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Des ingrédients 
d’origine naturelle et biologique 

pour prendre soin de vous.



COMMENT FAIRE DES 
ÉCONOMIES 

SUR VOTRE CONSOMMATION 
MENSUELLE

 BL
SHIP
MY

Notre programme MY BL SHIP regroupe des solutions complètes 
et adaptées à chacun de vos besoins du quotidien.

Aloe vera, karité… Les actifs naturels offerts par
 la nature livrés directement chez vous ! 

Il suffit de choisir la solution désirée et c’est tout ! Les produits arrivent chaque mois à la date de 
votre choix, dans votre boîte aux lettres, les frais de port vous sont offerts et vous bénéficiez d’une 

remise de 15 %  !

Le logo  BL
SHIP
MY  apparaît sur chaque fiche solution sur notre site internet !

 Ajoutez la solution choisie dans votre programme MY BL SHIP, choisissez une date de livraison et 
vos coordonnées bancaires et c’est fini !

Chaque mois, vous recevrez votre solution directement là où vous le souhaitez. 
Fini les produits terminés dans la salle de bain ! Ils arrivent directement chez vous.

• 15 % de remise sur 
le prix public en tant 
que membre sur vos 

solutions.

• Frais de port offerts 
chaque mois sur 
chacune de vos 

solutions.

• Guides PDF offerts* 
pour chaque solution 

avec des conseils, 
des astuces, des 

recettes…

• Votre consommation 
mensuelle 

programmée 
directement 

chez vous.

* Disponible auprès de votre distributeur
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SHIP
MY

NOS SOLUTIONS MY BL SHIP POUR VOS SOINS AU QUOTIDIEN

PROGRAMME MY BL SHIP
-15 % sur votre programme cosmétique mensuel, 

livré tous les mois gratuitement chez vous !
 Vos produits du quotidien, livrés chez vous tous les mois ? Rien de plus simple ! Initiez votre programme 
My BL SHIP sur www.fredericm.com et ne vous souciez plus de rien ! A la date et adresse de livraison de 

votre choix, recevez vos produits FREDERIC M préférés, pour toute la famille !

79,42 € 
BEL : 80,08 €     CHF : 87 SFR.

137,41 € 
BEL : 138,56 €     CHF : 151 SFR.  

SOLAVB

SOLAVF

67,50 €
BEL : 68,06 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

116,80 €
BEL : 117,77 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

Notre solution Aloe Vera Family, dont les produits sont composés jusqu’à 99 % d’ingrédients 
d’origine naturelle, répondra à toutes vos exigences :

Retrouvez dans votre solution ALOE VERA FAMILY + les mêmes produits que la solution ALOE 
VERA avec notre bestseller, le sérum HYALURO 2 :

 

ALOE VERA FAMILY

ALOE VERA FAMILY +

• Une hygiène bucco-dentaire 
fraîche et naturelle grâce au 
dentifrice à la texture gel très 

agréable.

• Des mains propres et 
protégées grâce au gel lavant 
mains et au soin complet pour 

les mains.

• Des cheveux et cuir chevelu 
apaisés grâce au shampooing 

gel.

• Une peau hydratée et apaisée 
grâce au gel douche.

• Un épiderme revitalisé et 
hydraté grâce à la crème 

visage.

• Composé de deux acides hyaluroniques qui agissent en synergie, ce gel, à appliquer avant 
votre crème lutte contre les signes du temps. Il contient également de l’eau florale de rose 
centifolia et de framboise ainsi que de l’aloe vera qui hydratent la peau et préviennent le 

vieillissement cutané.

 BL
SHIP
MY CONSOMMEZ MALIN

AVEC  FREDER I C  M !
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NOS SOLUTIONS MY BL SHIP POUR VOS SOINS AU QUOTIDIEN

112,80 € 
BEL : 113,74 €     CHF : 124 SFR.  

107,40 € 
BEL : 108,30 €     CHF : 118 SFR.  

SOLAVI

SOLSKR

95,88 €
BEL : 96,68 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

91,30 €
BEL : 92,06 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

Notre solution Aloe Vera Visage contient tous les produits dont vous avez besoin pour une 
routine soin naturelle et efficace.

Résultat : une peau nette, purifiée et hydratée.
La peau du visage mérite des soins particuliers, sujette aux agressions extérieures, les 

produits utilisés doivent pouvoir lui apporter tous leurs bienfaits ;

Pour la douche, pour les cheveux ou le visage, notre solution karité contient tous les 
produits nécessaires à la beauté des cheveux et de la peau, directement composée 

pour vous !
Résultat : Le karité vous livre ses secrets de beauté, nourrissant, apaisant, réconfortant, 

prendre soin de soi n’aura jamais été aussi agréable !
Les produits de notre solution ont été sélectionnés pour apporter tous leurs bienfaits ;

ALOE VERA VISAGE

SOIN KARITÉ QUOTIDIEN

• Peau nettoyée sans être agressée 
grâce au gel noir d’aloe vera au 

charbon actif.

• Peau débarrassée des impuretés 
et peaux mortes grâce à l’exfoliant 

doux aole vera bio.

• Grain de peau affiné, peau liftée, 
épiderme repulpé grâce au gel 

absolu double concentré aux acides 
hyaluroniques.

• Epiderme revitalisé et hydraté 
grâce à la crème visage

aloe vera bio.

• Peau débarrassée des impuretés 
et nettoyée parfaitement grâce au 
soin gommant et au gel douche 

karité luxe

• Cheveux régénérés, réparés et 
disciplinés grâce au shampooing et 

au baume.

• Peau démaquillée et nettoyée 
grâce à l’huile démaquillante et la 
mousse nettoyante  Quintessence 

Or.

• Peau douce et nourrie grâce 
au Karigan pour tout le corps, en 
particulier les zones sèches et à la 

crème pour les mains.
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81,35 €
BEL : 81,74 €  

 BL
SHIP
MY -15 % 94,27 €

BEL : 94,72 €  
 BL

SHIP
MY -15 %

113,90 €
BEL : 114,85 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

Comment réussir à atteindre ses objectifs minceur ? Bien-être ?
Pour être efficace, un programme doit être pris de façon régulière et ne doit pas être contraignant.

Pour vous permettre de vous fixer des objectifs et surtout de les atteindre, nous avons créé des solutions précises en fonction de vos besoins !

Faites des économies tout en atteignant vos objectifs bien-être sur 3 mois minimum !
(pour plus d’informations et détails sur chaque solution, RDV page 22 de votre catalogue BODY LANGUAGE)

NOS SOLUTIONS MY BL SHIP POUR VOTRE 
BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

126,14 €
BEL : 126,73 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

Solution Body Slim
BSL01

148,40 € 
BEL : 149,10 €  CHF : 163 SFR.

126,40 €
BEL : 127,00 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

Solution Body Boost
BBT01 Saveur vanille

BBT02 Saveur cappuccino

BBT03 Saveur chocolat

148,70 € 
BEL : 149,40 €  CHF : 164 SFR.

116,56 €
BEL : 117,11 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

Solution Body Live
BBL01 Saveur vanille

BBL02 Saveur cappuccino

BBL03 Saveur chocolat

137,10 €
BEL : 137,75 €  CHF : 151 SFR.

121,00 € 
BEL : 103,35 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

Solution Body Glow
BGL01

121,00 € 
BEL : 121,57 €  CHF : 133 SFR.

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

Solution Skin Live +
SKL02

134,00 € 
BEL : 134,64 €  CHF : 148 SFR.

PROGRAMME MBLS

GO
URDE OFFERTE

*

82,03 €
BEL : 82,72 €  

 BL
SHIP
MY -15 %

Solution Skin Live
SKL01

96,50 €
BEL : 96,96 €  CHF : 106 SFR.

Solution Aloel + Solution Immunité
ABL83 PIL81

95,70 €
BEL : 96,15 €  CHF : 109 SFR.

110,90 €
BEL : 111,43 €  CHF : 122 SFR.

* Gourde (AX363) disponible à l’achat ou offerte avec un programme “My BL Ship” désigné ci-dessus de 3 mois minimum.

 BL
SHIP
MY

À M
O INDRE  C O Û T  !

VOTRE BIEN-ÊTRE
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Sélectionner et obtenir les meilleurs actifs cosmétiques à travers le monde,

Conserver le respect des ingrédients extraordinaires que recèle la Provence,

Écouter les besoins des utilisateurs, leurs valeurs, leurs rêves,

Et concevoir à partir de ces rêves les meilleurs produits, au meilleur prix.

L’ensemble de nos gammes permet de répondre à tous les types de peau, de la 
peau sèche à la peau grasse, quel que soit son niveau de maturité ou de sensibilité.  
Votre distributeur FREDERIC M vous guidera à travers ces trésors de formulations. 

COS M É T I Q U ES
L A  N A T U R E  E N  F L A C O N
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ALOE VERA BIO

BIOLOGIQU
E

ALOE VERA

99%

ALOE VERA

BIOLOGIQU
E74%

ALOE VERA

BIOLOGIQU
E91%

Grâce à ses propriétés apaisantes et hydratantes*, ce 
spray à l'aloe vera bio permet de multiples utilisations. 
Grâce à sa formulation concentrée à 99% d’ingrédients 
biologique, il hydrate, apaise, soulage, rafraîchit et 
adoucit l'épiderme. 

SPRAY ALOE VERA BIO 200 ML
FR : 15,00 € BEL : 15,10 € CHF : 16 SFR.

AVB00

Composé à 91% d’ingrédients biologique. Reconnu pour 
son action hydratante* et apaisante, le gel à l'aloe vera 
bio est idéal pour apaiser, soulager et apporter hydration 
à la peau.

GEL ALOE VERA BIO 100 ML

FR : 16,00 € BEL : 16,10 € CHF : 17 SFR.

AVB01

Cette crème pour le visage, riche en aloe vera, permet 
à la peau de retrouver sa souplesse tout en maintenant 
son taux d'hydratation naturelle. Soin cosmétique 
exceptionnel, cette crème revitalise l'épiderme grâce 
à un aloe vera naturellement riche en vitamines anti-
oxydantes.

CRÈME VISAGE ALOE VERA BIO
50 ML

FR : 23,90 € BEL : 24,10 € CHF : 26 SFR.

AVB02

VOTRE ALLIÉ VITALITÉ BEAUTÉ
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Le kit “ALOE VERA BIO” contient trois soins indispensables 
pour bénéficier des multiples vertus de l'aloe vera : une 
crème visage (AVB02), un gel (AVB01) et un spray (AVB00).

AVB00 + AVB01 + AVB02

FR : 49,90 € BEL : 50,30 € CHF : 54 SFR.

AVB51

KIT ALOE VERA BIO

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
 À L’ALOE VERA BIO, 

VÉRITABLE SOURCE 
D’HYDRATATION.

