernis même le plus 
resistant

 ` contient de la vitamine E et du panthénol 

150 ml | 603009 

5,00 EUR
33,33 Eur / 100 ml
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ACCESSOIRES
Seuls des outils professionnels vous permettront de faire un maquillage 
professionnel. C’est pourquoi nous avons préparé pour vous un large éventail  
de pinceaux, et les autres accessoires formidables.

 3

PINCEAU ESTOMPEUR N° 410
SHADOWS BLENDING BRUSH NO. 410

Grâce à sa structure, il assure une distribution 
parfaite des ombres sur les paupières. Il nuance 
parfaitement la couleur des ombres et réduit le 
risque des taches disgracieuses.

 ` en poils synthétiques

608410 

10,95 EUR

 4

PINCEAU POUR  
ILLUMINATEUR N° 409
FACE HIGHLIGHTER BRUSH NO. 409

Parfait pour appliquer l’illuminateur en poudre. 
Il voile doucement le visage avec un effet de 
finition naturelle.

 ` en poils synthétiques 

608409 

14,25 EUR

 1

PINCEAU POU LÈVRES N° 407 
LIPS BRUSH NO. 407

Il permet l’application rapide et uniforme  
de tous les types de rouges à lèvres et de  
bâtons de brillant présentant une consistance 
liquide et crémeuse.

 ` en poils synthétiques 

608407 

9,95 EUR

 2

PINCEAU DOUBLE FACE POUR 
OMBRES ET LIGNES N° 408
PERFECT LINES & SHADOWS BRUSH NO. 408

Parfait pour un maquillage des yeux impeccable !  
Un bout permet d’étaler des ombres sur les  
paupières, l’autre bout permet de faire une ligne 
avec une ombre à paupières ou un eyeliner le long 
de la ligne inférieure ou supérieure des cils. Sa 
forme courbée et ergonomique rend l’application 
des produits plus facile.

 ` en poils synthétiques 

608408 

8,50 EUR

1 2 3 4

NOUVEAUTES



2 

3 

1 4 5 6 7 
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 3
PINCEAU KABUKI N° 400 
KABUKI BRUSH NO. 400

Idéal pour une application rapide des poudres 
libres, compactes et minérales. 

 ` en poils synthétiques 

608400 

21,50 EUR

 1
PINCEAU À POUDRE 
AUTOBRONZANTE N° 401 
FLAT BRONZER BRUSH NO. 401

Crée pour l’application de poudres  
bronzantes et illuminantes. 

 ` en poils synthétiques 

608401 

21,50 EUR

NOUVEAUTE

 2
PINCEAU À POUDRE N° 402 
POWDER BRUSH NO. 402

Parfait pour appliquer et appliquer la poudre,  
aussi bien libre que compacte. 

 ` en poils synthétiques 

608402 

21,50 EUR

 7
PINCEAU À SOURCILS N° 404 
ANGLED BROW BRUSH NO. 404

Sert à appliquer différents produits cosmétiques 
pour les sourcils: poudres, crèmes, gels, cires. 

 ` en poils synthétiques 

608404 

12,75 EUR

 6
PETIT PINCEAU POUR OMBRES 
À PAUPIÈRES N° 406 
EYESHADOW MINI BRUSH NO. 406

Parfait pour une application précise  
de différents types d’ombres à papières. 

 ` en poils synthétiques 

608406 

7,95 EUR

 4
PINCEAU POUR FARD  
À JOUES N° 405 
BLUSH BRUSH NO. 405

Idéal pour l’application de fards à joues, de 
poudres de contouring et d’illuminateurs. 

 ` en poils synthétiques 

608405 

14,00 EUR
 5

PINCEAU POUR FOND  
DE TEIN N° 403 
FOUNDATION BRUSH NO. 403

Sert à appliquer les fond de teint liquides,  
les correcteurs et les bases de maquillage. 

 ` en poils synthétiques

608403 

13,95 EUR
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PINCEAU KABUKI DANS 
SON ÉTUI 
KABUKI BRUSH IN A TRAVEL CASE

Toujours à portée de main ! Dans un étui 
pratique, parfait pour être emporté dans 
son sac à main. Idéal pour les poudres 
libres, compactes et minérales. 

 ` en poils synthétique 

608002 

18,50 EUR

 
PINCEAU POUR MASQUE VISAGE 
FACIAL MASK BRUSH 

Il permet l’application hygiénique, rapide et précise des 
crèmes et des masques de consistance différente. Comme 
il est fait de poils synthétiques, il n’absorbe pas de grandes 
quantités de produit et permet une application uniforme. 

 ` Il est facile de le laver et il sèche rapidement 
 ` sa forme aplatie facilite l’application et le mélange des 
masques

608003

6,95 EUR

PROFESSIONNEL ATOMISEUR  
POUR LES PINCEAUX
PROFESSIONAL  BRUSH SPRAY

Prépare immédiatement les pinceaux pour les réutiliser,  
en les nettoyant des restes de produits colorés.  
Recommandé pour les pinceaux cosmétiques avec  
des poils naturels et synthétiques.

 ` nettoie parfaitement les pinceaux
 ` grâce aux ingrédients spéciaux, il maintient  
les poils et leur donne un parfum agréable

100 ml | 608113

6,95 EUR
69,50 Eur / 100 ml

NETTOYANT POUR  
PINCEAUX AU SILICONE
SILICONE BRUSH CLEANER

Nettoie rapidement et efficacement les pinceaux :  
un peu d’eau et de shampooing suffisent. 

 ` se présente sous la forme pratique  
de grattoir à enfiler sur les doigts

608106 

5,50 EUR
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ÉPONGE DE MAQUILLAGE 
MAKEUP SPONGE

Permet d’appliquer parfaitement la base du maquillage, le fond de 
teint, le correcteur liquide et le fard à paupières en crème.

 ` en forme extrêmement pratique

608103 

9,95 EUR

ÉPONGE DE MAQUILLAGE SANS LATEX
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

Vous aide à faire un maquillage du visage parfait. Idéale pour 
appliquer, entre-autres, le fond de teint et le correcteur. 

 ` ne contient pas de latex
 ` forme unique et précise  

608104 

11,50 EUR

BUVARDS MATIFIANTS EN ROULEAU 
BLOTTING PAPER ROLL

Matifient parfaitement la peau et l’empêchent  
de trop briller. 

 ` n’endommagent pas le maquillage
 ` équipés d’un coupe-buvard pratique - vous découpez 
la quantité exacte dont vous avez besoin

608105

5,50 EUR

EPONGE DE MAQUILLAGE EN SILICONE
SILICONE MAKEUP SPONGE

L’éponge en silicone lisse distribue parfaitement le maquillage 
liquide, semi-liquide et crémeux comme le fond de teint, le 
fard ou la base. Elle n’absorbe pas les produits de beauté, 
permettant leur utilisation optimale. La partie plus large 
de l’éponge sert à appliquer les produits sur l’ensemble du 
visage, et la partie plus étroite permet une application précise 
dans les zones où l’accès est plus difficile, telles que les coins 
internes des yeux, autour du nez. 

