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Enchanté par les fragrances
Nous avons appris avec grand plaisir que la collection Senses Spa était primée au concours
national en tant que "meilleur packaging de l’année" dans la catégorie : Professionnel –
Packaging Santé et Beauté. Dans ce concours, les emballages les plus innovants et les plus
créatifs sont récompensés et honorés pour leur forme intéressante, leur valeur d'utilité, leur
design et leur fabrication esthétiques. Ainsi, le prix est remis pour des emballages qui sont en
mesure de satisfaire les goûts des consommateurs les plus exigeants. De plus, nous sommes
heureux que les cosmétiques de la série Spa Senses, dont vous raffolez déjà tous, ont également
été appréciés par les spécialistes.

Nous aimons être entourés par la beauté. Et quand un flacon attrayant est associé à un parfum
séduisant, le plaisir est double. Ainsi, parmi les nouveaux produits FM de Federico Mahora,
de tout nouveaux parfums et eaux de parfums entrent dans la gamme, dans les flacons de
la Collection Luxury. Suivant les tendances actuelles, ce sont pour la plupart des parfums
intrigants, ambigus, parfois légèrement relevés. Je suis convaincu que ces nouveaux produits
répondront à vos attentes.

J'espère que vous apprécierez la lecture et le shopping !
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LUXURY COLLECTION 
Femmes

LUXURY COLLECTION 
Femmes

EAU DE PARFUM 100 ml

24,00 €

LE jARDIN  
DES SENS
w w w .f mgroup.be
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(16% Pourcentage de parfum)

| 240,00 €/1l

FM 320 | Mélange romantique de rose de damas,
de violette et de mûre juteuse, de bois de santal et
de patchouli. NOUVEAU!

EAU DE PARFUM 100 ml

24,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 240,00 €/1l

FM 321 | Cocktail de fruits de poires, pêches et
nectarines fleurissantes au délicieux arôme de
jasmin, de rose et de musc. NOUVEAU!
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

EAU DE PARFUM 100 ml

24,00 €

UNE INFINITE

DE SAVEURS
w w w .f mgroup.be
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(16% Pourcentage de parfum)

| 240,00 €/1l

FM 323 | Un parfum doux et très féminin dont l'odeur
est une combinaison d'arômes de rose, de magnolia, de
pastèque, de pomme et de cèdre. NOUVEAU!

EAU DE PARFUM 100 ml

24,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 240,00 €/1l

FM 322 | Un mélange apaisé de pamplemousse
juteux, des notes sensuelles de jasmin et de jacinthe
et de l'odeur chaleureuse de cèdre et de musc blanc.
NOUVEAU!
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FM sontFM
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

UN ARC-EN-CIEL 
DE SENS
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 pln/1l

FM 305 | Parfum charmant dans lequel
des notes de bergamote, de rhubarbe, de
rose, de patchouli et de tubéreuse sont
associées.

w w w .f mgroup.be
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PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

PARFUM 30 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 306 | Combinaison sophistiquée de poire, jasmin,
patchouli, styrax japonica et d’épices (gingembre et
safran).

Les produitsProdukty
FM sontFM
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| 1033,33 €/1l

FM 319 | Figues aromatiques,
agrumes, caviar, figuier, musc et ambre
gris: un parfum courageux et ambigu.
NOUVEAU!

9

LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

UNE RAFALE DE

FRAÎCHEUR
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 318 | Une composition lumineuse, consistant en : menthe
énergique, pivoine enivrante, jasmin, cèdre et résine de
labdanum. NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be
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Pensez à ce parfum dont vous rêvez ou à l'effet que vous voulez obtenir grâce
à lui. Souhaitez-vous un parfum tonique pour le travail ? Ou peut-être un parfum
séduisant pour un rendez-vous ? Utilisez le "Guide des parfums exclusifs FM"
ou consultez le tableau des fragrances à la page p. 78 et trouvez
le parfum appropié à chaque événement.
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 296 | L’élégance classique contenue dans
une sublime composition de lys, de jasmin, de
cardamome et de mandarine verte, soulignée
par la fraîcheur des opuntias, des olives et du
cèdre.
Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
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PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 294 | La fusion ludique de la saveur de poivre
rose, de freesia, de rose, de patchouli et de cèdre,
associée avec la pivoine, le litchi et l’ambre gris.

11

LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

PLAISIR

DES SENS
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 317 | Un arôme tentant de pêche
juteuse combiné avec l'odeur des lilas, du
poivre rose, du patchouli et de l'ambre
gris. NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be
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PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 289 | Etude merveilleuse, où le bois de
santal, la rose, le jasmin et le safran jouent les
rôles principaux.
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

  
ROYAL
CHIC

w w w .f mgroup.be

14

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

39,50 €

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

39,50 €

| 790,00 €/1l

FM 297 | Combinaison audacieuse de
tradition et de modernité: un assemblage
d'odeurs de roses blanches, de pivoine, de
patchouli, de fleur d’oranger avec l’arôme
des pommes douces, du bois de santal et de
la vanille.

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
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| 790,00 €/1l

FM 313 | Combinaison irrésistible de notes
de citron, framboise et miel doux avec un
arôme enivrant de fleurs d’oranger, de jasmin
et d’arôme à base de plantes de patchouli.
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

MODERNITÉ

ET STYLE
w w w .f mgroup.be

16

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

37,00 €

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

37,00 €

| 740,00 €/1l

FM 303 | Parfum séduisant aux senteurs
de cassis et de poire, combinées avec la
senteur de la pivoine, de la fleur de coton
et des notes boisées.

FM 304 | Combinaison élégante de
passiflore, de freesia, d’iris et d’ylangylang avec la fraîcheur de la mandarine,
du kumquat ainsi que des notes orientales
de bois de santal.

Les produitsProdukty
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| 740,00 €/1l
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

DÉCOUVERTE
INSOLITE
Un parfum bien adapté est celui avec lequel vous vous sentez confiante
et séduisante. Il vous va comme un gant et met en valeur votre personnalité.
Cela ne signifie pas que vous deviez le sentir vous-même toute la journée,
car votre odorat s’y habitue rapidement. Mais les autres, eux, continuent
de sentir et d’apprécier l'odeur de votre parfum.

w w w .f mgroup.be
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PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 309 | Mélange exotique d’extraits
de thé noir, de jasmin, de cardamome
et d’arbre de santal.

FM 308 | Arôme délicat et charmant de
jasmin, de miel, de fleur d’oranger et de
feuilles de thé.

Les produitsProdukty
FM sontFM
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| 620,00 €/1l
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

DANS UN JARDIN 

MAGIQUE
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 310 | Légère odeur de rose bulgare,
de muguet, de freesia, de lilas et de
patchouli, combinée avec la sensualité du
musc blanc.

w w w .f mgroup.be

| 620,00 €/1l

FM 311 | Combinaison classique de
magnolia, de jasmin et de cannelle avec
orange amère et arbre de santal.

20

Pensez à ce que vous aimez comme odeur... Peut-être l'associez-vous à votre enfance ou à un
moment de bonheur ? Ensuite, essayez de trouver les ingrédients dans les parfums. Merveille
de l'arôme sensuel de la fleur de lotus, fraîcheur joyeuse de la bergamote, dignité de la rose,
saveur enivrante du jasmin, chaleur du bois de santal et de la vanille.
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

31,00 €

| 620,00 €/1l

FM 312 | Pivoine, chocolat noir, café,
vanille et vert, avec des notes d’agrumes:
un effet captivant.
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 162 | Odeur orientale de musc égyptien
combinée à la douceur du miel et de la vanille.
FM 192 | Des notes de fleur de tiaré, de lys,
d'orange et de miel sucré.