POUR TOUS TYPES DE PEAUX

FREDERIC M vous propose une gamme de 
cosmétiques complète à base d’aloe vera biologique, 

fabriquée au sein de nos laboratoires, 
dans le sud de la France.

A LO E  V E R A  BI O LO G I Q U E

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Grâce au gel d’aloe vera biologique qu’il contient, nourrissant, adoucissant, 
hydratant* et protecteur, ce soin complet est idéal pour les mains sèches ou 
agressées.

SOIN COMPLET POUR LES MAINS
ALOE VERA BIO 75 ML

FR : 8,90 € BEL : 8,98 € CHF : 10 SFR.

AVB23
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VÉRITABLE RITUEL DE BEAUTÉ, L’EAU MICELLAIRE NATURELLE ALOE VERA BIO 
NETTOIE ET DÉMAQUILLE EN UN SEUL GESTE, AU QUOTIDIEN, LE VISAGE ET LES YEUX. 

EAU MICELLAIRE

HOMME

L’eau micellaire élimine les impuretés et les traces de maquillage.  Avec sa formule ultra douce et 100% naturelle, elle respecte l’équilibre de la peau. Composée d’aloe vera 
biologique et d’eau florale de framboise biologique. Ces ingrédients actifs naturels, hydratent, apaisent et tonifient. La peau est nette, douce et confortable. Débarrassée du 

maquillage et des impuretés, votre peau va pouvoir respirer et accueillir les soins que vous allez lui apporter. Notre eau micellaire est sans rinçage et sans parfum de synthèse. 
Son parfum naturel de vanille est un frais moment de plaisir. 

EAU MICELLAIRE
À L’ALOE VERA BIO

200 ML
FR : 8,90 € BEL : 8,97 € CHF : 10 SFR.

AVB26

NOUVEAU
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NETTOYAGE VISAGE
LES DEUX SOINS NET TOYANTS INDISPENSABLES 

POUR UNE PEAU NET TOYÉE EN PROFONDEUR ET APAISÉE 

POUR TOUS TYPES DE PEAUX

Composé d’aloe vera biologique et de charbon végétal Binchô tan, le gel nettoyant visage 
nettoie, purifie et débarrasse la peau de ses impuretés. Elle retrouve clarté, douceur et 
fraîcheur. Le gel nettoyant est à utiliser matin et soir pour une peau saine et propre. Après 
avoir humidifié votre peau, appliquez une noisette du gel nettoyant sur l’ensemble du 
visage et du cou en évitant le contour des yeux. Massez et rincez à l’eau tiède, séchez 
délicatement votre visage. Pour finir, appliquez votre tonique puis votre soin. Sa formule à 
99 % d’ingrédients d’origine naturelle respecte l’équilibre de votre peau.

GEL NOIR D’ALOE VERA 
AU CHARBON ACTIF 190 ML

FR : 18,00 € BEL : 18,15 € CHF : 19,80 SFR.

AVB25

NOUVEAUTÉ 2021

Ce gel débarrasse en douceur la peau des cellules mortes et des impuretés du 
visage. Grâce à sa formule sans parfum, riche en aloe vera et microbilles de cellulose 
extraites de la pulpe de bois, il exfolie et purifie la peau. Le grain de peau est affiné.

EXFOLIANT DOUX 
ALOE VERA BIO 75ML

FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

AVB16
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ALOE VERA BIO
AU QUOTIDIEN, LES BIENFAITS DE L’ALOE VERA 

 POUR TOUTE LA FAMILLE

98%
D ’ I N G R É D I E N T S
D’ORIGINE NATURELLE

FORMULÉ JUSQU’À
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Incomparable
 par ses bienfaits,

Ce déodorant composé à 98% d’ingrédients d’origine naturelle contribue à 
réguler et atténuer la transpiration durablement** sans laisser de traces sur 
les vêtements**.Il apporte hygiène et fraîcheur** grâce à l'action purifiante et 
antiseptique de l'huile essentielle de citron.

DEODORANT 
ALOE VERA BIO 50 ML

FR : 8,90 € BEL : 8,97 € CHF : 10 SFR.

AVB17

Les mains sont propres et protégées grâce à sa formule riche en gel d'aloe vera 
biologique associée à l'huile essentielle de géranium. Un geste quotidien pour toute 
la famille qui fait du nettoyage un véritable moment de soin.

GEL LAVANT MAINS 
ALOE VERA BIO
FR : 11,90 € BEL : 12,00 € CHF : 13 SFR.

AVB18

Profitez de ce gel douche pour une sensation de fraîcheur intense. Composé 
d'aloe vera biologique, reconnu pour ses multiples vertus hydratantes*, apaisantes 
et régénérantes, il nettoie la peau efficacement tout en respectant son équilibre 
cutané. Il laisse sur la peau un délicat parfum frais et végétal.

GEL DOUCHE 
ALOE VERA BIO 300 ML

FR : 11,90 € BEL : 12,00 € CHF : 13 SFR.

AVB24

Formulé pour tous les types de cheveux, le Shampooing Gel Aloe Vera Bio est 
particulièrement adapté aux cheveux sensibles. Élaboré à base de gel d’Aloe 
Vera Barbadensis Miller Bio, véritable trésor de la nature, il restaure et préserve 
l’hydratation du cheveu. Il offre un nettoyage en douceur et apaise le cuir chevelu.

SHAMPOOING GEL
ALOE VERA BIO 300 ML

FR : 13.90 € BEL : 14.02 € CHF : 15 SFR.

AVB19

l’aloe vera est un véritable trésor de beauté. 
Cette gamme est conçue pour répondre aux 

besoins quotidiens de toute la famille. 

ALOE  VERA  B IOLOGIQUE

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme ** Étude clinique réalisée sur 13 volontaires pendant 21 jours.

POUR TOUS TYPES DE PEAUX

300 ML
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BIOLOGIQU
E35%

ALOE VERA

N

ATURELL

E

D’ORIGINE

99%

DENTIFRICE
ALOE VERA BIO

Composé à 35% de gel d’aloe vera biologique, ce dentifrice convient parfaitement à toute la famille et aux personnes prédisposées 
à une sensibilité dentaire. L’action assainissante et rafraîchissante des huiles essentielles de menthe douce et de menthe poivrée 
mariée à l’action antibactérienne de l’huile essentielle de citron permettent à ce dentifrice de préserver une bonne hygiène 

bucco-dentaire. En brossage quotidien, il aide à éliminer la plaque dentaire responsable de la formation des caries. 

DENTIFRICE ALOE VERA BIO 100 ML
FR : 8,90 € BEL : 8.97 € CHF : 10 SFR.

AVB20

LE DENTIFRICE POUR TOUTE LA FAMILLE

HYGIÈNE BUCCALE16



DÉCOUVREZ 
VOS NOUVEAUX

INDISPENSABLES
 HOMME

 PROCHAINEMENT
17



KARITÉ BIO

FREDERIC M VOUS LIVRE
 SES SECRETS DE BEAUTÉ :

le meilleur des plantes réuni dans une gamme complète puisant tous les 
bienfaits du karité et de l’huile d’argan* biologiques.

RICHE ET PROTECTEUR
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L’arbre bicentenaire

Les actifs présents dans ce kit fonctionnent en synergie. À chacune des 4 étapes (laver, réparer, 
nourrir, sublimer), les agents actifs offrent tous leurs bienfaits pour les cheveux. Au cœur de 
ce processus, notre beurre de karité d’origine biologique associé à l’huile d’argan biologique 
donne le meilleur de leur action nourrissante et réparatrice. Le coffret comprend un turban en 
fibre bambou pour laisser reposer les cheveux après les soins.

COFFRET COIFFURE PARFAITE
KAR01 + KAR05 + KAR35 + KAR30 + TURBAN BAMBOU OFFERT
FR : 69,40 € BEL : 70 € CHF : 75 SFR.

KAR81

Ce sérum lisse le cheveu et contrôle à la perfection les frisottis. Grâce à sa 
formulation unique à base de beurre de Karité et d’huile de tournesol biologique, il 
hydrate, renforce et répare la fibre capillaire. Il apporte souplesse et brillance tout 
en domptant les mèches rebelles.

SÉRUM CAPILLAIRE 
"COIFFURE PARFAITE"
FR : 21,00 € BEL : 21,20 € CHF : 23 SFR.

KAR05

Riche en huile d’argan et en beurre de karité d’origine biologique aux propriétés 
protectrices et réparatrices, ce beurre multibienfaits est un produit indispensable 
du quotidien. Pour tout le corps, KARIGAN apportera ses bienfaits protecteurs pour 
une peau intensément nourrie et protégée.

KARIGAN - BEURRE MULTIBIENFAITS 
AU KARITÉ BIO 175 ML

FR : 26,90 € BEL : 27,13 € CHF : 30 SFR.

KAR30

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, le Shampooing Réparateur 
régénère et nourrit les cheveux très secs ou frisés. Réparés, les cheveux sont doux 
et soyeux. Pour une action renforcée, utiliser en complément le Baume Réparateur 
au karité (KAR02).

SHAMPOOING RÉPARATEUR 
KARITÉ 200 ML

FR : 7,40 € BEL : 7,50 € CHF : 8 SFR.

KAR01

Réalisé par nos laboratoires pour obtenir une texture parfaite, ce masque 
capillaire au karité bio apporte aux cheveux hydratation et brillance. Ce masque 
spécialement conçu pour les cheveux secs et fragilisés répare et nourrit 
intensément.

MASQUE CAPILLAIRE 
AU KARITÉ BIO 240 ML

FR : 21,90 € BEL : 22,08 € CHF : 24 SFR.

KAR35

SOINS CAPILLAIRES NOURRISSANTS* Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page

KARITÉ  •  HU ILE  D ’ARGAN •  HUILE  DE  TOURNESOL  B IO* 

50 ML

 aux mille vertus
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KARITÉ BIO

Le karité est un des alliés
LES PLUS PRÉCIEUX 

de notre beauté.

BIOLOGIQU
E

20%
KARITÉ

UNE ROUTINE COMPLETE

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.20



75 ML

Très riche en beurre de karité, la crème pour les mains au karité lutte contre la 
sécheresse cutanée. Grâce au pouvoir hydratant* du karité, les mains retrouvent 
douceur et protection.

SOIN POUR LES MAINS 
AU KARITÉ 75 ML

FR : 9,70 € BEL : 9,80 € CHF : 10 SFR.

KAR12

Un kit pour découvrir l’extraordinaire qualité de notre karité biologique, et les multiples bienfaits de ses vertus 
protectrices et réparatrices. De la tête aux pieds, ce karité exceptionnel prendra soin de vous. Son parfum irrésistible 
et son efficacité en font un des produits phares de FREDERIC M.