 ` distribue avec précision les produits de beauté sans 
taches 

 ` l’hygiène très facile à maintenir  - il suffit de la rincer

608112

9,95 EUR
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CEINTURE PORTE-PINCEAUX 
MAKEUP BRUSH BELT

Équipée de 28 poches de tailles différentes pour les 
grands et les petits pinceaux, ainsi que pour les autres 
accessoires. Permet de conserver les accessoires du 
visagiste et, portée autour des hanches, permet de 
les utiliser confortablement lors de la réalisation d’un 
maquillage. 

 `  parfait pour les visagistes professionnels et les 
personnes dont l’aventure avec le maquillage ne 
fait que commencer.

 ` réglable

608108 

35,00 EUR

ÉTUI PORTE-PINCEAUX DE 
MAQUILLAGE 
MAKEUP BRUSH CASE 

Équipé de huit compartiments adaptés  
à différents types de pinceaux.

 ` stockage pratique, en toute sécurité

W011 

12,95 EUR

 
MALETTE DE TOILETTE 
MAKEUP CASE 

Elle est très spacieuse, vous pourrez donc y mettre tous les accessoires et produits de beauté 
nécessaires au maquillage ou à la manicure. Equipée d’un miroir pratique monté sous la 
couverture. La malette est disponible en trois couleurs : argent, noir et rose. 

 ` parfait pour le transport et le stockage de produits de beauté
 ` ouverture recto-verso, avec quatre étagères pratiques

argent | 608114 
noir | 608115 
rose | 608116

38,95 EUR

TROUSSE DE TOILETTE  
MENTHE POUR MAKE-UP 
MINT MAKEUP BAG

Équipée de trois poches internes,  
dont une fermée par une fermeture-éclair.

 ` parfaite en voyage 

QT94 

5,50 EUR

D
IM

EN
SI

O
N

S 
PR

AT
IQ

U
ES

 :
23

 x
 1

3,
5 

x 
6,

5 
cm

DIMENSIONS PRATIQUES :
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Les parfums ont un pouvoir extraordinaire 
- ils nous entourent d’une brume éthérée 
de sensations incroyables. Nous avons créé 
une nouvelle ligne de parfums appelée 
„PURE HOME”, grâce à laquelle des aromes 
extraordinaires vous accompagneront 
dans des situations quotidiennes et 
rendront les simples tâches domestiques 
bien plus agréables. Bienvenue dans 
l’univers magique PURE HOME !

ENTOUREZ 
-VOUS
DE PARFUMS 
SENSUELS 
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La ligne prestigieuse PURE HOME a agrandi la gamme de ses produits de nouveaux BÂTONNETS 
ODORANTS HOME RITUAL qui vous echanteront par des odeurs merveilleuses et élégant design.
Les compositions précieuses des parfums vous entoureront d’une odeur exceptionnelle, et leurs 
forme élégante noire et blanche ira très bien avec tous les intérieurs. Maintenant même vos rituels 
domestiques seront bien plus agéables !

NOUVEAUTES
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DANS L’UNIVERS DES ODEURS  
Les nouveaux BÂTONNETS ODORANTS HOME RITUAL garantissent des sensations exceptionnelles. 
Leur cadre élégant constitue un décor de chaque intérieur. Nous avons sélectionné les plus belles 
compositions des parfums qui gâteront votre famille et raviront vos invités.

  

SACHETS PARFUMÉS POUR ARMOIRES 
WARDROBE FRAGRANCE

Une composition parfumée unique pour votre penderie. 
Des arômes incroyables pour la maison et le bureau.

 ` libèrent leurs arômes au fur et à mesure 

4,95 EUR
708018 / PURE 23 
Les notes sucrées de la mandarine, 
du jasmin et de la vanille dans votre 
armoire.

708019 / PURE 33 
La puissance rafraîchissante du jasmin, 
de la rose blanche, du bambou, de la 
pomme et du citron.

EAU DE REPASSAGE PARFUMEE 
PERFUMED IRONING LIQUID 

Rend le repassage un vrai plaisir ! Il suffit de verser 
environ 5 ml d’eau dans le fer pour que les vêtements 
dégagent un parfum incroyable. Disponible en 3 parfums 
captivants: Pure 10, Pure 23 et Pure 81.

 ` donne aux vêtements un parfum exceptionnel

100 ml  
704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81 

6,50 EUR
65,00 Eur / 1 l

BÂTONNETS ODORANTS HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Donnez-vous un peu de luxe grâce à ces parfums exceptionnels 
sous une belle forme.  

 ` grâce aux compositions des parfums recherchées, vous 
pourrez sentir un parfum exceptionnel dans vos intérieurs

 ` design élégant
 ` parfum extrêmement durable – jusqu’à 70 jours !

100 ml 

28,50 EUR
285,00 Eur / 1 l

NOUVEAUTE

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81

PARFUMS D’INTÉRIEUR 
HOME PERFUME

Belles compositions pour votre maison.

40 ml 

12,50 EUR
775,00 Eur / 1 l 

A07 GREEN TEA 
Une note délicate du thé vert et des 
agrumes remplit une pièce d’une 
énergie positive.

A08 SWEET VANILLA 
Le parfum sensuel de la vanille 
adoucit les sens.

FEMME HOMME



PROPRETÉ 
PARFAITE  
La maison bien soignée, propre et 
parfumée est l’endroit où nous voulons 
toujours revenir. Pour que le nettoyage 
devienne un vrai plaisir, nous avons créé 
une marque Smart & Clean. C’est la qualité 
la plus élevée et l’approche moderne de 
l’entretien de la maison. Nos produits 
professionnels, vous garantissent la 
propreté et l’hygiène. La poursuite de la 
perfection n’a jamais été aussi facile !
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Les CHIFFONS ANTI-POUSSIÈRE POUR LES SURFACES LISSES permettent un nettoyage précis et 
rapide sans rayures. Les plus récentes solutions technologiques reliées à la fonctionnalité - voici 
une combinaison parfaite ! Ils seront parfaits non seulement pour la maison, mais aussi partout où 
il est indispensable d’assurer un niveau de l’hygiène élevé !

NOUVEAUTE
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RECIPIENT DE STOCKAGE
STORAGE BOX

Tablettes pour lave-vaisselle, capsules de lavage - cette 
boîte pratique en plastique conviendra à tous! Protège les 
produits de l’humidité. Un couvercle avec quatre verrous est 
une protection supplémentaire pour assurer la sécurité des 
enfants.