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 293 | La tentation de l’arôme de
vanille chaude, de lierre, de mandarine,
de jasmin et de cèdre.

w w w .f mgroup.be

| 420,00 €/1l

FM 287 | Odeur de fèves tonka,
de réglisse chinoise, d’ambre gris,
d’amandiers et de jasmine.
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COMBINAISONS
SURPRENANTES
Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
originaux
produktami
de FMFM
GROUP
GROUP
World
World
 

23

LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

DOUCEUR
SOUS LES GRIFFES  
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 291 | Succulente saveur de
framboises juteuses, de rose, de vanille et
de patchouli.

w w w .f mgroup.be

| 420,00 €/1l

FM 290 | Le pouvoir séduisant des
fragrances boisées, adouci par des
nuances légères de muguet, de magnolia,
de jasmin et de miel.

24

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 298 | Explosion d’énergie d’agrumes
entourée d’un parfum subtil de roses,
d'osmanthus, de pivoine, de santal et de
patchouli.

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

Une fragrance amplifie votre personnalité, elle est le reflet de votre humeur.
Il est préférable d’avoir 3 à 5 différents flacons de parfums sur votre
meuble de toilette. Avec ce choix, vous pouvez vous parfumer de manière
appropriée; un parfum léger pour le jour et un parfum un plus lourd, plus
séduisant pour le soir.

SENSUALITE

ET CHARME
w w w .f mgroup.be
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PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 281 | Arômes chauds et dynamiques
des plus belles roses, de cassis et de fraises.

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
originaux
produktami
de FMFM
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| 420,00 €/1l

FM 292 | Composition rafraîchissante et
agréable de litchi, de prune, de mimosa, de
violette, de jasmin et de Tectona grandis.

5
27

LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
Femmes

L’odeur de la peau
développe peu à peu
son bouquet unique. Ne
frottez pas, ne chauffez
pas votre parfum avec
vos mains. Laissez-le
se développer à son
propre rythme.
D’abord, il vous ravira
avec ses fraîches notes
de tête, puis avec ses
notes de coeur les plus
caractéristiques et, enfin,
avec ses senteurs les plus
profondes, appelées
les notes de fond.

MERVEILLEUX
ENCHANTEMENT
EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420 ,00 €/1l

FM 141 | Accord clair comme la glace,
réchauffé par les notes de la grenade, la
pivoine, l’ambre gris et le musc.

FM 283 | L’arôme provoquant et sensuel de la
nectarine, de la fleur d’oranger et du musc.

FM 142 | Un mélange extrêmement
accoutumant de vanille, de santal, de rose
bulgare et de tubéreuse.

FM 284 | La combinaison délectable et
énergisante du pomélo, du gingembre et des
orchidées.

FM 146 | Le mystérieux mariage des
parfums du poivre de Jamaïque, du freesia
et de l’hibiscus.

w w w .f mgroup.be
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FM 147 | La seule composition dans
laquelle interagissent harmonieusement
des notes de mandarine, lychee, prune et
muguet.
FM 149 | Une combinaison sensuelle alliant
fleurs de cerisier, fleus de frangipane et bois
de Tanaka.
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LUXURY COLLECTION
Femmes

LUXURY COLLECTION
hommes

UN COUPLE
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 288 | La combinaison expressive et élégante des senteurs
du tiramisu, de la vanille, de la pivoine, du magnolia et du
chèvrefeuille.
FM 286 | Un arôme de rose, de patchouli, d’ambre gris, de
bergamote et d’orange qui accentue la sensualité.
w w w .f mgroup.be
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BIEN    ASSORTI
PARFUM 50 ml (20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

| 420,00 €/1l

FM 300 | Une composition légère et dynamique combinant des notes de
pamplemousse, de citron et de bergamote avec de la lavande et du cèdre.
FM 198
| Une combinaison relativement extravagante de feuilles de
tabac, de bergamote, de cyprès, de jasmin et de patchouli.

Les produitsProdukty
FM sontFM
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LUXURY COLLECTION
hommes

LUXURY COLLECTION
hommes

MYSTÉRIEUX
et sensuel
EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 327
| Un arôme sauvage de pamplemousse,
de vétiver, de patchouli et de résine de labdanum
complété avec les accords de bois et de poivre rose.
NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be
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EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 329
| Sensuels et modernes; tels sont les
arômes de bergamote et de lavande combinés
avec ceux du vétiver, de l'anis et du poivre noir.
NOUVEAU!

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
originaux
produktami
de FMFM
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LUXURY COLLECTION
hommes

LUXURY COLLECTION
hommes

UN EXPLORATEUR

PLEIN D’ENERGIE
EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 328 | Elégance et grâce combinées avec les
saveurs uniques de cardamome, fenouil, lavande,
patchouli et vanille. NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be
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EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 326 | Un séduisant mélange d’odeurs de
feuilles de bouleau, de violette africaine, de
cardamome et de musc sensuel. NOUVEAU!

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
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LUXURY COLLECTION
hommes

LUXURY COLLECTION
hommes

MONTREZ

CE QUE VOUS VOULEZ!
EAU DE PARFUM 100 ml

31,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 310,00 €/1l

FM 302 | Parfum simple et très masculin à base de
fleurs, de zeste d’orange, d’épices et d’ambre gris.

w w w .f mgroup.be
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EAU DE PARFUM 100 ml

31,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 310,00 €/1l

FM 325 | Fraîcheur et énergie des arômes de néroli
combinés avec les notes enivrantes de la cardamome,
du patchouli, du cèdre, du vétiver et de l'absinthe.
NOUVEAU!

Les produitsProdukty
FM sontFM
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LUXURY COLLECTION
hommes

LUXURY COLLECTION
hommes

UN APPEL

IRRESISTIBLE
EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 324
| La combinaison étonnante des agrumes frais avec
des notes boisées et aromatiques de pommes et un peu de
tequila et de musc. NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be
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Vous ne laisserez pas indifférent en sélectionnant avec soin vos tonalités de parfums. Pensez
aux senteurs que vous aimez. A la composition chaude des épices, à la senteur des feuilles
de tabac et de la tomate, aux accords dynamiques des fruits. Dans la Collection Luxury, vous
trouverez certainement quelque chose qui vous convient.
EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 195
| Un mélange de coriandre et de cardamome fumé
avec une touche de tabac doux.

Les produitsProdukty
FM sontFM
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LUXURY COLLECTION
hommes

AVEC LES SENTEURS

SÉDUISEZ

LUXURY COLLECTION
hommes

EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

| 210,00 €/1l

| 210,00 €/1l

FM 301 | Parfum de cèdre important, de coriandre,
d’ambre et de résine avec des touches énergétiques
de citron et de mandarine.

FM 199 | Une composition riche et complexe
mariant la menthe, la mandarine, la cannelle, la
cardamome, la rose et des note de cuir.

w w w .f mgroup.be

(16% Pourcentage de parfum)

40

Rappelez-vous que les parfums peuvent sentir différemment d’une personne à l’autre, car
chaque individu a sa propre odeur, sa propre humidité et son propre pH. En conséquence,
n’achetez pas un flacon juste parce que vous aimez l'odeur de quelqu'un que vous connaissez.
Le parfum a peut-être développé une composition typique sur la peau de cette personne...
mais vous trouverez sans nul doute la fragrance qui vous convient
dans la riche palette de parfums FM de Federico Mahora !
Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
originaux
produktami
de FMFM
GROUP
GROUP
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LUXURY COLLECTION
hommes

ET FORCE

ÉNERGIE 

LUXURY COLLECTION
hommes

EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

(16% Pourcentage de parfum)

EAU DE PARFUM 100 ml

21,00 €

| 210,00 €/1l

(16% Pourcentage de parfum)

| 210,00 €/1l

FM 151
| L’arôme sophistiqué du musc, de l’ambre,
du romarin et du géranium africain.