KIT MULTIBIENFAITS KARITÉ
KAR12 + KAR01 (VOIR PAGE 19) + KAR11 
+ KAR03 + BDC02
FR : 47,50 € BEL : 47,90 € CHF : 51 SFR.

KAR51

Au délicieux parfum de karité, ce gel douche nettoie et nourrit la peau en douceur et 
fait de la douche un moment de plaisir.

GEL DOUCHE KARITÉ
FR : 7,40 € BEL : 7,50 € CHF : 8 SFR.

KAR11

La crème réparatrice au karité soulage immédiatement les pieds très secs, abîmés et 
prévient la formation des callosités et le fendillement des talons. 

CRÈME RÉPARATRICE AU KARITÉ
PIEDS TRÈS SECS & ABÎMÉS
FR : 9,70 € BEL : 9,80 € CHF : 10 SFR.

KAR03

Riche et nourrissant, le bodycrème au karité contient 90 % d'ingrédients d’origine 
naturelle. Sa texture onctueuse et non grasse, apporte à la peau souplesse, 
hydratation* et protection tout au long de la journée.

BODYCRÈME KARITÉ 150 ML

FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.

BDC02

** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page SOINS NOURRISSANTS POUR LE CORPS

KARITÉ  •  ROMARIN  •  V ITAMINE  •  HUILES  ESSENTIELLES**

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

200 ML
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KARITÉ BIO

Véritable trésor
 de la nature

SOINS NOURRISSANTS POUR LE CORPS

SOINS NOURRISSANTS POUR LE VISAGE ET LE CORPS
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Outre sa richesse en acides gras 
insaturés, il est composé de 
phytostérols et de vitamines. 

200 ML

Le soin exfoliant au beurre de karité gomme les rugosités en douceur et lisse 
parfaitement la peau. Grâce à la présence d’huile essentielle de menthe, il procure 
une sensation de fraîcheur immédiatement après l’application. Pour un résultat 
optimal, ce soin s’utilise en complément de la crème réparatrice au Karité (KAR03).

SOIN GOMMANT POUR LES PIEDS
KARITÉ 150 ML

FR : 12,50 € BEL : 12,60 € CHF : 14 SFR.

KAR16

Enrichie en karité biologique, cette crème visage onctueuse est la réponse 
adaptée contre les agressions extérieures. Elle contribue à restaurer l’équilibre 
hydrolipidique des couches supérieures de l'épiderme. Restructurante, cette crème 
apporte un confort immédiat et laisse une peau plus souple.

CRÈME VISAGE RÉPARATRICE 
AU KARITÉ 75 ML

FR : 23,90 € BEL : 24,10 € CHF : 26 SFR.

KAR10

SOINS NOURRISSANTS POUR LE CORPS

KARITÉ  •  ROMARIN  •  V ITAMINE  •  HUILES  ESSENTIELLES*

Stimulant des couches supérieures 
de l’épiderme, le beurre de karité 
possède une excellente valeur pro-
tectrice.

Le stick zones sèches est l'allié idéal pour hydrater et réparer les zones sèches 
de votre corps. Formulé à 99,5% d’ingrédients d’origine naturelle, il répond à tous 
les petits désagréments du quotidien. Du talon aux coudes, les vertus riches et 
protectrices du karité permettent d'obtenir une peau nette, nourrie et hydratée. Son 
format pratique et nomade permet de l'emporter partout. 

STICK ZONES SÈCHES
AU KARITÉ 75 ML

FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.

KAR25

Ce soin gommant élimine en douceur les cellules mortes afin de permettre à la 
peau de mieux respirer et d'accueillir les soins. Enrichi en beurre de karité aux 
propriétés nourrissantes et protectrices, en cire d’abeille, en vitamine E et éclats 
de coques de noix, ce soin gommant exfolie et laisse un voile protecteur satiné 
sur la peau.

SOIN GOMMANT AU KARITÉ
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

KAR13

* Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page

Composé de beurre de karité, ce baume réparateur à la Vitamine E nourrit et 
protège vos lèvres des agressions climatiques extérieures. Contient un filtre UV.

BAUME RÉPARATEUR POUR LES 
LÈVRES AU KARITÉ 4 G

FR : 9,80 € BEL : 9,90 € CHF : 11 SFR.

KAR07

BIEN
TÔT

D E  R E T O U
R
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KARITÉ LUXE

SOINS NOURRISSANTS POUR LE CORPS

200 ML

LE LUXE D’UN SOIN, LA RICHESSE DU KARITÉ

GAMME KARITE LUXE

FR : 42,00 € BEL : 42,40 € CHF : 45 SFR.

KLX50
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La gamme karité luxe offre 
un véritable moment de plaisir  et de soin

Utilisé quotidiennement, ce gel douche nourrit la peau. 
Un pur moment de plaisir pour une peau douce et hydratée. 

GEL DOUCHE KARITÉ LUXE
FR : 9,80 € BEL : 9,90 € CHF : 11 SFR.

KLX02

Composé à 98% d’ingrédients d’origine naturelle, ce beurre riche et 
nourrissant au Karité Bio rend la peau douce, hydratée et délicatement 

parfumée.

BODY BUTTER KARITÉ LUXE 150 ML

FR : 10,40 € BEL : 10,50 € CHF : 11 SFR.

KLX03

Cette huile douce et onctueuse devient mousse au fil de l’application 
et laisse un film protecteur sur la peau. La douche devient un 

véritable moment de soin.

HUILE DE DOUCHE KARITÉ LUXE 190 ML

FR : 13,90 € BEL : 14,00 € CHF : 15 SFR.

KLX04

Ce déodorant à 98% d’ingrédients d’origine naturelle prévient 
l’apparition d’odeurs de transpiration, et laisse sur la peau un doux 

parfum agréable.

DÉODORANT À BILLE KARITÉ LUXE
FR : 8,90 € BEL : 9,00 € CHF : 10 SFR.

KLX05

SOINS NOURRISSANTS POUR LE CORPS

 et laisse la peau délicieusement parfumée.

150 ML

50 ML
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KARITÉ BIO 
& MANGUE*

SE COIFFER DEVIENT UN PLAISIR 

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, le Baume Réparateur nourrit et 
discipline les cheveux très secs ou frisés. Réparés, vos cheveux retrouvent douceur, 
brillance et vigueur. Idéal pour les cheveux très secs, tressés ou tissés, mais aussi 
pour les cheveux abîmés par les traitements de coloration ou de défrisage.

BAUME RÉPARATEUR KARITÉ - CHEVEUX SECS 
OU FRISÉS 150 ML

FR : 9,90 € BEL : 10,00 € CHF : 11 SFR.

KAR02

Le spray démêlant facilite la coiffure et embellit les cheveux de toute la famille. 
Jamais le démêlage n’aura été si facile et rapide ! Son odeur irresistible de mangue 
et ses antioxydants protègent et revitalisent les cheveux contre les méfaits du soleil. 

SPRAY DÉMÊLANT À L’EXTRAIT DE MANGUE ET 
KARITÉ BIO 200 ML

FR : 18,90 € BEL : 19,10 € CHF : 20 SFR.

KAR21

SOINS CAPILLAIRES26



SOINS
CAPILLAIRES

3FOIS PLUS

SOINS CAPILLAIRES

Concentré en actifs soigneusement sélectionnés pour leur pouvoir apaisant, ce 
sérum apaisant calme le cuir chevelu irrité et procure une sensation immédiate 
de bien-être. Sa composition en Huile d'Argan Biologique à hauteur de 20% et en 
bisabolol naturel assainit le cuir chevelu. Les sensations de démangeaisons sont 
diminuées. À utiliser en complément du shampooing apaisant SCA11.

SÉRUM APAISANT DU CUIR CHEVELU 100 ML

FR : 25,00 € BEL : 25,20 € CHF : 27 SFR.

SCA10

Sa base lavante très douce et sa composition à base d’Huile d’Argan Biologique et de 
bisabolol naturel lui confèrent ses propriétés apaisantes. Ce shampoing s’utilise en 
préparation du sérum apaisant SCA10 et n’agresse pas le cuir chevelu.

SHAMPOOING APAISANT 
DU CUIR CHEVELU 200 ML

FR : 10,00 € BEL : 10,10 € CHF : 11 SFR.

SCA11

NOURRISSANT

L ’ A R G A N

DE VITAMINE E
QUE DANS L’HUILE D’OLIVE

* Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 27



GEL ABSOLU 
DOUBLE CONCENTRÉ 

AUX ACIDES HYALURONIQUES 

VÉRITABLE CONCENTRÉ DE JEUNESSE 

ORIGINE

N

ATU R ELLE99%

D
’IN

GRÉDIENTS

B IOLO GI QUES97%

95% 
des volontaires ont ressenti
 un effet tenseur immédiat

75% 
des volontaires ont évalué une 

réduction des ridules

80% 
des volontaires ont jugé 

leur peau plus nette

80% 
des volontaires ont jugé une 

amélioration de leur grain de peau

85% 
des volontaires ont ressenti une 

amélioration de l’élasticité cutanée

80% 
des sujets ont évalué une 

amélioration de l’éclat de leur peau

ÉTUDE CLINIQUE*

L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans divers tissus du corps, dont la peau. Il joue des 
rôles importants au niveau cutané, notamment dans la cohésion des tissus et la prolifération cellulaire. Cependant, 

au fur et à mesure des années, son taux diminue significativement et favorise : le relâchement de la peau, son 
dessèchement et la perte de son élasticité.

vous apporte la solution 
pour lisser votre peau et atténuer les ridules.
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 La peau est lissée, 
le grain de peau affiné(3). 

Grâce à son pouvoir hydratant, l’acide 
hyaluronique lifte la peau en surface en 

captant l’humidité. 

Ce gel est composé de 2 acides hyaluroniques de poids moléculaires différents, HA et mini HA.
Agissant en synergie, ils luttent contre les signes du temps tout en repulpant et protégeant la peau des 

agressions extérieures.
 L’eau florale de rose centifolia & de framboise combinées au gel d’aloe vera hydratent et préviennent le 

vieillissement cutané.

ANTI-ÂGE

Ce gel doublement concentré en acide hyaluronique procure un effet tenseur 
immédiat(1) et réduit les ridules(2) tout en lissant le grain de peau(3). Il contient 
deux acides hyaluroniques de deux structures moléculaires différentes agissant 
en synergie pour booster l’élasticité(4) et l’éclat(5) de la peau tout en luttant contre 
le vieillissement cutané. Sa formule d’excellente tolérance cutanée est basée sur 
l’efficacité de trois végétaux : l’Aloe Vera, la rose centifolia et la framboise. Appliqué 
chaque jour, ce gel absolu aide à contrer les signes du vieillissement.