710001 

2,50 EUR

TABLETTES LAVE-VAISSELLE 3 EN 1 
3 IN 1 DISHWASHER TABS

Multifonction : elle lavent parfaitement et font briller votre 
vaisselle, tout en protégeant votre lave-vaisselle. Elles 
permettent de se débarasser même des restes de nourriture 
brûlée et des taches les plus difficiles : café, thé, graisse, œufs.

 ` elles protègent les couverts de la corrosion et empêchent 
le verre de devenir mat 

 ` vendues à la piece - vous achetez exactement la quantité 
dont vous avez vraiment besoin

18 g / 1 pièce | 705001 

0,50 EUR
27,77 Eur / 1 kg

CAPSULES EN GEL POUR LAVE-VAISSELLE 
GEL DISHWASHER CAPS

Lorsque vous protégez l’environnement, n’abandonnez pas l’idée d’avoir 
des couverts propres et brillants ! Faites des économies d’énergie grâce 
à un lavage parfait dès 30°C dans les cycles courts, écologiques de 
votre lave-vaisselle ! Profitez de votre vaisselle préférée plus longtemps, 
grâce à une protection qui l’empêche de devenir mate.

 ` sans phosphates
 ` adoucissent l’eau, prévenant les dépôts calcaires

203 g / 10 pièces | 705002 

6,95 EUR
34,23 Eur / 1 kg

Dimensions : 19,5 x 14 x 10 cm

PRODUITS POUR LA CUISINE
Nos détergents de cuisine sont l’expression de la passion et de l’engagement que nous mettons dans notre 
travail. Nous savons qu’ils sont fiables, car nous les utilisons nous-mêmes. Nous voulons que votre cuisine soit 
un endroit propre et plaisant.. TABLETTES NETTOYANTES 

POUR LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER CLEANER

Eliminent le calcaire, les dépôts gras et les odeurs 
désagréables. Pour prolonger la vie de votre appareil et 
prévenir les pannes, il suffit de les utiliser une fois par mois.

80 g / 2 pièces | K011 

4,75 EUR
59,37 Eur / 1 kg
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DÉGRAISSANT 
DEGREASER EXTRA POWER

Invincible avec la chasse aux graisses - il 
arrive même à vaincre la graisse brûlées 
et les dépôts gras. Tout particulièrement 
recommandé pour : les plans de travail, 
les éviers, les friteuses, les hottes et 
les plaques de cuisson, les fours, mais 
également pour les casseroles.

 ` nettoie sans laisser de traces ni de 
rayures

750 ml | K005 

6,95 EUR
9,26 Eur / 1 l 

K003
ALOE 
Contient 
l’extrait d’aloès, 
hydratant et 
régénérant la 
peau.

K002 RED 
CITRUS 
Recommandé pour 
les mains sèches 
- contient l’extrait 
de fruits exotiques.

LIQUIDES LAVE-VAISSELLE
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Ces champions de performance viendront sans aucun problème 
à bout de la graisse et d’autres saletés. Ces liquides sont enrichis 
de vitamines et d’extraits végétaux, hydratant et soignant la peau 
des mains.

 ` doux pour les mains - pH 5, 5

750 ml

5,50 EUR
7,33 Eur / 1 l

BAUME LAVE-VAISSELLE 
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Contient l’huile Babassou, riche en acides gras insaturés et en 
vitamine E. C’est un véritable élixir de jeunesse pour vos mains. 
Nourrit la peau, en retardant efficacement son vieillissement.

 ` des plats propres, des mains soignées ! 

750 ml | K007 

6,50 EUR
8,66 Eur / 1 l

DÉTERGENT LIQUIDE 
POUR LES SURFACES ET 
LES PLANS DE TRAVAIL DE 
LA CUISINE
KITCHEN CLEANER

Indispensable dans toute cuisine ! Grâce 
à sa mousse active, enlève la saleté et la 
poussière. Garantit une propreté idéale, 
sans traces ni traînées. De plus, protège et 
fait légèrement briller.

 ` idéal pour un usage quotidien 

750 ml | K001 

6,95 EUR
9,26 Eur / 1 l 

SAVON LIQUIDE 
NEUTRALISANT 
LES ODEURS 
ODOR BEATER SOAP

Lave parfaitement et soigne délicatement la 
peau des mains. Grâce à sa composition unique, 
ce savon neutralise les odeurs de cuisine 
déséagréables : poisson, ail, fruits de mer, mais 
également l’odeur de tabac.

 ` enrichi d’ingrédients hydratant la peau 
des mains

 ` parfum frais, fleuri 
 ` testé dermatologiquement

300 ml | 701001 

12,50 EUR
41,66 Eur / 1 l

Prix ne comprend 
pas la pompe 

(991057)

Prix ne comprend 
pas la pompe 

6,00 Eur

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

7,45 Eur prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

7,45 Eur
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DÉTARTRANT UNIVERSEL 
DESCALER ALL PURPOSE

Oubliez le tartre ! Ce détartrant universel supprime 
à la vitesse de l’éclair le tartre et les dépôts calcaires, 
même aux endroits les plus difficiles d’accès. Utilisé 
régulièrement, il prolonge la vie de votre équipement. 
Recommandé pour les : bouilloires, les résistances, les 
passoires, les fers à repasser, les machines à café et les 
appareils électroménagers.

 ` formule acide concentrée 
 ` efficace et efficient

250 ml | K004 

6,50 EUR
26,00 Eur / 1 l

PRODUITS POUR CUISINES 
ET SALLES DE BAIN

Ils sauront atteindre les moindres recoins et se débarasseront de tous les hôtes indésirables. 
Rien ne pourra les arrêter. Confiez votre cuisine à nos détergents - spécialistes des missions spéciales.

PRODUIT NETTOYANT 
POUR JOINTS DE 
CARRELAGE
GROUT CLEANER 

Expert des joints propres ! Protège 
activement contre la saleté et l’humidité. 
Ne provoque pas l’effritement des joints 
et ne les décolore pas.

 ` pour joints blancs et couleur
 ` pour tout type de saleté

750 ml | BK04 

4,50 EUR
6,00 Eur / 1 l

LAIT NETTOYANY POUR 
CUISINE ET APPAREILS 
SANITAIRES 
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Le plaisir de nettoyer sans avoir à frotter ! 
Doux, délicat, et extrêmement efficace 
à la fois. Enlève même la saleté la plus 
résistante et la graisse.

 ` à l’aide de dolomite nettoyant
 ` ne raye pas et ne décolore pas la surface 
nettoyée

750 ml | BK01 

4,75 EUR
6,33 Eur / 1 l

DÉBOUCHEUR DE 
CANALISATIONS EN 
GRANULES 
DRAIN CLEAR GRANULES

Essayez-les avant d’appeler le plombier !  
Nos granules dissolvent la graisse, 
les cheveux et les déchets de cuisine. 
Destinées à déboucher les canalisations, 
les évacuations et les siphons dans les 
éviers, les baignoires et les douches.