FM 158 | Une huile aromatique réalisée
à base de feuilles d’oranger et de géranium.

FM 152
| Un arrangement minutieux
combinant harmonieusement des notes épicées avec
du poivre blanc.

FM 159
| L’arôme chaud et séduisant des agrumes,
de la fougère et du vétiver.
FM 160
| La douce saveur des feuilles de tomate, du
cassis et des fleurs d’eau.

FM 155
| L’odeur accoutumante et voluptueuse de la
cardamome, du safran et du géranium.

FM 169 | Arôme relaxant de mandarine
sicilienne et d’épices.

FM 156 | Le parfum original du patchouli noir, de la
mangue et du musc d’ébène.

w w w .f mgroup.be
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Elégant ? Courageux ? Athlétique ?

Montrez qui vous êtes en choisissant des eaux de parfum de la Luxury Collection.
Un parfum peut intriguer, attirer l’attention ou librement mettre en valeur votre
style. Le classement des parfums en catégories, que vous trouverez à la page 78,
vous aidera à faire le bon choix.
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CLASSIC COLLECTION
femmes 

MONTREZ

QUI VOUS ÊTES

CLASSIC COLLECTION
femmes

Dans la Collection Classic,
tout le monde peut trouver
son bonheur. Vous pouvez
choisir les parfums selon
votre

humeur,

la

saison

de l'année et l'heure de la
journée. Léger, frais, fruité
et floral sont les arômes les
plus appropriés pour une
promenade ou pour aller
au cinéma. Choisissez des
notes plus élégantes pour
le travail, et préférez les
fragrances sensuelles et plus
lourdes pour une soirée ou un
rendez-vous.

FM 18 | Des notes éclatantes d’orange, de
pamplemousse et de bergamote combinées à la
douceur du jasmin et de la rose.

FM 05 | Le parfum délectable et intriguant du
santal, de la coriandre, de la rose et de la vanille.
FM 06 | Des notes délicieusement sélectionnées
d’agrumes et de mousse de chêne.

FM 21 | Une senteur chaude suscitant l’évasion
grâce à la rose, au jasmin et à l’ylang-ylang.

FM 07 | Les arômes sensuels du pois de senteur,
du freesia et du jasmin.

FM 23 | Des notes douces et extrêmement
sensuelles de mandarine, de jasmin et de vanille.

FM 09 | Cet extrait de fruits verts, de vanille et
de musc restera profondément ancré dans votre
mémoire.

FM 24 | Un bouquet exotique à base du parfum
dominant de la mangue et de la mandarine.

FM 10 | Des notes fraîches de mandarine, de rose,
de lierre et d’orchidée africaine.

FM 25 | Un mélange harmonieux de freesia, d’iris,
de passiflore, de fruits exotiques et de cèdre blanc.

FM 12 | Une senteur énergisante et envoûtante
composée de fruit de la passion, de vanille, d’érable
et de jasmin.

FM 26 | Un parfum oriental alliant l’orchidée, le
magnolia et le poivre.
FM 32 | La saveur intrigante et ambiguë de la
mandarine, de la myrtille et de la mangue, associée
à la douceur du miel et du chocolat.

FM 17 | Une essence très sensuelle obtenue en
combinant la pomme, le freesia, la tubéreuse et le
jasmin.
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FM 33 | La puissance rafraîchissante du jasmin, de la
rose blanche, du bambou, de la pomme et du citron.

FM 122 | L’essence de l’indépendance, inspirée par
le jasmin, la grenade et le muguet.

FM 34 | Une vague fraîche d’agrumes, de jacinthe et
d’iris avec une pointe de patchouli et de poivre rose.

FM 125 | Une saveur tournoyante de mandarine,
de gardénia, de petits pois et d’amande.

FM 80 | La senteur intrigante de la mandarine
verte et de la violette accompagnée de notes de
sorbet de fraise et de pop-corn caramélisé.

FM 132 | L’arôme exclusif et mystérieux du
gardénia, de la pivoine, de l’orange, de l’ambre gris
et de la tubéreuse.

FM 81 | Le parfum excentrique du magnolia, du
muguet, de la rose et de la violette, brisé par la
douceur de la pomme et du concombre.

FM 173 | Un mélange hypnotique d’amande
amère, de vanille, de musc, de mousse et d’arbres
Jacaranda.

FM 97 | La senteur frénétique et extravagante du
narcisse, du muguet, du freesia, du gardénia et de la
mousse de chêne.

FM 174 | Un parfum à base de fleurs de lis, de
freesia, de magnolia et de jasmin.
FM 177 | Libère les désirs grâce au safran, à l’encens,
à la vanille, à la bergamote et à la fleur d’oranger.

FM 98 | La puissance rafraîchissante des agrumes
accentuée de fleurs douces et de notes boisées.

PARFUM 30 ml

FM 101 | La saveur mystérieuse du musc blanc, de la
vanille, de l’encens, de la fleur d’oranger et de la poire.
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15,30 €
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( 20% Pourcentage de parfum)

| 510,00 €/1l

CLASSIC COLLECTION
femmes 

SELECTION

L’ART DE LA

CLASSIC COLLECTION
femmes

FM 180 | La saveur intemporelle et séduisante
des framboises, du lychee, du freesia, de la rose, du
patchouli et de la vanille.

FM 255 | La combinaison fascinante de la muscade,
de la prune de damas, du bois de rose, du tilleul, du
freesia et de la rose.

FM 264 | La composition inoubliable de pêche
douce avec une enivrante odeur de freesia, de
tubéreuse, d’hibiscus et d’arbres de santal.

FM 181 | Un arôme enjoué et sensuel qui mêle
agrumes, groseilles et nénuphars.

FM 257 | Une composition sophistiquée et
surprenante par la combinaison d’arômes de
marguerite, de rose, de jasmin, de musc et de
patchouli.

FM 265 | Une fragrance romantique, plongée au
coeur de la fleur de rose et de freesia, combinée avec
une odeur d’orange, de patchouli et de musc.

FM 183 | La combinaison de saveurs extraites de
l’hellébore, du poivre rose, de la canneberge, du
massoia et de la vanille.

FM 258 | L’arôme mystérieux et séduisant du musc,
de l’ambre gris, de la rose marocaine et de l’encens.

FM 266 | Élégant mélange de bergamote fraîche
et de nérol, avec un parfum sensuel de magnolia et de
fleurs d’ylang-ylang.

FM 259 | Un parfum exotique au coeur duquel
vibrent des notes de violette, de musc, de patchouli, de
pivoine, de vanille et de clous de girofle.

FM 267 | La combinaison énergétique de bergamote,
d’orange rouge, de jasmin, de prune et de cassis, avec
le parfum enivrant du musc, du cèdre et du patchouli.

FM 252 | L’élégant arôme de la bergamote de Calabre,
de l’orange, du genièvre, du cyprès et des amandes.

FM 261 | Un ikebana artistique de fleurs de
lotus, de freesia, de cyclamen, de pivoine,
d’oeillet et de tubéreuse.

FM 253 | La senteur douce et attirante du santal, du
patchouli, du vétiver, de l’ananas, de la noix de coco et
du jasmin.

FM 263 | La senteur innovante du jasmin, de la
tubéreuse, du muguet et du musc, combinée à
l’arôme des agrumes et du bois tropical.

FM 268 | Composition riche combinant l’anis,
la réglisse et la violette aux arômes complexes de
patchouli, de vétiver, de résine labdanum, d’ambre
gris et de fève tonka.