GEL ABSOLU DOUBLE CONCENTRÉ 
AUX ACIDES HYALURONIQUES
FR : 58,00 € BEL : 58.48 € CHF : 64 SFR.

DCH00

*Etude clinique réalisée sous contrôle dermatologique, sur un panel de 20 femmes, entre 40 et 61 ans :

(1)95% des volontaires ont ressenti un effet tenseur immédiat | (2)75% des volontaires ont évalué une réduction des ridules
(3)80% des volontaires ont jugé leur peau plus nette | (3) 80% des volontaires ont jugé une amélioration de leur grain de peau

(4)85% des volontaires ont ressenti une amélioration de l’élasticité cutanée | (5)80% des sujets ont évalué une amélioration de l’éclat de leur peau

Grâce à ses actifs, ce soin hydrate et repulpe l’épiderme,
 l’élasticité(4) de la peau est améliorée.

30 ML
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QUINTESSENCE OR

100%
UNE FORMULATION

jusqu’à

d’origine naturelle

LE PLUS PRÉCIEUX DES SOINS D’ORIGINE NATURELLE,
 L’ARGOUSIER SOURCE DE VIE
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100 ML

ACTION ANTI-ÂGELa mousse Quintessence Or nettoie le visage en 
douceur. Les antioxydants de l'argousier bio aident à 
maintenir l’équilibre physiologique cutané. La peau est 
nourrie, douce et lumineuse.
Formule à 98% d'ingrédients d'origine naturelle !

MOUSSE QUINTESSENCE OR

FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.

GBO05

A l’huile d’argousier bio et de tournesol, l’huile 
démaquillante Quintessence Or permet un retrait 
efficace des impuretés et du maquillage, même 
waterproof. Convient à tous les types de peaux pour un 
démaquillage en douceur.

HUILE DÉMAQUILLANTE 
QUINTESSENCE OR 115 ML

FR : 15,90 € BEL : 16,00 € CHF : 17 SFR.

GBO12

Cette lotion tonique à l'extrait d'Argousier parfait le double nettoyage Quintessence 
Or. Elle hydrate* et tonifie la peau. Le visage est éclatant, débarrassé de toutes traces 
de maquillage et d'impuretés. 

LOTION TONIQUE 
QUINTESSENCE OR
FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.

GBO52
Un coffret luxueux incluant deux des formules les plus riches pour les peaux sèches, 
matures et à problèmes. Première étape : appliquer l’Elixir ultra concentré pour 
apporter à la peau toute la richesse du néroli et de l’argousier bio. En complément, la 
crème Quintessence Or protège la peau grâce à son huile d’argousier anti-oxydante. 
Ces deux soins agissent en synergie pour apporter tous leurs bienfaits nourrissants.

QUINTESSENCE OR
CRÈME 50 ML + SÉRUM ELIXIR 15 ML

FR : 68,00 € BEL : 68,60 € CHF : 73 SFR.

GBO80

Ultra concentré en huile essentielle d’argousier et de néroli, l’Elixir Quintessence Or 
régénère les peaux abîmées. Utilisé en complément de la crème Quintessence Or, ce 
sérum apporte la douceur dont la peau a besoin grâce à sa texture riche.

ELIXIR QUINTESSENCE OR 15 ML

FR : 38,00 € BEL : 38,30 € CHF : 41 SFR.

GBO81
La crème Quintessence Or concentre des actifs naturels d’exception tels que l’huile 
d’argousier reconnue pour ses propriétés anti-oxydantes et anti-acnéique. Cette 
crème limite les signes de vieillissement cutané, hydrate* et apaise les peaux 
sèches et irritées. Associée à l'Elixir ultra concentré, elle offre à la peau tous les 
bénéfices des actifs 100 % d’origine naturelle.

CRÈME QUINTESSENCE OR
FR : 34,00 € BEL : 34,30 € CHF : 37 SFR.

GBO82

POUR UNE PEAU IRRÉPROCHABLE
LE DOUBLE NETTOYAGE

ANTI-ÂGE PEAUX MATURES II

190 ML

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

50 ML
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ACTION ANTI-ÂGE
LA SOLUTION COMPLETE

3 ZONES CIBLÉES 
SOIN TOTAL ANTI-ÂGE

100 ML

50 ML
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* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page

Le lait démaquillant permet de retirer le maquillage et de débarrasser la peau des 
impuretés. Grâce à sa formule riche en acide hyaluronique, ginseng, karité bio et 
amande douce, il se révèle être un véritable concentré de bienfaits naturels.

LAIT DÉMAQUILLANT 200 ML

FR : 15,60 € BEL : 15,70 € CHF : 17 SFR.

AAA01

La lotion tonique parfait le démaquillage. Fraîche, confortable et apaisée, la peau est 
prête à recevoir les soins.. 

LOTION TONIQUE
FR : 14,40 € BEL : 14,50 € CHF : 16 SFR.

AAA02

A la pointe de la recherche scientifique, ce sérum renforce l'hydratation et lisse la 
surface de la peau. Ce soin progressif permet de retrouver une peau lumineuse. Sa 
formule riche en actifs anti-âge entretient le renouvellement cellulaire. 

SÉRUM VISAGE AUX LIPOSOMES 30 ML

FR : 26,90 € BEL : 27,10 € CHF : 29 SFR.

AAA07

Le soin contour des yeux et lèvres estompe les signes de l'âge : restructurant, 
hydratant* et antioxydant, il attenue les rides, ridules et les signes de fatigue. Le 
regard est défatigué, le sourire repulpé ! 

SOIN DÉFROISSEUR CONTOUR 
YEUX ET LÈVRES 15 ML

FR : 32,50 € BEL : 32,80 € CHF : 35 SFR.

AAA13

Ce sérum puissant améliore le drainage du contour de l’œil. Ses composants 
hydratants* et régénérants restaurent l’élasticité du contour de l’œil. Le complexe 
végétal renforce la protection cutanée contre les variations climatiques et les 
agressions extérieures. 

SÉRUM CONTOUR DES YEUX 
AUX LIPOSOMES 30 ML

FR : 27.90 € BEL : 28.13 € CHF : 31 SFR.

AAA16

Ce soin contient notre actif anti-âge aux lipopeptides, le Matrixyl. Les huiles 
végétales nourrissent et assouplissent la peau. Sa formule aide à la régénération 
cellulaire et contribue à retablir les défenses de l’épiderme pendant la nuit. 

SOIN DE NUIT AUX ACTIFS 
RÉPARATEURS 50 ML

FR : 32,90 € BEL : 33,20 € CHF : 36 SFR.

AAA18

Il est formulé à base d’huiles végétales d’origine naturelle (huile d’onagre et huile de 
bourrache), de végétaux d’origine naturelle (extrait de ginseng) et d’actifs anti-âge 
(acide hyaluronique et Matrixyl®) qui agissent en synergie pour hydrater et nourrir 
intensément la peau tout en retardant le vieillissement cutané.

SOIN DE JOUR AUX ACTIFS 
RESTRUCTURANTS 50 ML

FR : 34,90 € BEL : 35,19 € CHF : 38 SFR.

AAA19

La gamme Action Anti-Âge est un programme de soins complémentaires regroupant 
un cocktail d’actifs anti-âge extraordinaire : l’acide hyaluronique, huiles végétales et 
technologie liposomes.

PROGRAMME ACTION ANTI-ÂGE
AAA01 + AAA02 + AAA07 + AAA13 + AAA16 + AAA18 + AAA19 

FR : 149,00 € BEL : 150,24 € CHF : 164 SFR.

AAA52

ANTI-ÂGE PEAUX MATURES III

ACIDE HYALURONIQUE • KARITÉ BIO • GINSENG**

200 ML
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LES OCÉANES

Enrichie en extrait 
de caviar, source 
d’oligo-éléments,

Ce soin complet nourrissant, enrichi en extrait de caviar, en vitamine E et en 
ingrédients d’origine biologique (beurre de karité et huile de tournesol) restructure 
l’épiderme. la peau est prête à affronter les agressions extérieures du quotidien.

CRÈME CAVIAR AUX 
ACTIFS ANTI-ÂGE 50 ML

FR : 28,90 € BEL : 29,14 € CHF : 32 SFR.

OCE30

Ce sérum est un soin optimal riche en actifs d’origine naturelle aux propriétés 
réparatrices et nutritives. Sa formule enrichie en antioxydant et oligo-éléments 
(caviar, beurre de karité, huile de tournesol et vitamine E) aide à la régénération 
nocturne de l’épiderme.

SÉRUM DE NUIT CAVIAR
FR : 28,00 € BEL : 28,23 € CHF : 31 SFR.

OCE31

LE CAVIAR, UN ALLIÉ DE LUXE 

Les Océanes redonne 
souplesse à la peau.
Les peaux matures sont 
régénérées et raffermies. Sa 
composition booste l’épiderme 
et prévient le vieillissement 
cutané.

PEAUX MATURES II

30 ML
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NATURE & SENSIBILITÉ

6 E U R O P É ENN E S

UNE PEAU SENSIBLE OU DÉSHYDRATÉE.

PLUS  DE

Le Magnolia et le Kudzu
pour les peaux les plus fragiles

SUR 10
AFFIRMENT AVOIR

NOTRE RÉPONSE :

30 ML

Ce soin de jour soulage et réconforte les peaux les plus délicates. La douceur 
du magnolia, l’action apaisante du bisabolol, la protection du kudzu, le beurre de 
karité d’origine biologique, l’huile d’olive biologique ainsi que l’huile d’amande 
douce et la provitamine B5 s’associent dans ce soin de jour, pour nourrir, protéger 
la peau et calmer les sensations d'inconfort. 

SOIN DE JOUR POUR PEAUX 
SENSIBLES 50 ML

FR : 27,30 € BEL : 27,50 € CHF : 30 SFR.

PES00

Offrez aux peaux sensibles ou délicates un moment de nutrition avec le masque 
douceur. Les actifs d’origine naturelle contribuent à réguler les déséquilibres de 
votre épiderme et à vous faire retrouver confort et douceur.

MASQUE DOUCEUR 50 ML

FR : 10,70 € BEL : 10,80 € CHF : 12 SFR.

PES03

LA PROTECTION DES PEAUX FRAGILES

PEAUX SENSIBLES 35



BEAUTÉ
BIOESSENTIELLE

Une routine complète 
aux huiles essentielles et végétales.

50 ML

LE MEILLEUR DES HUILES ESSENTIELLES ET VÉGÉTALES

Utilisée quotidiennement, la gamme Beauté Bioessentielle répond aux 
besoins de tous les types de peaux.

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.36



8

50 ML

Le Gel Démaquillant Essentiel pour les yeux a été spécialement formulé pour 
éliminer tout en douceur le maquillage des cils et des paupières. Enrichi en eau de 
fleur d’oranger, il apaise et tonifie le contour de l’œil. Formulé à 98% d’ingrédients 
d’origine naturelle !