 ` indispensables dans toute cuisine et 
salle de bains

 ` utiliser au moins une fois par mois

500 g | 706001 

5,95 EUR
11,90 Eur / 1 kg

LIQUIDE NETTOYANT 
POUR RÉFRIGÉRATEURS 
ET MICRO ONDES 
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

La garantie d’une propreté hygiénique ! 
Ce liquide supprime la saleté, dont les taches 
de graisse, tout en aidant au dégivrage. Il est 
équipé d’un vaporisateur pratique, qui permet 
d’accéder aux endroits les plus difficiles.

 ` laisse un parfum frais, citronné
 ` pour un usage quotidien

750 ml | K010 

5,50 EUR
7,33 Eur / 1 l

PRODUIT DE NETTOYAGE 
POUR L’INOX
INOX CLEANER

Conçu pour nettoyer les surfaces et les 
éléments en acier inoxydable mat de type 
INOX. Supprime les tâches grasses et les 
traces de mains. Nettoie, polit et protège 
contre l’apparition de la saleté.

 ` ne laisse ni traînées, ni rayures

250 ml | K05 

10,95 EUR
33,80 Eur / 1 l

LIQUIDE NETTOYANT 
POUR PLAQUES 
VITROCÉRAMIQUES
CERAMIC HOB CLEANER

Sa formule moderne lave et protège en 
profondeur. La mousse active s’applique 
facilement, sans laisser de traînées 
ou de rayures.

 ` prévient la saleté d’adhérer à nouvau 
aux surfaces 

 ` délicat pour les surfaces nettoyées

750 ml | K009 

5,50 EUR
7,33 Eur / 1 l GEL ÉLIMINANT LE 

TARTRE ET LA ROUILLE
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Enlève facilement le tartre, les traces 
de rouille, les restes de savon et les 
autres impuretés. Utilisé régulièrement, 
prévient l’apparition de nouvelles 
salissures.

 ` laisse un léger brillant
 ` vos robinets propres et sans 
rayures

750 ml | BK03 

4,75 EUR
6,33 Eur / 1 l

prix ne comprend pas  
l’atomiseur

(991089) 

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

6,00 Eur

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

6,00 Eur

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

5,00 Eur
prix ne comprend pas le 

vaporisateur 
5,25 Eur
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PRODUITS POUR  LA  SALLE  DE BAIN
Transformez votre salle de bain en une oasis de détente. Complétez votre ensemble de produits cosmétiques 
préférés, allumez des bougies et oubliez vos soucis quotidiens. Les produits Smart & Clean feront tout le reste.

LIQUIDE LAVANT POUR 
SALLE DE BAIN
BATHROOM CLEANER 

Enlève activement le tartre et dépôts de 
savon. Contient des ingrédients innovants, 
prévenant l’apparition de traînées.

 ` protège tout en donnnant un léger 
brillant 

 ` arôme agréable fleuri et fruité  

750 ml | B01 

4,50 EUR
6,00 Eur / 1 l

NETTOYANT LIQUIDE POUR 
CABINES DE DOUCHES 
SHOWER CLEANER 

Une douche brillante sans saleté ! Grâce 
à ses nanoparticules de silicium, il forme un 
film protecteur, prévenant la réappartition 
de la saleté, des dépôts et de la buée.
eposition of dirt, sediment and water vapour.

 ` sa formule unique permet de l’utiliser 
même avec de l’eau froide

 ` peut être utilisé en toute sécurité par 
les personnes allergiques 

750 ml | B02 

4,50 EUR
6,00 Eur / 1 l

GEL NETTOYANT WC
TOILET BOWL CLEANER

Visez la propreté hygiénique ! Le gel élimine efficacement toute 
sorte de saleté, de même que le tartre. Destiné à laver les cuvettes WC 
en céramique, les lavabos en acier, les baignoires, les douches, le carrelage 
de mur et de sol et la robinetterie en métal.

 ` sa consistance épaisse couvre avec précision les espaces nettoyés
 ` ne raye pas la surface, se rince facilement
 ` laisse une odeur agréable

750 ml

6,80 EUR
9,06 Eur / 1 l

707003 
BLOOMING 
POWER  
L’odeur 
envoûtante 
des fleurs de 
printemps.

707002 
EXOTIC 
FRUITS 

Le parfum 
joyeux des fruits 

exotiques

LINGETTES LAVANTES POUR WC 
TOILET CLEANING WIPES 

La méthode la plus pratique pour nettoyer vos WC 
au quotidien. Grâce à ses propriétés antibactériennes, 
ces lingettes assurent 100 % d’hygiène tout en 
restant douces pour les mains.

 ` biodégradables
 ` laissent une odeur agréable
 ` maintenant encore mieux imprégnées

84 pièces | 707001 

8,50 EUR

RECIPIENT POUR LIQUIDE 
LIQUID CONTAINER 

Grâce au récipient pratique en plastique, vous pouvez à tout moment 
compléter votre savon, gel ou liquide vaisselle préféré. Son look 
minimaliste et élégant sera une belle décoration pour votre salle de bain 
ou votre cuisine. Le récipient  est disponible en deux couleurs : blanc ou 
noir. La pompe est vendue séparément. 

Récipient blanc | 980200 
Récipient noir | 980201 
500 ml

2,10 EUR

SAVONS LIQUIDES 
HYPOALLERGENIC / MANGO & PEACH / CITRUS & CONIFERS

Offrez à votre peau une propreté et une hydratation idéales ! 
Grâce à des ingrédients soigneusement sélectionnés, nos savons 
liquides lavent bien tout en soignant en délicatesse, et en laissant 
un parfum subtil.

500 ml

4,95 EUR
9,90 Eur / 1 l

701005 
MANGO & PEACH 
L’arôme sucré de mangues et de 
pêches, c’est un moment de détente 
au quotidien.

701006 
CITRUS & CONIFERS 
La composition raffinée de notes de conifères 
et l’accord rafraîchissant des agrumes, de la 
citronnelle, accompagnés d’un léger accent 
de bois de rose.

701004 
HYPOALLERGENIC  
Nettoie et soigne efficacement la 
peau sensible des mains, élimine les 
impuretés et la graisse. Ne contient 
pas de colorants ni allergènes. 

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

5,00 Eur
prix ne comprend pas le 

vaporisateur 
5,00 Eur
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LESSIVE LIQUIDE COULEURS
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Protège parfaitement les couleurs et enlève 
efficacement la saleté. Agit même à basses 
températures, empêchant les vêtements 
de rétrécir ou de s’étirer.

 `  idéale pour toutes les couleurs

1000 ml | L08

7,80 EUR 
Parfum PURE 81

LESSIVE EN CAPSULES 
LAUNDRY CAPSULES

Elles enlèvent parfaitement la saleté ! Grâce 
à leurs enzymes actives, elles combattent 
efficacement les taches les plus tenaces, et dès 
30° C. Se présentent sous forme de capsules 
concentrées.