FM 185 | L’arôme féminin et incroyablement sensuel
du jasmin et du riz basmati.
FM 251 | L’arôme profond et séduisant de la rose, du
santal, du patchouli et des racines d’iris.
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d’élémi, fève tonka et patchouli.
FM 271 | Arôme de papaye juteuse, de kiwi et de
grenade, combiné avec une odeur de vanille coquette,
d’hibiscus, d’orchidées et d’ambre gris.
FM 272 | Essence de la jeunesse et de l’énergie
inspirée par la mandarine juteuse, les framboises,
le freesia, la violette, l’iris et l’arbre de santal.
FM 273 | Senteur mature et sensuelle de magnolia,
d’ylang-ylang, d’iris et de cèdre.
FM 275 | Combinaison captivante de jasmin, de
muguet, de freesia, de cyclamen et de bergamote, de
pamplemousse, de concombre et d’ambre.

PARFUM 30 ml

15,30 €

FM 270 | L’élégance avec une touche d’extravagance:
pois sucrés, bergamote, poivre rose, héliotrope, résine

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
originaux
produktami
de FMFM
GROUP
GROUP
World
World
 

47

( 20% Pourcentage de parfum)

| 510,00 €/1l

CLASSIC COLLECTION
femmes 

CLASSIC COLLECTION
femmes 

XXS

Tout ce qui est petit est mignon. Cette vérité s’applique aussi pour notre série
unique en filigrane de la Classic Collection. Il est facile d’avoir toujours
sur soi cette petite bouteille de parfum. Et à l’intérieur?

Le pouvoir de senteurs merveilleuses!

w w w .f mgroup.be
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PARFUM 15 ml

9,40 €

( 20% Pourcentage de parfum)

| 626,67 €/1l

FM 232 | Les plus belles senteurs de la
pivoine, des feuilles de violettes fraîches
et de la rose blanche.
FM 234 | L’arôme naturel des roses, des
tulipes et des iris.
FM 237 | Des notes provocantes et
mutines de pivoine, de cassis et de vanille.
FM 239 | Le parfum vibrant et intense de
l’iris, du thé de Ceylan et de la campanule.
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CLASSIC COLLECTION
hommes

CLASSIC COLLECTION
hommes

FM 64 | L’arôme élégant et sensuel de la
mandarine, de l’anis, du musc et des fleurs d’olivier.

FM 43 | La senteur énergétique de la cardamome,
du poivre rose, de la mandarine, de la coriandre et
du freesia.

EXPRIMEZ-VOUS
EAU DE PARFUM 50 ml (16% Pourcentage de parfum)

15,30 €

| 306,00 €/1l
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FM 66 | Des notes délicates de lavande et de cèdre
chinois enrichies avec des notes de citron vert et
d’ambre gris balsamique.

FM 52 | La saveur envoûtante des agrumes, des
pommes, de la cannelle et du clou de girofle.

FM 68 | Le parfum stimulant du cèdre, de la
lavande, du tabac, de la bergamote et du citron.

FM 54 | L’arôme mystérieux de la bergamote, de la
menthe, de la sauge, de la lavande, du cèdre et de la
mousse de chêne.
FM 56 | Enflammez vos sens avec des extraits de
chèvrefeuille, de genièvre, de résine et de cèdre.

FM 83 | Délicat et captivant grâce à l’arôme de la
bergamote, aux notes de papyrus et aux touches
sensuelles de musc.

FM 57 | Une divine combinaison de pommes,
prunes, cannelle, poivre et rhum de Jamaïque.

FM 93 | Le parfum vif et moderne de la bergamote,
du gingembre, de la lavande et du lierre.

FM 60
| Orange, menthe, gingembre, galanga,
mousse et musc. Un parfum de liberté.

FM 110 | La puissance combinée de la vanille, du
musc, de l’ambre, de la fleur d’oranger et du muguet.
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CLASSIC COLLECTION
hommes

LE POUVOIR

DE SÉDUCTION

CLASSIC COLLECTION
hommes

FM 120 | Parfum de type « Chypre » combinant la
fraîcheur du citron et du pamplemousse avec une
note profonde d’ambre.

FM 140 | Un mélange d’amertume avec l’armoise
et les épices exotiques, accentué par des arômes
d’herbes et de fruits.

FM 208
| Un parfum ultramoderne qui séduit
par la robustesse du poivre rose et la douceur de la
mandarine.

FM 223 | Pleine de charme, une combinaison
absolue de racine d’iris, de tubéreuse, d’arbre de
santal, de musc et des notes de cuir blanc.

FM 133
| La saveur légère et désobligeante de la
bergamote, de l’orange et de la brise maritime.

FM 188
| L’arôme pénétrant du gingembre, de la
muscade, du poivre rose et du gaïac.

FM 134 | L’arôme irrésistible de la mandarine, de
l’orange amère, du cèdre, du romarin, du patchouli
et des algues.

FM 189 | La combinaison vive et vibrante du
pamplemousse, de la framboise, de la lavande et de
l’héliotrope.

FM 210 | Captivant grâce à la fraîcheur de la
mandarine, du basilic, de la menthe et des feuilles
de poirier.

FM 224 | Sucre de canne, vanille, ambre gris,
muscade et jasmin créent une composition très
douce et séduisante.

FM 135 | La surprise grâce à la saveur intense de la
mandarine, de l’orange amère, de la santoline et de
l’ambre gris.

FM 207
| Un arôme noble et boisé brisé par la
fraîcheur du patchouli, de la mandarine et de la
pomme.

FM 219 | Safran, cannelle, basilic, poivre noir
et quelques gouttes d’orange ont créé une
composition d’un tempérament féroce.

FM 225 | Arôme sophistiqué à base de bois d’ébène
et de bois de teck avec une note de feuilles de
violette, de lavande, de gingembre et d’agrumes.

FM 221 | Senteur intense et extrêmement
masculine des encens orientaux, des résines et
baumes, adoucie par l’odeur de violette.

FM 226 | Le vent cristallin qui porte la fraîcheur des
agrumes, de jacinthe, de muguet et de massoia.

EAU DE PARFUM 50 ml (16% Pourcentage de parfum)

15,30 €

| 306,00 €/1l
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FM 222 | Arôme fort, dynamique et sensuel de
sauge, de lavande, de mousse de chêne, de citron et
de bergamote.
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PHEROMONE COLLECTION
femmes

PHEROMONE COLLECTION
hommes

EAU DE PARFUM 50 ml (16% Pourcentage de parfum)

TENTATION

16,50 €

IRRÉSISTIBLE
PARFUM 30 ml

16,50 €

| 330,00 €/1l

Senteurs disponibles FM | 52f, 56f, 64f
NOUVEAU!, 110f NOUVEAU!, 120f, 134f

( 20% Pourcentage de parfum)

| 550,00 €/1l

Senteurs disponibles FM | 18f, 23f, 33f, 81f, 97f, 98f, 101f

w w w .f mgroup.be
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Votre arme secrète. Les phéromones sont des substances volatiles inodores responsables de la
communication non verbale. Elles agissent sur le subconscient et augmentent l’attirance et la
confiance en soi en facilitant les contacts interpersonnels. Il convient de les appliquer avant un
rendez-vous ou une reunion importante. Chaque fois que vous souhaitez faire bonne impression.
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FLORAL COLLECTION
femmes

FRUIT COLLECTION 
femmes

FLEURISSEZ AVEC UNE  

PLÉNITUDE
PARFUM 50 ml

D’AROMES

( 20% Pourcentage de parfum)

21,00 €

EAU DE TOILETTE 50 ml

15,30 €

| 420,00 €/1l

FM 211

| LILAS

FM 217

| ROSE

FM 213

| MUGUET

FM 218

| FLEUR D’ORANGER

w w w .f mgroup.be
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FM 201

| 306,00 €/1l
FM 202

  | VANILLE
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  | MÛRES

PÊCHE 
Un goût sucré et un arôme juteux qui
augmentent l'optimisme.