GEL DÉMAQUILLANT ESSENTIEL 
POUR LES YEUX 75 ML

FR : 10 € BEL : 10,10 € CHF : 11 SFR.

GBE21

Le Masque Detox Multivitaminé est un soin complet pour sublimer votre peau. Ce gel 
rafraichissant hydrate, nourrit et revitalise la peau. Grâce à ses huiles essentielles 
d’agrumes, la peau retrouve tout son éclat et sa douceur.

MASQUE DÉTOX MULTIVITAMINÉ
75ML

FR : 10,90 € BEL : 11,00 € CHF : 12 SFR.

GBE22

Sa formule enrichie en filtres UV, en actifs naturels dépigmentant**, antioxydant 
et apaisant (vitamine E, extraits de Mélisse et de Busserole, hydrolat d’hamamélis) 
protège la peau de l’apparition de ces tâches. Le produit pénètre facilement** et sa 
texture est agréable**.

SOIN ANTI-TACHES 50 ML

FR : 29,40 € BEL : 29,60 € CHF : 32 SFR.

BPN06

POUR TOUS TYPES DE PEAUX

BPN01 81 % d’ingredients d’origine naturelle 3 % d’origine biologique | BPN06 84,9 % d’ingredients d’origine naturelle 6,9 % d’origine biologique | BPN12 95 % d’ingredients d’origine naturelle 3,2 % d’origine biologique | GBE05 85,4 % d’ingredients d’origine naturelle 
13,2% d’origine biologique | GBE06 66,4 % d’ingredients d’origine naturelle 4,9% d’origine biologique | GBE22 99,9 % d’ingredients d’origine naturelle 5 % d’origine biologique | GBE21 99,1 % d’ingredients d’origine naturelle 19,9 % d’origine biologique

La Mousse Nettoyante Essentielle nettoie le visage en douceur et élimine les 
impuretés et les excès de sébum. Elle contient de l'eau florale de bleuet bio apaisante 
et des huiles essentielles d'agrumes antiseptiques et purifiantes. Parfaitement 
nettoyée, la peau est saine, retrouve tout son éclat et toute sa douceur.
Formule à 85% d'ingrédients d'origine naturelle !

MOUSSE NETTOYANTE 
ESSENTIELLE 100 ML

FR : 14,60 € BEL : 14,70 € CHF : 16 SFR.

GBE05

La Gomme Essentielle exfolie le visage en douceur, la peau est débarrassée de ses 
cellules mortes. Assainie et débarrassée de ses impuretés, la peau retrouve clarté, 
douceur et fraîcheur.

GOMME ESSENTIELLE
FR : 16,40 € BEL : 16,50 € CHF : 18 SFR.

GBE06

Enrichi en huiles essentielles 100 % naturelles, ce gel nettoyant libère les pores des 
impuretés et des excès de sébum et laisse la peau parfaitement nette.

GEL NETTOYANT POUR PEAUX À 
PROBLÈMES 75 ML

FR : 11,00 € BEL : 11,10 € CHF : 12 SFR.

BPN01

HUILES ESSENTIELLES 
7 EXTRAITS NATURELS & 2 huiles végétales

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

** Etude clinique et mesures instumentales sur 15 volontaires pendant 48 jours 37



LA QUINTESSENCE DES HUILES VÉGÉTALES

QUINTESSENCE

De par sa richesse en huile de pépin de raisin et huile d’amande douce, Quintessence 
Corps retarde les effets du vieillissement cutané. La peau est nourrie et douce. 

Formule à 71% d'ingrédients d'origine naturelle !

QUINTESSENCE CORPS 190 ML
FR : 25,50 € BEL : 25,71 € CHF : 28 SFR.

GBE13

RICHE EN ACTIFS VÉGÉTAUX ET EN HUILES PRÉCIEUSES

SOIN DU CORPS Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.38



GEL DOUCHE NATURE
UNE DOUCHE DE FRAICHEUR EN PLEINE NATURE

A l'huile essentielle de bergamote 
purifiante.

GEL DOUCHE NATURE 
BERGAMOTE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT76

À l'extrait de vanille régénérante.

GEL DOUCHE NATURE 
VANILLE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT74

A l'extrait de thé vert antioxydant.

GEL DOUCHE NATURE 
THE VERT MENTHE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT75

A l'absolue de rose hydratante.

GEL DOUCHE NATURE 
ROSE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT73

HYGIÈNE DU CORPS 39



GEL DOUCHE NATURE

À l’eau de fleur d’oranger apaisante.

GEL DOUCHE NATURE 
FLEUR D’ORANGER
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT51
À l’extrait d’amande douce gourmande. 

GEL DOUCHE NATURE 
POIRE AMANDE
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT52

À l’extrait de menthe poivrée rafraîchissante.

GEL DOUCHE NATURE 
MENTHE 200 ML
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT54

À l’extrait de chèvrefeuille délicat.

GEL DOUCHE NATURE 
CHÈVREFEUILLE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT57

À l’huile essentielle de mandarine tonifiante.

GEL DOUCHE NATURE 
MANDARINE 200 ML
FR : 6,60 € BEL :  6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT59
À la fleur de Tiaré envoûtante.

GEL DOUCHE NATURE 
FLEUR DE TIARÉ 
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT61

UNE DOUCHE DE FRAICHEUR EN PLEINE NATURE

200 ML

200 ML

200 ML
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200 ML

À l'extrait de fleur de cerisier adoucissante.

GEL DOUCHE NATURE 
FLEUR DE CERISIER
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT65
À l'extrait de fleur de jasmin relaxante.

GEL DOUCHE NATURE 
FLEUR DE JASMIN
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT66

À l'extrait de fraise pétillante.

GEL DOUCHE NATURE 
FRAISE GLACÉE
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT71

À l’extrait de violette florale.

GEL DOUCHE EXFOLIANT 
VIOLETTE 200 ML

FR : 8,60 € BEL : 8,67 € CHF : 9 SFR.

GNT63

À l’extrait d'amande douce nourrissante.

GEL DOUCHE EXFOLIANT 
AMANDE DOUCE 200 ML
FR : 8,60 € BEL : 8,67 € CHF : 9 SFR.

GNT64
À l'extrait de fleur de frangipanier chaleureuse.

GEL DOUCHE NATURE 
FRANGIPANIER
FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT72

HYGIÈNE DU CORPS

200 ML200 ML

200 ML200 ML 200 ML
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PRODUITS DÉSINFECTANTS
VOTRE RÉFLEXE HYGIÈNE AU QUOTIDIEN

HYGIÈNE DU CORPS

100 ML50 ML
FR : 2,63 €
BEL : 2,64 €
CHF : 3 SFR.

FR : 1,76 €
BEL : 1,77 €
CHF : 2 SFR.

BPN11BPN50

SPRAY DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES

Gel désinfectant pour les mains, composé à 65 % d’alcool volumique et 92 % 
d’ingrédients d’origine naturelle.
Pour un usage plus agréable, nous avons ajouté de l’huile essentielle de marjolaine 
sylvestre et d’orange douce.
À appliquer après le nettoyage des mains ou en remplacement lorsque celui-ci n’est 
pas possible, vos mains sont désinfectées tout en conservant leur douceur.

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
5000 ML
FR : 48,00 € 
BEL : 48,23 € 
CHF : 53 SFR.

GDM05

100 ML
FR : 2,95 €
BEL : 2,98 €
CHF : 4 SFR.

SPN11

DÉSINFECTE TOUTES LES SURFACES !
Notre spray est doté d’une efficacité désinfectante qui agit très rapidement !  
Sans rinçage, désinfectez toutes les surfaces en un seul geste !
Sa composition en huile essentielle d’Orange douce bio laissera un parfum frais et 
agréable après utilisation.
Il est formulé à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle et 70% d’alcool volumique pour 
une parfaite désinfection !

5000 ML
FR : 55,00 €
BEL : 55,45 € 
CHF : 61 SFR.

SPN05

220 ML
FR : 3,23 € 
BEL : 3,24 €
CHF : 4 SFR.

BPN05

220 ML
FR : 3,95 €
BEL : 3,98 € 
CHF : 5 SFR.

SPN01

NOUVEAUTÉ 2021
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BODY SPLASH

Une noble senteur de jardin exotique
(cèdre, patchouli, ylang-ylang...). 

BOOSTER TONIFIANT

EAU ADMIRABLE 200 ML
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

GSN11

Un tonique fruité, doux et vitaminé (mandarine, 
ylang-ylang, citron, thym...). 

VIVIFIANT ANTIOXYDANT

EAU FRUITÉE 200 ML
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

GSN12

Fraîcheur marine et douceur des embruns (citron, 
géranium, mandarine, orange...). 
 
BIEN-ÊTRE POUR TOUS

EAU MARINE 200 ML
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

GSN13

THYM • YLANG-YLANG • MANDARINE • ORANGE • CITRON*

SOINS DYNAMISANTS POUR LE CORPS * Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 43



Le pouvoir  
RELAXANT  
des huiles 
de ROMARIN  
& de Lavande

BEAUTÉ
BIOESSENTIELLE

ORIGINE

N

ATU R ELLE100%

Un complexe d’huiles au parfum extraordinaire offrant tous les bienfaits relaxants des 
huiles biologiques de romarin et de lavande de Provence. Un trésor Méditerranéen, une 
huile au parfum délicieux, non collante, idéale pour un moment de massage relaxant.

FLUIDE DE MASSAGE RELAXANT
 AUX HUILES BIOLOGIQUES  115 ML

FR : 16,90 € BEL : 17,00 € CHF : 18 SFR.

GBH01

LES BIENFAITS DES HUILES ESSENTIELLES

SOINS RELAXANTS POUR LE CORPS
GBH01 100 % d’ingredients d’origine naturelle 59,3 % d’origine biologique
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DUOSCULPT
Deux gels complémentaires pour retrouver

-3,5CM
DE  TOUR  DE  TA I LLE 
EN UN MOIS !*  

Le gel jambes légères raffraîchit et soulage immédiatement les sensations de 
lourdeur et de fatigue. Grâce à l'association d'extraits de plantes et de menthol, 
ce gel permet d'atténuer les sensations d'inconfort. 

GEL JAMBES LÉGÈRES 150 ML

FR : 18,00 € BEL : 18,20 € CHF : 19 SFR.

DSC13

Ce gel associe des actifs minceur comme la caféine, le lotus et bigarade. Grâce à 
ses actifs il lutte contre la cellulite en réduisant le stockage des graisses et affine 
la silhouette. Pour remodeler votre corps tout en dormant !

GEL AMINCISSANT NUIT 150 ML
FR : 25,00 € BEL : 25,20 € CHF : 27 SFR.