 ` très efficace, faciles à utiliser : une capsule 
égale une lessive

 ` enfermées dans un film plastique qui 
protège les mains, qui se dissout au lavage

LESSIVE EN CAPSULES 
POUR LES COULEURS
EXPERT COLOR LAUNDRY CAPSULES 

Protègent parfaitement les couleurs. 
Pouvoir lavant concentré. 

256 g / 10 pièces | 704001

6,80 EUR
26,56 Eur / 1 kg

ESSIVE EN CAPSULES 
POUR LE BLANC
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Elles ravivent les tissus blancs, 
empêchant le linge de devenir grisâtre. 
Pour vêtements blancs et clairs.

256 g / 10 pièces | 704002

6,80 EUR
26,56 Eur / 1 kg

LESSIVE EN CAPSULES 
POUR LES TISSUS 
DÉLICATS  
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY 
CAPSULES 

Grâce à leur teneur en savon 
naturel, elles allient une efficacité 
maximale et une formule délicate. 
Sans allergènes, colorants artificiels 
ni azurants optiques.

253 g / 10 pièces | 704003

6,80 EUR
26,56 Eur / 1 kg

LESSIVE LIQUIDE 
POUR LE NOIR 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Lave parfaitement les vêtements sombres et 
permet aux vêtements noirs de conserver leur 
couleur intense plus longtemps. Grâce à ses 
enzymes actives, combat efficacement les taches, 
indépendamment de la température de l’eau.

 ` empêche les tissus noirs de se délaver

1000 ml | L011

8,80 EUR

LESSIVE LIQUIDE 
POUR LE BLANC 
WHITE LAUNDRY LIQUID

Sa formule unique redonne aux tissus leur 
blancheur immaculée. Recommandé pour 
laver les vêtements délicats. À l’arôme subtil 
d’orchidée sauvage.

 ` ravive le blanc et empêche le linge 
de devenir grisâtre

1000 ml | L09

8,80 EUR

LESSIVES
Nous créons avec passion et enthousiasme des produits qui prennent soin de vos vêtements. Nos spécialistes 
veillent non seulement à ce que ceux-ci soient efficaces, mais également à ce que leur utilisation soit un plaisir.

CONSERVEZ-LES DANS LE RÉCIPIENT DE STOCKAGE! VOIR PAGE 134.
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DÉTACHANT
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Impitoyable pour les taches, doux pour vos 
vêtements. Grâce à sa teneur en enzymes actives, 
il enlève même les taches d’herbe, de sang, d’œufs 
et de sauces grasses ! Peut être utilisé en toute 
sécurité avec les couleurs et le linge délicat.

 ` efficace également à basses températures 
 ` ne contient pas de chlore
 ` parfum frais, fruité

750 ml | L001 

6,50 EUR
8,66 Eur / 1 l

PRODUIT FACILITANT LE 
REPASSAGE
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Mousse qui transforme votre repassage 
en jeu d’enfant ! Le produit forme un film 
délicat, supprimant le plis et permettant 
aux vêtements de garder une apparence 
élégante plus longtemps. Ne nécessite pas 
de vapeur.

300 ml | 991019 

6,10 EUR
20,33 Eur / 1 l

TABLETTES POUR L’ADOUCISSEMENT 
DE L’EAU POUR LAVE-LINGE 
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

À ajouter à chaque lessive ! Régulièrement utiliseés, elles 
prennent soin de votre linge, évacuent le tartre du lave-linge 
et des conduites et réduisent la quantité de produits de 
lavage nécessaires.

 ` efficaces à toutes les températures
 ` enfermées dans un film plastique pour proteger 
les mains, qui se dissout au lavage

400 g / 25 pièces | 991070 

9,80 EUR
24,50 Eur / 1 kg

ADOUCISSANTS 
LIQUIDES DE LUXE 
LUXURY FABRIC SOFTENER

Profitez d’une souplesse de rêve et des 
parfums raffinés Federico Mahora ! 
Les liquides adoucissants à forte 
concentration assouplissent le linge, 
ont une action antistatique 
et éveillent les sens. 

1000 ml

7,50 EUR

AROMATHERAPY 
ADOUCISSANTS LIQUIDES 
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Avec microcapsules actives, qui libèrent 
progressivement un parfum splendide. 
Très efficaces, ils préviennent l’appariton 
d’électricité statique. Laissent le linge 
agréablement souple et durablement 
parfumé.

1000 ml

8,50 EUR

L05 SPLENDID VIOLET 
PURE 81 
Arôme délicat de pomme, 
mélangé de l’odeur entêtante 
de la violette et du muguet.

L013 AZURE SKY 
Une association parfaite 
d’agrumes, de fruits frais et de 
notes vertes et aquatiques, avec 
un fond de musc et d’ambre.

L07 SUNNY BREEZE 
PURE 23 
Compositon sensuelle et 
légèrement sucrée d’agrumes 
et de jasmin.

L04 
SECRET GARDEN 
PURE 10 
Puissance stimulante de la 
rose blanche, de la mandarine 
et du lierre.

L012 SWEET DELIGHT 
Une composition envoûtante de vanille 
sucrée et de lys blanc raffiné au parfum de 
patchouli, d’amandes et de bois de santal.

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

7,00 Eur
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NETTOYANT LIQUIDE 
UNIVERSEL 
MULTI PURPOSE CLEANER

Le meilleur des meilleurs pour grands et petits 
ménages ! Nettoie, dégraisse et protège. Pour 
toute les surfaces lavables, dont : les sols, les 
murs, les plans de travail de cuisine, le carrelage 
et la robinetterie.

 ` laisse un parfum agréable de fleurs 
de grenade

1000 ml | HU08 

5,60 EUR

LIQUIDE LAVE-VITRES
GLASS CLEANER

Un moyen efficace pour avoir des fenêtres 
resplendissantes ! Grâce à ses nanoparticules 
de silice, il prévient la réapparition de la saleté. 
La présence de silicone réduit le dépôt 
de buée.

 ` efficace
 ` au parfum de pomme verte

750 ml | U001 

4,95 EUR
6,60 Eur / 1 l

LINGETTES NETTOYANTES 
UNIVERSELLES
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Irremplaçables pour l’entretien de toute la maison. Elles 
suppriment parfaitement la poussière au quotidien, restant 
délicates aussi bien pour la peau que pour les surfaces nettoyées. 
Recommandées pour le verre, le métal, le bois et le plastique.

 ` biodégradables
 ` parfum fleuri
 ` maintenant encore mieux imprégnées 

84 pièces | 702002 

8,50 EUR

LINGETTES NETTOYANTES POUR 
VITRES 
GLASS CLEANING WIPES 

Gardez-les toujours sous la main, pour pouvoir 
facilement enlever les traces de doigts sur les vitres 
ou les taches sur les miroirs. Efficace à la maison et en 
voiture. Également utile pour nettoyer les lunettes.