GEL DOUCHE 250 ml
SHOWER GEL | 34,80 €/1L

SEL DE BAIN 600 g
BATH SALTS | 14,00 €/1 kg

nettoie en douceur et conditionne le corps
la peau est hydratée et bien nourrie
pro-vitamine B5 avec effet apaisant
un magnifique arôme qui stimule les sens et
reste très longtemps sur la peau
FM | 002g

sel marin naturel du Brésil
la peau devient douce, soyeuse et est parfaitement
nettoyée
calcium, magnésium, brome, iode, potassium et
fer renforcent votre peau
un arôme agréable qui détend
FM | 02s

8,70 €

8,40 €

SPA SENES

C'est véritablement l’odeur de
l'été.

COLLECTION

SEL EXFOLIANT CORPS 250 ml
SALT BODY SCRUB | 49,60 €/1L

BOUGIE PARFUMEE 430 g
SCENTED CANDLE | 27,91 €/1kg

12,40 €

12,00 €

même arôme que celui de la série de produits
répand un arôme merveilleux
un bel élément de décoration pour votre intérieur
FM | sw02

les cristaux de sel nettoient la peau et enlèvent les
cellules mortes de celle-ci
la peau devient lisse, ferme et agréable au toucher
la présence d’huile hydrate et nourrit le corps
la vitamine E aux propriétés anti-oxydantes ralentit le
processus de vieillissement
FM | p102

RELAXATION    SENSUELLE       POUR    VOTRE    CORPS
w w w .f mgroup.be
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SPA SENSES

COLLECTION

SEL EXFOLIANT CORPS 250 ml
SALT BODY SCRUB | 49,60 €/1L

DOUCHEGEL 250 ml
SHOWER GEL | 34,80 €/1L

verveine FM | p101, fleur de cerisier FM | p103,
vanille FM | p104

fleur de cerisier FM | 003g, verveine FM | 001g,
vanille FM | 004g, patchouli FM | 005g

12,40 €

Un

8,70 €

VERVEINE 

FLEUR DE CERISIER
Une odeur ensoleillée

arôme frais d'agrumes
qui réduit la fatigue, détend
et apaise. Cette odeur intense
vient des feuilles de la verveine
citronnelle,
appelée
aloysia
citrodora.

w w w .f mgroup.be

de
joie qui sent bon le debut du
printemps. Un arôme subtil ,
captivant
qui
relaxe
et
met de bonne humeur. Au
japon, les fleurs de cerisier
sont un symbole de beauté
insaisissable.
60

BADZOUT 600 g
bath salts | 14,00 €/1 kg

GEURKAARS 430 g
SCENTED CANDLE | 27,91 €/1 kg

vanille FM | 04s, verveine FM | 01s,
fleur de cerisier FM | 03s

patchouli FM | sw05, verveine FM | sw01,
fleur de cerisier FM | sw03, vanille FM | sw04

8,40 €

12,00 €

VANILLE 
Un arôme chaud, balsamique
qui aide à la régénération.  
L a vanille est l’authentique
douceur des tropiques. Son

Un

odeur vient de la vanilline
aromatique , qui est contenue
dans les gousses.
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PATCHOULI

arôme agréable d’herbes
et de terre qui soulage le
stress et rafraîchit. Cette
odeur est particulièrement
recommandée pour les hommes.
I l vous emmènera vers les pays
d’asie tropicale.

61

Propriétés des produits – voir pages 58-59

YOUTHS
COLLECTION

YOUTHS
COLLECTION

BRILLANT A LEVRES 8 ml
Lip gloss

6,10 €

BAUME CORPOREL 200 ml
Body balm

| 762,50 €/1l

q un ton délicat, parfait en toute occasion.
q hydrate légèrement les lèvres.
q contient des micromolécules brillantes pour des lèvres étincelantes
q offre un scintillement subtil de la bouche ainsi qu’un arôme appétissant.
FM | 88u
GEL DOUCHE 200 ml
Shower gel

7,85 €

| 39,25 €/1l

q contient des agents nettoyants et hydratants spécialement sélectionnés
q se rince facilement et dépose une délicate couche de potection sur la peau
q ne contient pas d’allergènes
FM | 88g
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62

9,20 €

| 46,00 €/1l

q texture légère et crémeuse
q enrichi en vitamines B5 et E
q l’allantoïne offre à votre peau
un aspect sain et soyeux
q pour les soins quotidiens de tous
FM | 88b

EAU DE TOILETTE 20 ml
Eau de toilette

10,50 €

| 525,00 €/1l

FM 88 STRAWBERRY FRUIT
Une combinaison de saveurs extrêmement
appétissante réalisée à partir de fraises,
framboises et fraises sauvages ainsi que d’une
légère note de vanille.
EAU DE TOILETTE 30 ml
Eau de toilette

10,50 €

| 350,00 €/1l

FM 90 TRENDY BOY
Des notes joyeuses d’agrumes enrichies de
touches délicates de santal et de cèdre.
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GEL DOUCHE 200 ml
Shower gel

7,85 €

| 39,25 €/1l

q un parfum boisé et rafraîchissant aux notes d’agrumes.
q contient des agents hydratants et nettoyants
minutieusement sélectionnés.
q se rince facilement et dépose
FM | 90g

Autorisé jusqu’à 18 ans!
63

BODY CARE COLLECTION
femmes

BODY CARE COLLECTION
femmes
Créez votre set complet de produits corporels associés à la
senteur de votre parfum préféré.
Ceci augmentera la durée de votre merveilleuse
fragrance ! Atteignez l’harmonie parfaite !

ENVELOPPE

BAUME CORPOREL 200 ml
Body balm

GEL DOUCHE 200 ml
Shower gel

7,85 €

9,20 €

| 39,25 €/1l

q enrichi en agents hydratants spécialement
sélectionnés.
q la provitamine B5 a un effet lissant et antiphlogistique.
q dépose une délicate couche de protection sur la peau.
q nettoie le corps et le prépare à l’action des agents
hydratants et nutritifs du baume.
q une texture délicate et une brillance éclatante.
q fermeture confortable
Senteurs disponibles FM: | 05g, 06g, 10g, 12g, 18g, 21g,
23g, 25g, 32g, 33g, 34g, 81g, 97g, 98g, 101g, 142g,
146g NOUVEAU!, 147g, 173g, 283g

w w w .f mgroup.be

| 46,00 €/1l

q contient des agents aux propriétés hydratantes.
q la provitamine B5 a un effet lissant et régénérant.
q la vitamine E protège la peau des radicaux libres
q l’allantoïne garantit la texture soyeuse et l’élasticité
de la peau.
q texture veloutée.
q effet absorbant.
Senteurs disponibles FM: | 05b, 10b, 21b, 23b, 33b, 81b,
97b, 101b, 146b NOUVEAU!, 173b

64

DE SENTEUR
MINIATURES 3x30 ml
Mini

CREME POUR LES MAINS ET LES ONGLES 100 ml
hand and nail cream

7,60 €

6,45 €

| 760,00 €/1L

q une qualité irréprochable dans un
conditionnement de petite taille.
q idéal pour les voyages de courte durée.
q grâce à leur volume, vous pouvez les ranger dans
un bagage à main lorsque vous prenez l’avion.
Le kit contient:
FM baume corporel n° 33b
FM gel douche n° 33g
FM gel douche n° 81g

q la vitamine B5 améliore la barrière lipidique de
l’épiderme et accélère la régénération des tissus.
q la vitamine A prend soin de la peau et
stimule la biosynthèse du collagène
q l’allantoïne a un effet lissant et réduit les
irritations et rougeurs de la peau.
q pour tous les types de peau.
Senteurs disponibles FM: | 33c, 81c, 98c, 173c
NOUVEAU!
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BODY CARE COLLECTION
femmes