DSC30

COMBATTRE LA CELLULITE

*Test clinique réalisé sur un panel de 19 femmes âgées de 18 à 59 ans, en condition normale d’utilisation 
(chaque soir pendant 28 jours) pour DSC30. Résultat moyen global sur 19 volontaires : -0,9cm de tour de 
taille en 1 mois.

MINCEUR ET JAMBES LOURDES

La gamme Duosculpt 
réduit visiblement la cellulite.

 BIEN-ÊTRE & LÉGÈRETÉ. 
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SOINS CAPILLAIRES

Découvrez la gamme 
de shampooings FREDERIC M 

adaptée à toute la famille. 

LE MEILLEUR POUR VOS CHEVEUX

46



Ce shampooing doux à l’extrait de pomme bio apporte énergie, force et vitalité à vos 
cheveux. Grâce à sa formule enrichie en eau florale de bleuet bio, vos cheveux sont 

doux, brillants et faciles à coiffer.

SHAMPOOING USAGE FRÉQUENT
FR : 6,70 € BEL : 6,80 € CHF : 7 SFR.

SHP01

Ce shampooing antipelliculaire favorise l’élimination des pellicules dès les premières 
applications. Sa formule est enrichie en extrait de sauge et huiles essentielles de 

lavande et romarin bio.

SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE 200 ML

FR : 8,90 € BEL : 9,00 € CHF : 10 SFR.

SHP02

Véritable soin protecteur, ce shampooing à l’huile essentielle d’ylang répare la 
fibre capillaire. Sa formule enrichie en lait de coton et en protéines de blé convient 

particulièrement aux cheveux secs et abîmés.

SHAMPOOING NUTRI-RÉPARATEUR
FR : 8,90 € BEL : 9,00 € CHF : 10 SFR.

SHP03

Cet après-shampooing est un exceptionnel soin démêlant. Sa formule enrichie 
en provitamine B5, lait de coton et protéines de blé assure réparation, douceur et 

brillance. Disciplinés, les cheveux se coiffent facilement.

APRÈS-SHAMPOOING DÉMÊLANT 200 ML

FR : 8,90 € BEL : 9,00 € CHF : 10 SFR.

SHP14

YLANG-YLANG • POMME • LAVANDE • SÉSAME • ROMARIN*

Enrichis en extraits de plantes reconnues pour leur vertus spécifiques, 
les shampooings répondent aux besoins de chaque type de cheveux.

* Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page

200 ML

200 ML
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SOINS CAPILLAIRES

90 % de chute de cheveux en moins*
97,5 % de cheveux plus forts* 

ANTI-CHUTE DES CHEVEUX
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Des soins qui agissent en synergie 
pour le bien-être de vos cheveux.

Les ampoules anti-chute freinent la perte de 
cheveux et relancent le processus de croissance. 
Grâce à un complexe biologique composé d'extraits 
de plantes, d'acides aminés et de vitamines, la 
qualité des cheveux est améliorée. Ce soin innovant 
s’utilise en cure de 2 à 4 mois. Appliquer une fois 
tous les deux jours, après le shampooing, en 
massant le cuir chevelu du bout des doigts. Testé 
sous contrôle dermatologique. (*)

SOIN CAPILLAIRE ANTI 
CHUTE DES CHEVEUX
10 AMPOULES DE 10 ML

FR : 35,60 € BEL : 35,90 € CHF : 38 SFR.

SCT10

Complément idéal du soin capillaire anti-chute, le 
shampooing revitalisant aide le
cheveu à retrouver toute sa vitalité et un toucher 
soyeux.

SHAMPOOING REVITALISANT
200 ML

FR : 8,90 € BEL : 9,00 € CHF : 10 SFR.

SCT11

Le masque capillaire revitalisant contient 
deux ingrédients naturels reconnus pour leurs 
exceptionnelles vertus régénérantes pour le cuir 
chevelu : un extrait de graines de sésame, et le 
légendaire gingko biloba. Ce masque à rincer avant 
shampooing est l’allié idéal pour une revitalisation 
régulière de votre cuir chevelu.

MASQUE CAPILLAIRE 
REVITALISANT

FR : 24,90 € BEL : 25,10 € CHF : 27 SFR.

SCT12

BARDANE • GINSENG • BAMBOU

FREDERIC M met à votre disposition une gamme
 de produits anti-chute des cheveux à base 

d’ingrédients d’origine naturelle. 
Le cuir chevelu est revitalisé et régénéré, la chute des cheveux

 est ralentie.

* Test clinique réalisé avec le SCT10 sur 40 volontaires pendant 4 mois. Appréciation par le volontaire.

150 ML
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M AQ U I L L AG E
Pigments naturels, textures ultralégères.

La vraie beauté se voit,  
mais ne se remarque pas. 

La vraie beauté
est naturelle.
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N

ATURELL

E99%
D’ORIGINE

N

ATURELL

E95%
D’ORIGINE

N

ATURELL
E98%

D’ORIGINE

Entrez dans l’univers 
du maquillage naturel !

ROUGES À LÈVRES
JUSQU’À

CRAYONS
LÈVRES & YEUX

MASCARA

52



LES CRAYONS 
LÈVRES & YEUX

MASCARA

95 % d’ingrédients d’origine naturelle 
provenant des huiles de jojoba, de candelilla et 
de noix de coco : elles rendent la peau douce et 
souple. 

98,5% d’ingrédients d’origine 
naturelle provenant de la cire 
d’abeille et de carnauba 
biologiques.

CLN01
Rouge

CYN01
Noir

CLN02
Nude

CYN02
Marron

MSN00
Mascara 
intense

1,3 g

FR : 7,50 € BEL : 7,60 € CHF : 8 SFR.

9 ml

FR : 15,90 € BEL : 16,00 € CHF : 17 SFR.

LES ROUGES À LÈVRES
95 à 99,5 % d’ingrédients d’origine naturelle provenant des huiles végétales d’amande douce, de ricin 
et de jojoba qui hydratent et maintiennent les lèvres lisses. 

RMN24
Rose Bonbon

RMN89
Carmin

RMN35
Caramel

RMN91
Corail

RMN40
Zinzolin

RMN93
Pourpre

RMN21
Rose Lichi

RMN90
Coquelicot

RMN23
Mauve Fushia

RMN92
Bordeaux

RMN41
Amarante

RMN94
Moka

RMN43
Grenat

RMN95
Vieux Rose

4 g

FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.



VOTRE REGARD
DESSINEZ-LE

TROUSSE MAQUILLAGETAILLE CRAYON
DIMENSIONS : L 18 CM X H 12 CM X P 5 CM

FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.FR : 4,20 € BEL : 4,24 € CHF : 5 SFR.

ACX31PRD38

BLUSH MINÉRAL

ILLUMINATEUR DE TEINT
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BEAUTÉ BIOMINÉRALE

MMO05

MMO06 MMO07 MMO08

MMO02 MMO04

MMB01

DESSINEZ-LE

DIMENSIONS : L 18 CM X H 12 CM X P 5 CM

PIGMENT 100% NATUREL

POUR LE REGARD

POUR LE TEINT

OMBRE À PAUPIÈRES MINÉRALE

BLUSH MINÉRAL

ILLUMINATEUR DE TEINT

FR : 18,50 € BEL : 18,70 € CHF : 20 SFR.

2,5 g
FR : 13,50 € BEL : 13,60 € CHF : 15 SFR.

7 g
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UNIFIER LE TEINT

TVP00 TVP01 TVP02 Sa texture fluide, délicieuse à appliquer, pour un teint uni, matifié et lissé à la 
perfection. Choisissez votre teinte, et offrez à votre peau une base de teint et 
un velouté exceptionnels.

TEINT VELOURS PERFECTION
FR : 17,00 € BEL : 17,10 € CHF : 18 SFR.

ÉCLAT ET CONFORT

30 ml
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ÉCLAT ET CONFORT

30 ml
03 00

Le bon geste pour réchauffer subtilement le teint. Appliquer la poudre de soleil en 
formant des "3" du front aux pommettes jusqu'au menton. Le teint est sublimé et 
révèle l'éclat naturel du bronzage.

POUDRE DE SOLEIL N°00 20 g

FR : 17,60 € BEL : 17,70 € CHF : 19 SFR.

TDS+N°
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Parfumeur est un métier. 
Un art. Une tradition. Une culture.
C’est dans le berceau de cette culture qu’il y a 35 ans,
Frédéric Munoz a commercialisé ses premières créations en 
vente directe. 
FREDERIC M était née. Le succès est passé par là.
Aujourd’hui, plus de 35 créations originales pour la femme, 
l’homme et la famille témoignent de la maîtrise de cet art, du 
flacon à la fragrance.

PA R F U M S



ROUGE INTENSE
CASSIS / JASMIN / SANTAL

EAU DE PARFUM "ROUGE INTENSE" 75 ML
FR : 32,00 € BEL : 32.27 € CHF : 35 SFR.

REF00

L’essence d’une femme audacieuse et rayonnante. Un floral féminin au caractère vif d’une étonnante fraîcheur. 
Rouge Intense est un parfum fleuri et fruité, une fragrance voluptueuse et pétillante. Les notes éclatantes de la 
mandarine, du pamplemousse et du cassis éveillent les sens. Son coeur floral dévoile les accords d’ylang-ylang, 
de rose, de fleur d’oranger et des notes sensuelles de jasmin sambac. Le sillage se prolonge avec une harmonie 

de musc, iris, santal et patchouli. Les notes florales, fruitées et orientales y sont magnifiées.

NOUVEAUTÉ 2020
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SILVANA
FREESIA / JASMIN / PRALINE

Hommage au monstre du cinéma italien des années 50 Silvana Mangano, qui savait mêler authenticité et 
magnétisme. Ce Fruité Fleuri vous ravira pour sa finesse et la richesse de sa composition ensoleillée. Son 

magnifique bouquet de pamplemousse et freesia, son cœur de jasmin et d’iris, et un sillage doux de vanilline et 
patchouli mêlent tendresse et séduction au creux de votre peau.

EAU DE PARFUM "SILVANA" 75 ML
FR : 32,00 € BEL : 32.27 € CHF : 35 SFR.

SIL00
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ROSE OUD

  
  
  
  
  
  
 

SAFRAN / ROSE / SANTAL

"Rose Oud"... un accord d'une perfection rare en parfumerie. Une fragrance vélouté à la puissance délicate. Les 
notes de rose et de patchouli charnelles et sensuelles, révèlent une caresse voluptueuse. Les notes de l'ambre et 

du bois de santal mêlées aux accents épicés du safran signent une fragrance féminine et généreuse. 

EAU DE PARFUM "ROSE OUD" 75 ML
FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR.