 ` la propreté sans traces ni traînées
 ` biodégradables
 ` maintenant encore mieux imprégnées 

84 pièces | 702001 

8,50 EUR

PRODUITS UNIVERSELS
De la cave au toit, à l’intérieur comme à l’extérieur, partout et à tout moment vous pouvez compter sur l’aide 
professionnelle de nos produits. C’est une véritable Champions League parmi les détergents.

NEUTRALISATEUR D’ODEURS 
ORGANIQUES 
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Ne se contente pas de masquer, mais supprime 
les odeurs désagréables ! Efficace pour les odeurs 
d’origine organique, dont celle des poissons, de la 
fumée de cigarettes, des chaussures de sport, des 
animaux domestiques, des déchets.

 ` peut être utilisé sur différentes surfaces, 
ou vaporisé dans l’air

250 ml | 702003 

6,95 EUR
27,80 Eur / 1 l

Respectueux pour l’environnement
Écologique et biodégradable C’est un 
mélange d’oxydants activés par éléctrolyse 
de chlorure de sodium et d’eau. Ne contient 
pas d’alcool, de parfums artificiels ni de 
colorants.

Délicat
Il peut être utilisé en présence d’enfants, 
d’animaux et de plantes. Il ne tache pas 
et ne décolore pas. Certifié par l’Institut 
polonais d’hygiène (PZH).

Polyvalent 
Peut être utilisé à la maison, dans la  
voiture, mais également dans les transports 
publics, les sanitaires, les salles d’attente, 
les magasins, les hôtels et les entreprises.

Efficace
Supprime l’odeur au lieu de la masquer. 
Détruit les bactéries et les champignons 
responsables de l’apparition des mauvaises 
odeurs.

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

5,45 Eur
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PRODUIT DE NETTOYAGE 
POUR INSERTS DE CHEMINÉES 
ET VITRES DE FOURS
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Produit spécialisé supprimant la graisse, les traces 
de brûlé et les dépôts de fumée. Il est également 
parfait pour nettoyer les barbecues et les 
appareils ménagers.

 ` contient des ingrédients limitant la 
réapparition de la saleté

 ` délicat pour les surfaces nettoyées
 ` ne laisse pas de traces

750 ml | HU04 

4,20 EUR
5,60 eur / 1 l

ÉPONGE NETTOYANTE 
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Les murs sales, c’est fini : cette éponge efface les traces de stylo, de 
feutre et de crayons de couleur ! Elle peut être utilisée pour nettoyer 
les meubles de jardin, les joints, le carrelage, les sols, les portes, 
les cuisinières, la vaisselle, les jantes de voiture, les plastiques et 
les métaux. Sa structure innovante pénétre profondément dans la 
surface, en enlevant la saleté.

 ` agit sans détergents : il suffit de la mouiller !
 ` élimine la saleté et les traînées

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

3,50 EUR

LIQUIDE NETTOYANT POUR 
LES SURFACES TRÈS SALES 
POWER CLEANER

Un seul liquide nettoyant pour des surfaces 
différentes ! Grâce à sa formule spécialisée 
il nettoie les stratifiés, le carrelage mural 
et de sol, le linoléum, le granit, mais 
également les clôtures et les palissades, 
et les cockpits de voiture. Nettoie 
parfaitement les huiles et les lubrifiants.

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

1000 ml | HU09 

8,50 EUR

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR ÉCRANS 
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Enlève parfaitement les traces de doigts, la poussière, les taches 
de gras et la saleté. Limite la réapparition de poussière, en 
formant une barrière antistatique. Recommandé pour les écrans 
d’ordinateur, les écrans de TV, les écrans plasma, les LED les 
LCD, les écrans d’affichage, les télécommandes, les téléphones 
portables, les claviers.

 ` Fait brilles sans traînées
 ` inestimable à la maison et au bureau

250 ml | HU03 

4,75 EUR
19,00 Eur / 1 l

MOUSSE PRÉVENANT LE 
DÉPÔT DE BUÉE
ANTI-MIST FOAM

Protection invisible pour un effet qui se 
voit ! Lave délicatement et enlève la saleté. 
Destinée à toutes les surface exposées au 
dépôt de vapeur d’eau. Améliore le confort 
et la sécurité de la conduite automobile. 
Recommandée pour les lunettes.

 ` pratique d’emploi - pas besoin de polir 

300 ml | HU01 

6,30 EUR
21,00 Eur / 1 l

LESSIVE LIQUIDE POUR 
PANNEAUX STRATIFIÉS
LAMINATE FLOOR LIQUID

Des panneaux parfaitement propres, sans poussière 
ni traces. Enlève les taches de graisse et la saleté. 
Recommandé pour les panneaux de sol stratifiés, muraux, 
ainsi que les façades de meubles.

 ` nettoie et protège
 ` laisse une odeur agréable de savon de Marseille

1000 ml | U004 

10,50 EUR

LIQUIDE DE LAVAGE POUR 
MEUBLES ET TAPIS
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Sa formule de mousse active détache parfaitement, 
assouplit les tissus et prévient l’électricité statique. 
Délicat pour les mains et les couleurs.

 ` destiné au lavage à la main 
 ` parfum d’agrumes 

1000 ml | HU02 

4,75 EUR

NETTOYANT POUR 
SURFACES PLASTIQUES 
PLASTIC SURFACE CLEANER

Il élimine toutes les saletés : les dépôts 
graisseux, la suie et la poussière. Efficace et 
délicat : sans rayures, sans décolorations.

 ` pour surfaces blanches et colorées

750 ml | GA01 

7,50 EUR
10,00 Eur / 1 l

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

4,70 Eur

prix ne comprend pas le 
vaporisateur 

8,00 Eur

prix ne comprend pas  
l’atomiseur
5,25 Eur



171SMART & CLEAN  /  PRODUITS POUR MEUBLES  | 170 | SMART & CLEAN  /  PRODUITS DÉSODORISANTS

PRODUITS DÉSODORISANTS 
Les belles odeurs améliorent notre humeur, créent une atmosphère et éveillent les émotions. Laissez-les vous 
accompagner partout, à tout moment. C’est possible avec nos produits désodorisants.

708020  
SPLENDID VIOLET 
PURE 81 

708021  
SUNNY BREEZE 
PURE 23 

708022  
SUMMER WHIFF  
PURE 98 

PARFUMS POUR ASPIRATEUR 
SPLENDID VIOLET / SUNNY BREEZE / SUMMER WHIFF VACUUM FRESHENER 

Ces parfums diffusent une odeur agréable dans la pièce nettoyée et 
neutralisent l’odeur de poussière. Peuvent être utilisées avec tous les 
types d’aspirateurs à sec. Faciles d’emploi : il suffit de les placer à proximité 
du filtre de sortie d’air.