BODY CARE COLLECTION
femmes

AVOIR

CON F I A NCE EN SOI
SPRAY PARFUME POUR LES CHEVEUX 50 ml Hair fragrance

7,30 €

| 146,00 €/1l

q les polymères spécialement sélectionnés offrent
une brillance délicate et intensifient le volume des cheveux.
q ses substances actives nourissent les cheveux et le cuir chevelu.
q n’attaque pas et ne dessèche pas les cheveux.
q contient des agents prévenant les cheveux électriques.
q emballage pratique.
q convient à tous les types de cheveux
Senteurs disponibles FM: | 81h, 147h, 173h NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be
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DÉODORANT ROLL-ON 50 ml
Deo roll-on

7,85 €

| 157,00 €/1l

q idéal pour les femmes actives et dynamiques.
q contient des substances anti-transpirantes et astringentes.
q enrichi en agents hydratants. Nourrit parfaitement
la peau délicate des aisselles.
q une large gamme de parfums se combinant parfaitement
aux eaux de toilettes et lotions après rasage.
Senteurs disponibles FM: | 05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 97r, 101r, 146r
NOUVEAU!, 147r, 173r
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BODY CARE COLLECTION
hommes

ATTIRER

L’ATTENTION
GEL DOUCHE 200 ml
Shower gel

7,85 €

Un homme actif, moderne a besoin d’une fraîcheur maximale pendant la journée. Les produits
de soins pour le corps associés aux eaux de parfum lui donneront le confort qu’il recherche. Ils lui
apporteront une senteur merveilleuse qui restera longtemps sur sa peau.
BAUME CORPOREL 200 ml
Body balm

9,20 €

| 39,25 €/1l

q contient des agents hydratants.
q se rince facilement.
q grand choix dans la gamme de fragrances à associer avec votre eau de parfum
FM ou votre après-rasage
Senteurs disponibles FM: | 43g NOUVEAU!, 52g, 56g, 64g, 110g, 134g, 135g,
160g NOUVEAU!, 199g NOUVEAU!, 300g NOUVEAU!

w w w .f mgroup.be

BODY CARE COLLECTION
hommes

68

| 46,00 €/1l

q contient notamment de l’allantoïne ainsi que
des vitamine B5 et vitamine E.
q effet absorbant.
Senteurs disponibles FM: | 52b, 199b
NOUVEAU!
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DÉODORANT ROLL-ON 50 ml
Deo roll-on

7,85 €

| 157,00 €/1l

q parfait pour les hommes menant une vie active
q formule unique éliminant les effets de la transpiration excessive.
q contient des agents hydratants.
q application aisée.
Senteurs disponibles FM: | 43r NOUVEAU!,52r, 56r, 64r, 110r, 134r,
160r NOUVEAU!, 199r NOUVEAU!
69

REFRESHING COLLECTION
hommes

RAVIR PAR

LA FINESSE

BAUME APRES RASAGE 100 ml
After shave balm

10,50 €

| 105,00 €/1l

q contient des ingrédients qui hydratent et apaisent l’irritation
q le beurre de karité et le panthénol éliminent les rougeurs et la sensation de brûlure
q formule douce sans alcool
q pénètre facilement
q senteur masculine boisée et florale avec une touche rafraîchissante d’agrumes
FM | sb01

w w w .f mgroup.be
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REFRESHING COLLECTION
hommes

APRES RASAGE 100 ml
After shave

MOUSSE A RASER 250 ml
Shaving foam

9,20 €

10,50 €

| 36,80 €/1l

q contribue à un rasage parfait.
q assouplit efficacement les poils du visage.
q l’huile de paraffine protège la peau et prévient
le dessèchement excessif.
q les extraits de feuilles d’aloès offrent un effet
hydratant et régénérant.
q l’allantoïne soulage les irritations et améliore
la cicatrisation des plaies
Senteurs disponibles FM: | 52p
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| 105,00 €/1l

q enrichi en agents apaisants et rafraîchissants
q contient de l’allantoïne pour calmer l’irritation.
q des senteurs intenses et longue durée
Senteurs disponibles FM: | 52s, 56s, 64s NOUVEAU!,
110s, 134s, 169s
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HAIR CARE

HAIR CARE

Quels sont les besoins de vos cheveux ? Trouvez un
shampooing et un après-shampooing
qui rendront vos cheveux sains, doux
et parfumés. Vous n’avez qu’une
seule envie: les toucher !

POUR VOUS
ET VOTRE FAMILLE

SHAMPOOING POUR CHEVEUX NORMAUX 200 ml
Normal hair shampoo

7,70 €

| 38,50 €/1l

q des protéines de soie naturelles lissent les cheveux, les
renforcent et préviennent de la perte de cheveux
q reconstruit la structure du cheveu endommagé et lisse
sa surface
q assure la protection thermique pendant le séchage et le
lissage des cheveux
q avec ses ingrédients, les cheveux sont plus faciles à
coiffer; ils brillent intensément et résistent aux chocs
q convient pour un usage quotidien
q laisse un agréable parfum de fleurs sur les cheveux
FM | w05

w w w .f mgroup.be

APRES-SHAMPOOING POUR CHEVEUX NORMAUX 150 ml
Normal hair conditioner

7,00 €

| 46,67 €/1l

q des protéines de soie naturelles restaurent la douceur soyeuse
et la brillance de vos cheveux et réduisent la perte de cheveux
q hydrate et adoucit les cheveux et empêche qu’ils deviennent
gras
q assure la protection de vos cheveux, facilite le coiffage, les
démêle et les modèle
q n’alourdit pas les cheveux et réduit l’électricité statique
q convient pour un usage quotidien
q doit être rincé
q laisse un agréable parfum de fleurs sur les cheveux
FM | w07
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SHAMPOOING POUR CHEVEUX FINS ET PLATS 200 ml
Fine and flat hair shampoo

8,80 €

| 44,00 €/1l

q pour le soin des cheveux fins, plats et difficiles à modeler
q contient des extraits d’algues et d’aloès qui nourrissent
et donnent une douceur unique
q les composants spécialement sélectionnés donnent aux
cheveux un effet push-up et leur donne visiblement plus
de volume
q ils facilitent le coiffage des cheveux humides, réduisent
l’électricité statique et hydratent
q convient pour un usage quotidien
FM | w10

Les produitsProdukty
FM sontFM
dessąproduits
oryginalnymi
originaux
produktami
de FMFM
GROUP
GROUP
World
World
 

APRES-SHAMPOOING POUR CHEVEUX FINS ET PLATS 150 ml
Fine and flat hair conditioner

7,25 €

| 48,33 €/1l

q les extraits d’algues et d’aloès rendent vos cheveux
brillants et parfaitement hydratés
q les composants spécialement sélectionnés donnent aux
cheveux un effet push-up et leur donne visiblement
plus de volume
q ils facilitent le coiffage et la modélisation des cheveux,
préviennent de l’électricité statique : ils n’alourdissent
pas les cheveux
q doit être rincé
q formule légère
q laisse un agréable parfum de fleurs sur les cheveux
FM | w12
73