RSD00
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MATIN D’AZUR
NOIX DE COCO / FLEUR D’ORANGER / VANILLE

Les doux rayons d’un soleil chaud de coco et de fleur d’oranger apparaissent sur la riviera... La Vanille et le musc 
dans son sillage vous enveloppent de leur chaleur et révèlent votre pouvoir de séduction, solaire et lumineux 

comme un matin d’Azur.

EAU DE PARFUM "MATIN D'AZUR" 
POUR FEMME

FR : 32,00 € BEL : 32,30 € CHF : 35 SFR.

MDA00

75 ML
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7 ÈME SENS
ORANGE DOUCE / GARDENIA / PATCHOULI

EAU DE PARFUM 
"7e SENS" POUR FEMME
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

FTS3D

L'essence d'une femme libre et envoûtante. Un oriental fleuri, frais et boisé au caractère sensuel et profond. Une 
composition qui associe les notes pétillantes de l'orange douce, la douceur du gardénia et les notes orientales du 

patchouli. Ce parfum haute-couture sublime l'élégance et fait perdre les sens...

EAU DE PARFUM "7e SENS" 
POUR FEMME 75 ML

FR : 31,10 € BEL : 31,40 € CHF : 34 SFR.

FTS00

30 ML
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FLEUR DE PARADIS

30 ML

BERGAMOTE / IRIS / VANILLE

EAU DE PARFUM 
"FLEUR DE PARADIS" 30 ML
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

FPA3D

Fleur de Paradis, une senteur délicate et romantique. Un parfum qui vous transportera dans un jardin fleuri avec 
ses notes d'iris et de jasmin. Il saura vous réconforter par ses notes de lait chaud, benjoin, praline et vanille. Un 

sillage délicatement doux et sucré auquel on ne peut que succomber. 

EAU DE PARFUM 
"FLEUR DE PARADIS" 100 ML
FR : 29,10 € BEL : 29,30 € CHF : 31 SFR.

FPA00
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MIKITSA
NÉROLI / MUGUET / HÉLIOTROPE

Un parfum aux sonorités japonaises qui, sous les ors du soleil levant. L’incroyable parfum de l’ananas et du 
citron vert en notes de tête dégagent une impression fruitée sublimée par l’intense de l’explosion florale des 
notes de coeur. Très raffinées, les notes de fond, aux senteurs épicées, amènent un parfait contraste entre la 

douceur et le caractère affirmée de la femme Mikitsa.

EAU DE PARFUM "MIKITSA" 85 ML
FR : 29,90 € BEL : 30,10 € CHF : 32 SFR.

MIK00
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FLY WITH ME
ANANAS / PÊCHE / MUSC

Cet hespéridé-fruité palpite dans un irrésistible flacon papillon qui ne demande qu'à s'envoler. Ses notes de tête 
mêlant le citron et le pamplemousse à la douceur de l'ananas et du cassis vous donneront des ailes. À l'envol, 
vous sentirez son coeur fruité de pêche et caramel, auxquels s'ajoutent les subtilités du jasmin, de l'iris et du 
cèdre. En notes de fond, le musc et la vanille apportent cette touche orientale et séductrice, plaçant ce voyage 

olfactif et sensuel sous le signe de l'amour.

EAU DE PARFUM "FLY WITH ME"
45 ML

FR : 29,90 € BEL : 30,10 € CHF : 32 SFR.

FLY00

EAU DE PARFUM "FLY WITH ME" 

FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

FLY3D

30 ML
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OONA
POIRE / BAIE NOIRE / AMBRE

Oona, une création vanillée fruitée qui vous embarque pour un véritable voyage olfactif... Senteur à la fois suave, 
fruitée et sucrée révélant tout son pouvoir à travers la bergamote, la poire et la pêche en note de tête, suivi par 

de la noix de coco et de la vanille. Le tout reposant sur un fond musqué et ambré.

EAU DE PARFUM "OONA" 100 ML
FR : 31,10 € BEL : 31,40 € CHF : 34 SFR.

OON00

30 ML
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LE TEMPS D’AIMER
POMME / FRAMBOISE / CÈDRE

Magie d’un moment délicieux, dans un tourbillon de senteurs fruitées entre pomme, mandarine et orange. 
Regards langoureux, baisers sucrés : c'est le temps d'aimer. Au gré du vent, pétales de jasmin et senteur de 

muguet entourent deux êtres à l’amour infini. Derrière eux, un doux sillage de vanille et de musc.

EAU DE PARFUM "LE TEMPS D'AIMER"
FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR.

TDA25

75 ML
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PERLE DES CARAÏBES
CITRON / ROSE / JASMIN

Le souffle chaud du parfum "Perle des Caraïbes" vous transporte vers des eaux turquoises et des bancs de 
sable fin. Ses senteurs hespéridées d'agrumes en tête réveillent les sens sous un rythme tropical. Mariage 
paradisiaque de la rose et du muguet, son coeur est fleuri de senteurs d'exception. La femme "Perle des 

Caraïbes" laisse derrière elle un sillage sucré de jasmin et de vanille.

PARFUM DE TOILETTE "PERLE DES CARAÏBES"
FR : 32,10 € BEL : 32,40 € CHF : 35 SFR.

PDC00

100 ML
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UNE VIE EN OR

100 ML

BERGAMOTE / PIVOINE / CORIANDRE

Dans son boîtier Or, abritant jalousement un jus ambré aux reflets captivants, le plus précieux des parfums 
FREDERIC M séduit par ces accords chyprés floraux. Dès les premières notes fruitées d'orange et de bergamote, 

le coup de foudre est total, puis suivi d'un bouquet enivrant de rose, pivoine et jasmin sur lit de patchouli. 
Laissant derrière elle le passionnant sillage boisé des épices (coriandre, cannelle), du vétiver et du bois de 

Santal, la femme "Une Vie en Or" est mystérieuse, déterminée, irrésistible.

EAU DE PARFUM "UNE VIE EN OR"
75 ML

FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR.

VOR25

30 ML

FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

EAU DE PARFUM "UNE VIE EN OR"
VOR3D
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CŒUR À PRENDRE

Édition 
limi

tée
* !

* Retrouvez notre célèbre flacon à la rentrée dans son nouvel écrin.

ROSE / OEILLET / SANTAL

La féminité sublimée... Un parfum riche et profond, des notes fleuries accrocheuses (ylang, violette, oeillet, rose...), 
puis un somptueux sillage (du musc, de l’ambre et du santal). Le look raffiné années folles de son flacon fait de 

"Coeur à prendre" le parfum indispensable à toutes les femmes élégantes.

PARFUM DE TOILETTE
 "CŒUR À PRENDRE" 75 ML
FR : 42,00 € BEL : 42,35 € CHF : 45 SFR.

CAP0S

EAU DE PARFUM "CŒUR À PRENDRE"
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

CAP3D

30 ML
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UN BEAU JOUR
MANDARINE / MUGUET / AMBRE

L’approche dynamique et gourmande des agrumes se marie à merveille aux parfums printaniers du musc, 
muguet et cassis. À cette fraîcheur et cette délicatesse succèdera un sillage d’une exquise élégance aux notes de 

santal, musc et ambre. 

100 ML
FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR. FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

EAU DE PARFUM 
"UN BEAU JOUR"

UBJ00

EAU DE PARFUM "UN BEAU JOUR" 
UBJ3D

30 ML
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ENTRE CIEL ET TERRE

30 ML

FREESIA / PÊCHE / PATCHOULI

EAU DE PARFUM 
"ENTRE CIEL ET TERRE" 30 ML
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

VTE3D

Un chypré au départ fleuri aux notes de freesia, réséda et iris tempéré par la douceur veloutée de la pêche sur 
fond de patchouli, mousse et musc.

75 ML

FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR.

EAU DE PARFUM  
"ENTRE CIEL ET TERRE"

VTE25
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UNE FLEUR

30 ML

ROSE DE MAI / JASMIN / PRUNE

Une chaleureuse harmonie orientale, drapée dans des accents floraux. Une senteur somptueuse, originale, 
habillée d’un flacon à son image.

PARFUM DE TOILETTE "UNE FLEUR" 75 ML
FR : 35,70 € BEL : 36,00 € CHF : 39 SFR.

UFE00
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COMME UNE PRINCESSE
POMME D’AMOUR / HIBISCUS / GOUSSE DE VANILLE

Fragrance gourmande aux notes vanillées, "Comme une princesse" est l’eau de toilette des petites filles fières 
de faire comme maman. Pomme d’amour sucrée au coeur floral, la douceur de cette senteur se termine par une 

douce note boisée.

EAU DE TOILETTE "COMME UNE PRINCESSE" 50 ML
FR : 29,10 € BEL : 29,30 € CHF : 31 SFR.

CUP00
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P’TITBOU COMME PAPA
CITRON / FLEURS / MARINEFRAÎCHES / ORANGE / BOISÉES

Son premier "vrai" parfum, pour sentir bon et pour 
faire "comme papa". Fragrance délicate, dont la 
fraîcheur et la finesse feront craquer les petits comme 
les parents. Des notes hespéridées, alliant le citron, 
le pamplemousse, un coeur vert et fleuri grâce à la 
fleur d'oranger laisseront sur la peau de vos petits un 

irrésistible sillage de douceur.

EAU DE TOILETTE "COMME PAPA" 50 ML

FR : 22,10 € BEL : 22,30 € CHF : 24 SFR.

CPP00

Un parfum sans allergène, une odeur unisexe délicate, 
dans un flacon fantaisie. Un parfum léger et frais, qui 

convient aux peaux délicates des enfants.

EAU PARFUMÉE "P’TITBOU"* 100 ML

FR : 22,90 € BEL : 23,10 € CHF : 25 SFR.

LBB01

50 ML

 * Sans allergène « étiquetable »
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ROUGE EXTRÊME
CITRON / LAVANDE / FEVE TONKA

EAU DE TOILETTE "ROUGE EXTRÊME" 
POUR HOMME 75 ML

FR : 32,00 € BEL : 32.27 € CHF : 35 SFR.

REH00

Un sillage boisé, aromatique, fruité, extrêmement moderne. Le jus Rouge Extrême, s’ouvre sur un accord 
fruité, pomme, mandarine et citron. Il s’accompagne d’un coeur aromatique vibrant et réconfortant, lavande, 
sauge, géranium et orange amère. Un sillage affirmé, des notes chaleureuses de fève tonka, le charme 
du santal, du cèdre et du bois de cachemire intensifiés par la sensualité de la vanille. Une fragrance aux 

nuances généreuses et puissantes, traçant un sillage extrême et raffiné.

NOUVEAUTÉ 2020
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MARLON
LAVANDIN / SANTAL / MOUSSE DE CHÊNE

Hommage à Marlon Brando, monstre du cinéma des années 50 qui savait mêler authenticité et magnétisme. 
Un hespéridé chypré qui allie fraîcheur et masculinité, son départ subtil et raffiné de lavandin et citron entraîne 
ensuite vers l’élégance intemporelle de la mousse de chêne et du cèdre. Une composition masculine d’exception 

et adaptée à toutes les occasions.