2 pièces (4,7 x 7,7 cm) 

6,95 EUR

PRODUITS POUR MEUBLES 
L’esthétique, la résistance et un climat inimitable : vous conserverez longtemps ces qualités des meubles en 

bois, en les entretenant correctement. Nos produits puisent dans les ressources 
naturelles, les meilleures cires qu’on peut trouver

CIRE DE PROTECTION POUR 
SURFACES EN CUIR 
LEATHER WAX CONDITIONER

La puissance du miel permet aux meubles en 
cuir de retrouver leur éclat et leur couleur. La 
cire naturelle d’abeille nourrit le cuir, et les huiles 
empêchent la peau de se fissurer.

 ` pour cuir naturel et artificel, entretien des 
meubles, des sacs, des ceintures et des 
chaussures 

 ` ne pas utiliser sur le suède ni le nubuck

300 ml | F02 

12,95 EUR
43,16 Eur / 1 l

PRODUIT D’ENTRETIEN 
POUR MEUBLES
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Un moyen prouvé pour avoir des 
meubles sans traces, poussière ni 
rayures ! Cet aérosol pratique laisse 
une couche antistatique.

 ` destiné aux surfaces en bois et en 
dérivés de bois

 ` contient de la cire de protection

300 ml | F01 

5,95 EUR
19,73 Eur / 1 l

LINGETTES D’ENTRETIEN 
POUR MEUBLES 
FURNITURE CLEANING WIPES 

Elles enlèvent parfaitement la saleté et la poussière. Elles 
protègent et entretiennent le bois, et leur revêtement 
antistatique empêche les dépôts de poussière. Recommandées 
pour les meubles en bois et en placage de bois. 

 ` biodégradables 
 ` bien imprégnées d’une émulsion lavante

84 pièces | 703001 

8,50 EUR
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PRODUITS COSMÉTIQUES 
POUR VOITURES 
Nous savons comment joindre l’utile à l’agréable. Nos produits pour l’entretien des voitures allient de belles 
odeurs, l’efficacité et des effets à long terme.

ACCESSOIRES 
Avec ces produits, tout est encore plus simple !

SPRAY POUR LES 
COCKPITS MATS 
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Nettoie et entretient pafaitement. Donne une 
apparence élégante et mate en laissant une odeur 
agréable. En plus ce spray ralentit le dépôt de 
poussière. 

 ` ralentit le vieillissement du plastique

300 ml | AU19 

7,50 EUR
25,00 Eur / 1 l

ATOMISEUR | HA01
ATOMISER

1 pièce

0,50 EUR

POMPE | AC0  
DISPENSER PUMP 

VAPORISATEUR | HA05
TRIGGER CUP 

SUMMER WHIFF / JAMAICA 
PARFUMS DE VOITURE AVEC 
RECHARGES 
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM  
CAR PERFUME WITH REFILL

Un parfum de luxe dans votre voiture ! Grâce 
aux recharges, vous achetez l’appareil une fois, 
mais pouvez l’utiliser de nombreuses fois. Facile 
à monter, avec possibilité de régler l’intensité de 
l’odeur.

SET - PARFUMS AVEC RECHARGE

6 ml | CC03, CC02

7,95 EUR
1325,00 Eur / 1 l

RECHARGE PARFUMÉE

6 ml | CC04, CC05

4,95 EUR
825,00 Eur / 1 l

CC03 SUMMER WHIFF / PURE 98 
Le pouvoir rafraîchissant des agrumes, doublé 
d’une note de fleurs sucrées, et enveloppé de 

notes boisées.

CC05 SUMMER WHIFF 

CC02 JAMAICA DREAM / PURE 57 
Une composition paradisiaque, mariant la 
pomme, la prune, la cannelle, le poivre et le 
rhum jamaïcain.

CC04 JAMAICA DREAM 

CHIFFONS DE 
NETTOYAGE 
ULTRA-ABSORBANTS
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Parfaits pour le nettoyage des différents 
types de surfaces ménagères. Leur 
structure unique avec un système des 
trous rend plus facile l’absorption de 
l’eau, des substances huileuses, des 
détergents et des peintures.

 ` exceptionnellement absorbants
 ` pratiques et économiques – une 
fois rincée, chaque feuille est 
réutilisable

34 pièces (23 x 39 cm) 
710011 

9,30 EUR

CHIFFONS ANTI-POUSSIÈRE 
POUR SURFACES LISSES
LINT-FREE CLOTH FOR SMOOTH SURFACES

Indispensables à domicile ainsi que dans les 
établissements où il est nécessaire d’assurer 
un niveau d’hygiène élevé (p.ex. l’industrie 
pharmaceutique, médicale, électrique, 
automobile ou d’impression). Ils sont 
certifiés par l’Institut polonais d’hygiène 
(PZH).

 ` sans rayures sur la surface nettoyée
 ` ils s’utilisent bien avec les solvants
 ` un tissu doux et élastique permet 
de nettoyer les zones difficilement 
accessibles

34 pièces (23 x 39 cm) 
710012 

11,50 EUR

NOUVEAUTE
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PAR FUMS POUR FEMME

PAR FUMS POUR HOMME

Tous les prix sont  TTC (toutes charges comprises) et incluent une TVA de 21 %. Le catalogue de produits FM WORLD n° 28 est valable à compter de février 2018. L’offre de produits et les prix présentés dans ce catalogue 
est en vigueur à compter du février 2018 et jusqu’à l’épuisement des stocks ou publication d’un nouveau catalogue. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits et leur mode d’utilisation sur le site Internet 
be.fmworld.com. Les catalogues, le plan marketing et tout autre document publicitaire, de promotion et d’information publié par FM WORLD sont les seules sources officielles d’information en cas de ventes et de publicité 

des produits FM WORLD. Les produits marqués d’un signe FM WORLD  sont des produits originaux FM WORLD.
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famille de parfum note de tête parfums phéromone intense gel douche baume pour le 
corps

antiperspirant 
bille

parfums pour 
cheveux

FLEURIS    

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

10, 17, 180, 281, 291, 367, 433 10 10, 17
292, 321, 322, 323, 420, 427, 438, 
443, 700, UTIQUE FLAMINGO
25, 437 25  

AVEC UNE NOTE ORIENTALE 
20, 132, 147, 434 20  20
97, 183, 317, 352, 353 97 97  
146, 239, 297, 318, 354, 355

AVEC UNE NOTE AQUATIQUE 7, 141, 174, 361, 439, 701  
AVEC UNE NOTE VERTE 1, 81 81 81 81 81 81 81
AVEC UNE NOTE D’ALDÉHYDE 21 21   
AVEC UNE NOTE D’AGRUMES 283, 298, 360, 702  
AVEC UNE NOTE BOISÉE 320, 351, 365, 414, 428  

HÉSPÉRIDÉS  

AVEC UNE NOTE DE CITRON 33 33 33 33 33 33 33
AVEC UNE NOTE FRUITÉE 419, 435
AVEC UNE NOTE DE MANDARINE 23 23 23  23
AVEC UNE NOTE D’ORANGE 6  