HAIR CARE

HAIR CARE

SHAMPOOING POUR CHEVEUX SECS ET ABIMES 200 ml
Dry and damaged hair shampoo

8,80 €

| 44,00 €/1l

q pour les cheveux secs ou abîmés par la coloration,
le séchage et le lissage
q les extraits d’algues et d’aloès hydratent, renforcent,
nourrissent et régénèrent les cheveux intensément
q des composants spécialement sélectionnés
rendent les cheveux plus souples, doux et lisses
q ils facilitent le coiffage des cheveux, préviennent
l’électricité statique et de la cassure des cheveux
q laisse un doux parfum de fleurs sur les cheveux
FM | w09

w w w .f mgroup.be

La
réponse
A VOS BESOINS

APRES-SHAMPOOING POUR CHEVEUX SECS ET ABIMES 150 ml
Dry and damaged hair conditioner

7,25 €

| 48,33 €/1l

q Les protéines de blé et les céramides A2 aident à
régénérer les cheveux abîmés, en leur donnant un look
sain
q des extraits d’algues et d’aloès rendent vos cheveux plus
souples et plus brillants jour après jour
q les ingrédients hydratent et nourrissent les cheveux
intensément
q ils n’alourdissent pas les cheveux, facilitent le coiffage et
réduisent l’électricité statique
q doit être rincé
q laisse un doux parfum de fleurs sur les cheveux
FM | w11
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SHAMPOOING POUR HOMMES 200 ml
Men’s shampoo

7,70 €

SHAMPOOING ANTI -PELLICULAIRE 200 ml
Anti-dandruff shampoo

9,00 €

| 38,50 €/1l

q pour le cuir chevelu des hommes et pour le soin de leurs cheveux
q ses ingrédients, tels que les extraits d’algues, donnent une
douceur à vos cheveux, les rendent plus faciles à coiffer et
réduisent l’électricité statique
q ils améliorent l’état du cuir chevelu, empêchent de graisser trop
rapidement et ont des propriétés anti-pelliculaires
q convient pour un usage quotidien
q laisse une senteur agréable de cèdre et d’épices sur les cheveux
FM | w08
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| 45,00 €/1l

q apaise le cuir chevelu et restaure son
équilibre naturel
q le pyrithione de zinc possède des propriétés
antifongiques qui éliminent les apparitions
de pellicules
q les minéraux de la Mer Morte confèrent de
l’élasticité, de la douceur et de la brillance aux
cheveux
q convient pour une utilisation régulière
q laisse une odeur fruitée et agréable sur les cheveux
FM | w06

FOOT
CARE

FOOT
CARE

SOULAGEMENT POUR
VOS PIEDS
Ils vous portent toute la journée. Peu importe le temps, la température ou le type de
chaussures. Remerciez-les grâce à cette gamme de soins. C’est tellement simple !

hydratation

douceur

relaxation

protection

CREME HYDRATANTE 75 ml
Deep moisturising cream

EXFOLIANT 75 ml
Scrub

GEL RELAXANT ET RAFRAÎCHISSANT 75 ml
Soothing and refreshing gel

ANTI-TRANSPIRANT 150 ml
Antiperspirant

8,40 €

7,70 €

| 112,00 €/1l

q recommandée pour les peaux sèches et rêches
q contient des substances qui hydratent et lissent efficacement
la peau des pieds
q la provitamine B5 et l’huile de germe de blé régénèrent
l’épiderme et assouplissent les épaisseurs
q aide à restaurer le soyeux et la douceur

w w w .f mgroup.be

| 102,67 €/1l

q une texture de crème douce avec des particules de pierre ponce
q enlève les cellules mortes de l’épiderme et réduit les épaisseurs,
restaurant ainsi la douceur naturelle de la peau
q prépare la peau à assimiler les éléments contenus dans
la crème hydratante
q contient des agents actifs antibactériens et antimycosiques
q senteur ananas

76

8,40 €

| 112,00 €/1l

q soulage les pieds lourds
q contient des substances rafraîchissantes à base de
menthol et hydratantes
q les extraits d’Hamamélis Virginiana aident à réduire
le gonflement
q les extraits de camomille assainissent et réduisent
l’inflammation
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9,10 €

| 60,67 €/1l

q prévient la transpiration excessive et l’apparition d’odeurs
désagréables.
q ses agents actifs régulent le fonctionnement des glandes
sudoripares.
q les substances relaxantes garantissent l’aspect soyeux de la
peau et protègent celle-ci contre les irritations et les
abrasions.

77

TABLEAU
DES SENTEURS

TABLEAU COMPARATIF
selon les familles de senteurs
Produits pour femmes

Senteurs pour femmes
FM 05 – p. 44
FM 06 – p. 44
FM 07 – p. 44
FM 09 – p. 44
FM 10 – p. 44
FM 12 – p. 44
FM 17 – p. 44
FM 18 – p. 44
FM 21 – p. 44
FM 23 – p. 44
FM 24 – p. 44
FM 25 – p. 44
FM 26 – p. 44
FM 32 – p. 44
FM 33 – p. 44
FM 34 – p. 45
FM 80 – p. 45
FM 81 – p. 45
FM 97 – p. 45
FM 98 – p. 45
FM 101 – p. 45
FM 122 – p. 45
FM 125 – p. 45
FM 132 – p. 45
FM 141 – p. 29
FM 142 – p. 29
FM 146 – p. 29
FM 147 – p. 29
FM 149 – p. 29
FM 162 – p. 23
FM 173 – p. 45

type: Sensuel
type: Frais
type: Affaires
type: Mystérieux
type: Provocant
type: Sensuel
type: Sexy
type: Provocant
type: Intemporel
type: Romantique
type: Extravagant
type: Charmant
type: Doux
type: Extravagant
type: Frais
type: Chic
type: Doux
type: Délicat
type: Allez-y
type: Affaires
type: Mystérieux
type: Chic
type: Allez-y
type: Intemporel
type: Romantique
type: Provocant
type: Doux
type: Affaires
type: Sensuel
type: Intemporel
type: Mystérieux

FM 174 – p. 45
FM 177 – p. 45
FM 180 – p. 45
FM 181 – p. 46
FM 183 – p. 46
FM 185 – p. 46
FM 192 – p. 23
FM 232 – p. 49
FM 234 – p. 49
FM 237 – p. 49
FM 239 – p. 49
FM 251 – p. 46
FM 252 – p. 46
FM 253 – p. 46
FM 255 – p. 46
FM 257 – p. 46
FM 258 – p. 46
FM 259 – p. 46
FM 261 – p. 46
FM 263 – p. 46
FM 264 – p. 46
FM 265 – p. 47
FM 266 – p. 47
FM 267 – p. 47
FM 268 – p. 47
FM 270 – p. 47
FM 271 – p. 47
FM 272 – p. 47
FM 273 – p. 47
FM 275 – p. 47
FM 281 – p. 27

type: Romantique
type: Sensuel
type: Mystérieux
type: Romantique
type: Sexy
type: Sensuel
type: Extravagant
type: Affaires
type: Délicat
type: Allez-y
type: Charmant
type: Provocant
type: Chic
type: Sexy
type: Allez-y
type: Chic
type: Mystérieux
type: Extravagant
type: Intemporel
type: Doux
type: Charmant
type: Romantique
type: Chic
type: Frais
type: Provocant
type: Extravagant
type: Affaires
type: Sportif
type: Sexy
type: Provocant
type: Doux

FM 283 – p. 28-29
FM 284 – p. 28-29
FM 286 – p. 30
FM 287 – p. 22
FM 288 – p. 30
FM 289 – p. 13
FM 290 – p. 24-25
FM 291 – p. 24-25
FM 292 – p. 27
FM 293 – p. 22
FM 294 – p. 11
FM 296 – p. 11
FM 297 – p. 14-15
FM 298 – p. 25
FM 303 – p. 17
FM 304 – p. 16-17
FM 305 – p. 8
FM 306 – p. 9
FM 308 – p. 18-19
FM 309 – p. 19
FM 310 – p. 20
FM 311 – p. 20-21
FM 312 – p. 21
FM 313 – p. 15
FM 317 – p. 12
FM 318 – p. 10
FM 319 – p. 9
FM 320 – p. 4-5
FM 321 – p. 4-5
FM 322 – p. 6-7
FM 323 – p. 6-7

type: Doux
type: Mystérieux
type: Sexy
type: Mystérieux
type: Extravagant
type: Allez-y
type: Sportif
type: Charmant
type: Frais
type: Romantique
type: Sexy
type: Chic
type: Sexy
type: Frais
type: Mystérieux
type: Affaires
type: Charmant
type: Allez-y
type: Délicat
type: Extravagant
type: Délicat
type: Chic
type: Sensuel
type: Chic
type: Sensuel
type: Sexy
type: Provocant
type: Romantique
type: Affaires
type: Intemporel
type: Romantique

type: Sportif
type: Allez-y
type: Affaires
type: Déterminé
type: Elégant
type: Libéré
type: Elégant
type: Déterminé
type: Affaires
type: Libéré
type: Léger
type: Libéré
type: Déterminé
type: Léger
type: Léger
type: Léger
type: Allez-y

fruité

oriental
aqueux

FLORAL

AGRUMES

ORIENTAL

BOISÉ

Senteurs pour hommes
FM 43 – p. 51
FM 52 – p. 51
FM 54 – p. 51
FM 56 – p. 51
FM 57 – p. 51
FM 60 – p. 51
FM 64 – p. 51
FM 66 – p. 51
FM 68 – p. 51
FM 83 – p. 51
FM 93 – p. 51
FM 110 – p. 51
FM 120 – p. 52
FM 133 – p. 52
FM 134 – p. 52
FM 135 – p. 52
FM 140 – p. 52

famille de senteurs

FM 151 – p. 42-43
FM 152 – p. 42-43
FM 155 – p. 42-43
FM 156 – p. 42-43
FM 158 – p. 42-43
FM 159 – p. 42-43
FM 160 – p. 42-43
FM 169 – p. 42-43
FM 188 – p. 52
FM 189 – p. 52
FM 195 – p. 39
FM 198 – p. 31
FM 199 – p. 40
FM 207 – p. 52
FM 208 – p. 53
FM 210 – p. 53
FM 219 – p. 53

type: Affaires
type: Elégant
type: Allez-y
type: Allez-y
type: Affaires
type: Libéré
type: Léger
type: Léger
type: Libéré
type: Déterminé
type: Elégant
type: Déterminé
type: Elégant
type: Affaires
type: Elégant
type: Allez-y
type: Sportif

FM 221 – p. 53
FM 222 – p. 53
FM 223 – p. 53
FM 224 – p. 53
FM 225 – p. 53
FM 226 – p. 53
FM 300 – p. 31
FM 301 – p. 40-41
FM 302 – p. 36-37
FM 324 – p. 38-39
FM 325 – p. 36-37
FM 326 – p. 35
FM 327 – p. 32-33
FM 328 – p. 34-35
FM 329 – p. 33

type: Affaires
type: Sportif
type: Elégant
type: Allez-y
type: Sportif
type: Déterminé
type: Sportif
type: Déterminé
type: Affaires
type: Sportif
type: Libéré
type: Allez-y
type: Déterminé
type: Elégant
type: Libéré

CHYPRE
fruité

gel douche

FM | 10, 17, 125, 180, 181, 266, 281, 291, 303
FM | 264, 267, 271, 272, 292, 294, 304, 305,
321, 322, 323
FM | 25, 265

10

FM | 132, 147, 288

147
97

81

147

97

97

97

146

146

146
81

vert

FM | 81, 312

81

81

FM | 21

21

21

agrumes

FM | 234, 283, 298

283

boisé

FM | 320

floral

FM | 211, 213, 217, 218

citron

FM | 33

33

33

33

33

mandarine

FM | 23, 296

23

23

23

23

orange

FM | 6

floral

FM | 9, 101, 257, 263, 309

101

101

101

101

fruité

FM | 12, 98, 237, 284, 286

98

12, 98

boisé

FM | 26, 142, 162, 293
FM | 24, 173, 177, 259

173

FM | 32, 258

32

floral

FM | 185, 255, 273, 287, 289, 290, 313

fruité

FM | 251, 319

patchouli

FM | 253

fruit

FM | 5, 34, 80, 149, 192

boisé

FM | 18, 252
FM | 311

147

81

81

33

98

142

épicé

FM | 88, 201, 202

brillant à lèvres

6

ambre gris

oriental

crème pour
mains et
ongles

25

aldéhyde

fruité

spray
parfumé pour
lescheveux

10

25

FM | 97, 122, 183, 306, 317
FM | 146, 232, 239, 261, 268, 270, 275,
297, 308, 310, 318
FM | 7, 141, 174

déodorant
roll-on

baume corporel

5, 34
18

173

173

5

5

173

173

18

88

88

88

Produits pour hommes
famille de senteurs

CHYPRE

ORIENTAL

BOISÉ
FOUGERE

www.golden-tulip.com

phéromone

très intense      intense     délicat

FM – senteurs de la Collection Luxury
FM – senteurs de la Collection Classic

Construisez une
école au Mozambique

senteur

AGRUMES
AQUEUX

senteur

phéromone

gel douche

déodorant
roll-on

baume corporel

fruité

FM | 120, 169, 210

120

boisé

FM | 56

56

56

56

sauvage

FM | 83, 110

110

110

110

floral

FM | 52, 223, 302, 328

52

52

52

52

fruité

FM | 325

épicé

FM | 199, 219, 221, 224

199

199

199

ambre gris

FM | 64, 66

boisé

FM | 301, 326

fruité

FM | 90, 133, 159, 188, 195, 208, 324

90

patchouli

FM | 155, 160, 198, 207, 327

160

160

vétiver

FM | 60, 151, 152, 329

fougère

FM | 43, 135, 158

43, 135

43

lavande

FM | 54, 68, 140, 156, 189, 222, 225, 300

300

citron

FM | 57

mandarine

FM | 134

orange

FM | 93

agrumes

FM | 226

64

134

mousse à raser

64

56
110
52

64

134

134

Les prix mentionnés dans le catalogue sont 21% de TVA incluse.
Le catalogue de produits FM GROUP n°14 est valable à partir du mai 2011.
Les catalogues certifiés et édités par FM GROUP World sont les seules sources autorisées pour la vente
et la publicité des produits de FM GROUP. L’offre proposée dans le catalogue, en ce qui concerne les prix
et les produits, est valable jusqu’à épuisement du stock ou jusqu’à la parution d’un nouveau catalogue.
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après-rasage
169

79

52

64

134

SIÈGE PRINCIPAL BELGIQUE
FM GROUP Belgium
Wingepark 43
3110 Rotselaar
Tel: (+32) 016/ 35 94 30
Fax: (+32) 016/ 48 24 36
info@fmgroup.be
www.fmgroup.be

Essayez nos autres gammes de produits FM GROUP:
• produits cosmétiques du catalogue MAKE UP de FM GROUP
• produits d’entretien ménagers du catalogue FOR HOME de FM GROUP
Nous sommes toujours à la recherche de distributeurs.
Si vous êtes intéressés, contactez la personne qui vous
a remis ce catalogue.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. TOUTE IMITATION DE PRODUITS
ORIGINAUX DE FM GROUP SERA CONSIDÉRÉE COMME
UN ACTE DE CONCURRENCE ILLÉGITIME.

Votre distributeur
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©
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