ORIENTAUX  

AVEC UNE NOTE FLEURIE 
9, 101, 257, 263, 430, 431, 436, 
440, 441, 442, UTIQUE VIOLET 
OUD, MUFFIN

101, 436 9, 436    

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 12, 98, 237, 286, 413, 426, UTIQUE 
AMBRE ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413   

AVEC UNE NOTE BOISÉE 26, 142, 162, 359, 363, 364,
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173
AVEC UNE NOTE AMBRÉE 32, 429

BOISÉS      

AVEC UNE NOTE FLEURIE 241, 287, 313, 16 16 16
AVEC UNE NOTE FRUITÉE 319, 358
AVEC UNE NOTE ORIENTALE 703

LES CHYPRÉS

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5  5
AVEC UNE NOTE BOISÉE 18, 357 18 18 18 18 18
AVEC UNE NOTE ORIENTALE 356
AVEC UNE NOTE FLEURIE 432

famille de parfum note de tête parfums phéromone intense gel douche antiperspirant 
bille

mousse 
à raser après-rasage baume 

après-rasage

FLEURIS  
AVEC UNE NOTE FRUITÉE UTIQUE FLAMINGO  

LES CHYPRÉS

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 169  
AVEC UNE NOTE BOISÉE 56 56 56  
AVEC UNE NOTE D’AMBRE GRIS ET DE MUSC 110 110 110  

ORIENTAUX

AVEC UNE NOTE FLEURIE 52, 302, 328, 465, UTIQUE VIOLET 
OUD, MUFFIN 52 52 52 52 52 52 52

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 325, 476, UTIQUE AMBRE ROYAL, 
BUBBLE

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE 199, 224, 336, 466, 199 199 199 199
AVEC UNE NOTE AMBRÉE 64 64 64   

AVEC UNE NOTE BOISÉE 301, 326, 335, 470, 471, 475
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

BOISÉS

AVEC UNE NOTE FRUITÉE 55, 195, 333, 472 472  472
AVEC UNE NOTE DE PATCHOULI 160, 198, 327, 331, 334
AVEC UNE NOTE DE VÉTIVER 151, 152, 329, 477
AVEC UNE NOTE AQUATIQUE 457, 460, 462, 474 457 457
AVEC UNE NOTE D'AGRUMES –

FOUGÈRE

AVEC UNE NOTE DE FOUGÈRE 43, 135, 332 43 43  

AVEC UNE NOTE DE LAVANDE 54, 300, 473, 601 473 473

HÉSPÉRIDÉS

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

AQUATIQUES
AVEC UNE NOTE VERTE 463

POUR HOMME

POUR FEMME
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KRS: 0000268185, Cour Régionale de Wrocław-Fabryczna de la ville de Wrocław, VIe Département Commercial du Registre National de Justice, 2018
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PURE 43 p.28
PURE 52 p.27
PURE 54 p.28
PURE 55 p.29
PURE 56 p.29
PURE 57 p.28
PURE 64 p.27
PURE 93 p.28
PURE 110 p.29
PURE 134 p.28
PURE 135 p.28
FM 151 p.45
FM 152 p.45

FM 160 p.45
FM 169 p.45
FM 195 p.50
FM 198 p.50
FM 199 p.47
PURE 224 p.27
FM 300 p.49
FM 301 p.47
FM 302 p.51
FM 325 p.51
FM 326 p.47
FM 327 p.45
FM 328 p.51

FM 329 p.45
FM 331 p.45
FM 332 p.49
FM 333 p.50
FM 334 p.50
FM 335 p.47
FM 336 p.51
PURE 452 p.28
PURE 457 p.29
PURE 460 p.29
PURE 462 p.29
PURE 463 p.27
PURE 465 p.27

PURE 466 p.27
PURE 470 p.27
PURE 471 p.27
PURE 472 p.29
PURE 473 p.28
PURE 474 p.29
PURE 475 p.27
PURE 476 p.27
PURE 477 p.29

PURE 01 p.18
PURE 05 p.22
PURE 06 p.22
PURE 07 p.19
PURE 09 p.20
PURE 10 p.18
PURE 12 p.21
PURE 16 p.22
PURE 17 p.18
PURE 18 p.22
PURE 20 p.19
PURE 21 p.19
PURE 23 p.22
PURE 24 p.20
PURE 25 p.18
PURE 26 p.20
PURE 32 p.20
PURE 33 p.22
PURE 34 p.22
PURE 80 p.22
PURE 81 p.18
PURE 97 p.19
PURE 98 p.21
PURE 101 p.20
PURE 132 p.19
FM 141 p.33

FM 142 p.35
FM 146 p.34
FM 147 p.34
FM 149 p.37
FM 162 p.35
PURE 173 p.20
PURE 174 p.19
PURE 177 p.20
PURE 180 p.18
PURE 183 p.19
FM 192 p.37
FM 237 p.15
FM 239 p.15
FM 241 p.15
PURE 257 p.20
PURE 263 p.20
FM 281 p.41
FM 283 p.39
FM 286 p.35
FM 287 p.42
FM 291 p.41
FM 292 p.41
FM 297 p.33
FM 298 p.34
FM 313 p.37
FM 317 p.34

FM 318 p.40
FM 319 p.42
FM 320 p.39
FM 321 p.33
FM 322 p.41
FM 323 p.41
FM 351 p.39
FM 352 p.33
FM 353 p.40
FM 354 p.40
FM 355 p.33
FM 356 p.43
FM 357 p.43
FM 358 p.37
FM 359 p.35
FM 360 p.39
FM 361 p.39
FM 362 p.37
FM 363 p.43
FM 364 p.43
FM 365 p.39
FM 366 p.43
FM 367 p.41
PURE 413 p.21
PURE 414 p.18
PURE 419 p.22

PURE 420 p.18
PURE 426 p.21
PURE 427 p.18
PURE 428 p.18
PURE 429 p.21
PURE 430 p.20
PURE 431 p.20
PURE 432 p.22
PURE 433 p.18
PURE 434 p.19
PURE 435 p.22
PURE 436 p.20
PURE 437 p.18
PURE 438 p.18
PURE 439 p.19
PURE 440 p.20
PURE 441 p.20
PURE 442 p.20
PURE 443 p.18
PURE 700 p.18
PURE 701 p.19
PURE 702 p.18
PURE 703 p.22

UTIQUE Ambre Royal p.8-9
UTIQUE Violet Oud  p.10-11
UTIQUE Bubble   p.12-13
UTIQUE Flamingo p.14-15

UTIQUE Muffin  p.16-17 
UTIQUE Ruby  p.18-19 
UTIQUE Black  p.20-21
UTIQUE Gold   p.22-23

 intenses      moyennement intenses     délicates