EAU DE PARFUM "MARLON"
FR : 32,00 € BEL : 32.27 € CHF : 35 SFR.

MAR00

75 ML
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1902
BERGAMOTE / BOIS DE PALISSANDRE / FÈVE TONKA

Retrouvez l'audace et le raffinement exotique dans 1902, un fougère aromatique au sillage riche. 1902, une ode 
au bois, aux épices et aux notes aromatiques. Un grand classique, une valeur sûre, une référence.

EAU DE TOILETTE "1902" 100 ML
FR : 32,10 € BEL : 32,37 € CHF : 35 SFR.

MND00
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BLACK
BERGAMOTE / IRIS / CÈDRE

Percevez les mille nuances dans les accords extrêmement élégants de cette eau de toilette. Black est un 
hespéridé par son attaque agrume bergamote, luxueux en son coeur d'Iris, et laisse dans son sillage une 

chaleureuse note de cèdre.

EAU DE TOILETTE "BLACK" 75 ML

FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR.

BLK00
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OXUS
NOIX DE MUSCADE / LABDANUM / PATCHOULI

Son magnifique flacon doré offres des tonalités citronnées et boisées qui installent au premier contact une 
impression raffinée, élégante et masculine. Le patchouli et les touches de vanille viennent ensuite adoucir le 

sillage d’Oxus et l’envelopper d’un envoûtant pouvoir de séduction.

EAU DE TOILETTE "OXUS" 100ML

FR : 28,10 € BEL : 28,33 € CHF : 30 SFR.

OXU00
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NUIT D’AZUR
CITRON / PAMPLEMOUSSE / VÉTIVER

Sous le ciel étoilé de la Riviera, Nuit d'Azur dévoile des notes hespéridées élégantes. La fraîcheur vigoureuse 
et vivifiante du citron et du pamplemousse, ouvre sur les notes intenses de vétiver et de mousse de chêne. Ce 

parfum chaleureux offre un sillage sensuel et rassurant.

EAU DE TOILETTE "NUIT D'AZUR" 
POUR HOMME 75 ML

FR : 32,00 € BEL : 32,27 € CHF : 35 SFR.

NDA00
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1983

30 ML

LAVANDE / VÉTIVER / MOUSSE

1983, année de la création de FREDERIC M. Frédéric Munoz développe les parfums qui feront naître le succès de 
l’entreprise. Un seul regret : n’avoir pas pu achever un projet particulier lui tenant à cœur, mêlant en harmonie 
toutes ses notes aromatiques préférées : le lavandin, la cardamome, le vétiver, la fève tonka... 35 ans plus tard, le 
rêve est accompli. La formule est retrouvée, retravaillée et modernisée. Apparaît alors 1983, un des parfums les 

plus personnels de son créateur.

EAU DE TOILETTE "1983"
FR : 28,10 € BEL : 28,33 € CHF : 30 SFR.

MCM00

EAU DE TOILETTE "1983" 30 ML
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

MCM3D

100 ML
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7 ÈME SENS

30 ML

MANDARINE / CANNELLE / AMBRE

EAU DE TOILETTE 
"7e SENS" POUR HOMME
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

HTS3D

Le parfum "7e Sens" s'habille d'un accord boisé et fruité, aux accents de mandarine et de poivre, sublimés par 
les notes d'ambre. Son accord oriental hespéridé envoûtant, son bouchon au coeur ambré et son design à la 

sobriété luxueuse font de « 7e sens » un parfum haute-couture à en perdre les sens...

EAU DE TOILETTE 
"7e SENS" POUR HOMME 75 ML

FR : 31,10 € BEL : 31,36 € CHF : 34 SFR.

HTS00

30 ML
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NIAGARA
MUSCADE / SANTAL / MUSC

Niagara est un boisé moderne aux accents épicés et ambrés, qui mêle force et fraîcheur. Ses notes de bergamote 
et de muscade éveillent les sens, son cœur de lavande et de santal s’allie pour une fragrance franche et intense. 

Enfin le patchouli et le musc laisse une empreinte de caractère sur la peau.

EAU DE TOILETTE "NIAGARA" 100 ML

FR : 28,10 € BEL : 28,33 € CHF : 30 SFR.

NGR00
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UNE VIE EN OR
MELON / CUIR / AMBRE

Une Vie en Or pour Homme, une fragrance orientale fruitée. Une création à la fois fraîche et virile associant 
parfaitement les agrumes tels que le citron ou le pamplemousse aux notes chaudes et masculines comme le 

cuir, le patchouli ou encore l’ambre. 

EAU DE TOILETTE "UNE VIE EN OR POUR HOMME" 95 ML
FR : 32,10 € BEL : 32,37 € CHF : 35 SFR.

VOH00
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ORACLE
CANNELLE / CISTE / BENJOIN

Personnalité magnifique et divine. Oracle, parfum lumineux grâce à ses tonalités de gingembre et de cannelle, 
en font un parfum captivant. Amplifié par les coeurs de lavande et de muscade, ce parfum est d'une élégante 

prestance. 

EAU DE TOILETTE "ORACLE" 75 ML
FR : 29,10 € BEL : 29,34 € CHF : 31 SFR.

LOR00
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COMME UN ROI
ROMARIN / GIROFLE / CUIR

L'homme "Comme un Roi" s'affirme par son caractère charismatique. Sa force se ressent à travers une fragrance 
aromatique reconnaissable grâce au romarin et au bois de cèdre. Il s'impose grâce à un coeur boisé mêlant 

patchouli et bois de gaïac sur fond cuiré. "Comme un Roi" : eau de toilette pour homme de pouvoir.

EAU DE TOILETTE "COMME UN ROI" 100 ML
FR : 32,10 € BEL : 32,37 € CHF : 35 SFR.

ROI00
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SPORT
CITRON / FRAÎCHEUR MARINE / TECK

L’homme “SPORT” incarne la puissance masculine. Son caractère contrasté oscille entre fraîcheur de la 
bergamote et le piquant du poivre grain. L’homme “SPORT” suit toujours son instinct. Il laisse derrière lui un 

sillage imprégné de senteur boisée nagarmotha. Magnétique, il envoûte sous un fond sensuel exotique de teck et 
de fève tonka.

EAU DE TOILETTE "SPORT" 100 ML
FR : 32,10 € BEL : 32,37 € CHF : 35 SFR.

SPR00
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RÉUSSITE
PATCHOULI / SANTAL / ÉPICES

Notes boisées et contrastées mêlant patchouli, cèdre, vétiver et santal : REUSSITE. Modèle masculin par 
excellence, cet homme laisse un sillage fascinant et inoubliable sur un lit d’épices.

EAU DE TOILETTE "REUSSITE" 100 ML

FR : 32,10 € BEL : 32,37 € CHF : 35 SFR.

REU00
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J’EXISTE
ANIS / LAVANDE / MUSC

EAU DE TOILETTE "J'EXISTE"
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

VXT3D

"J’Existe", affirme l’homme d’aujourd’hui, un homme de contrastes. Derrière une note de tête fraîche et sportive 
se cache un coeur mâle et séducteur de cèdre et d’épices. L’homme "J’Existe" laissera sur son sillage un fond 

envoûtant boisé de cèdre, santal, et musc.

EAU DE TOILETTE "J'EXISTE" 100 ML
FR : 31,20 € BEL : 31,46 € CHF : 34 SFR.

VXT00

30 ML
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ZORG
GENIÈVRE / VÉTIVER / MOUSSE

Citron, lavande et romarin sur fond de santal et bois précieux. Une attaque fraîche et dynamique d’accords verts 
suivie d’un sillage chaud et persistant.

PARFUM DE TOILETTE "ZORG" 100 ML
FR : 31,10 € BEL : 32,37 € CHF : 34 SFR.

VAJ02

EAU DE TOILETTE "ZORG" 
FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

VAJ3D

30 ML 30 ML
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AUTOPORTRAIT

30 ML30 ML

MANDARINE / VERTE / PATCHOULI

Un parfum extrêmement attachant qui allie les embruns marins et les accents frais et toniques des agrumes aux 
senteurs plus charnelles du santal, du musc et du patchouli.

EAU DE TOILETTE "AUTOPORTRAIT" 100 ML
FR : 32,10 € BEL : 32,37 € CHF : 35 SFR.

ATP00
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LA SÉLECTION PRESTIGE FREDERIC M  
DE NOS MEILLEURES 

FRAGRANCES  
EN FLACON 30 ML

FTS3D - 7e SENS FEMME - 30ML
Chypré - Floral - Boisé

FLY3D - FLY WITH ME - 30 ML
Hespéridé - Fruité

CAP3D - COEUR A PRENDRE - 30ML
Fleuri - Oriental

FPA3D - FLEUR DE PARADIS - 30ML
Fleuri - Fruité - Frais

VTE3D - ENTRE CIEL ET TERRE - 30ML
Fleuri - Frais

HTS3D - 7e SENS HOMME - 30 ML
Oriental - Hespéridé - Fruité 

VAJ3D - ZORG - 30ML
Hespéridé - Aromatique 

MCM3D - 1983 - 30ML
Boisé - Epicé 

VXT3D - J’EXISTE - 30ML
Boisé - Epicé 

UBJ3D - UN BEAU JOUR - 30ML
Hespéridé - Fleuri - Boisé

VLS3D - LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE - 30ML
Frais - Fleuri

VOR3D - UNE VIE EN OR - 30ML
Hespéridé - Epicé 

BTI3D - BETTIE - 30ML
Hespéridé - Fleuri

FR : 17,80 € BEL : 17,90 € CHF : 19 SFR.

30 ML
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Les Parfums
Classiques

Floral aldéhydé, rose, jasmin, musc, ambre

Floral vert, tubéreuse, rose, jasmin, patchouli.

Héspéridé fleuri boisé, framboise, rose, musc blanc Fragrance poudrée d’ylang-ylang, senteur enivrante et majestueuse de 
bergamote. Son coeur de rose et de santal bat au rythme de notes vanillées, 
sur un fond ambré royal.

EAU DE PARFUM “TENDRE DIAMANT” EAU DE PARFUM “COMME UNE REINE”75 ML

FR : 30,00 € BEL : 30,25 € CHF : 33 SFR. FR : 30 € BEL : 30,25 € CHF : 32 SFR.
VNC15 VNC16

EAU DE PARFUM “ELODIA” 75 ML

FR : 30 € BEL : 30,25 € CHF : 32 SFR.
VNC01

EAU DE PARFUM “NOSI-BÉ” 75 ML

FR : 29 € BEL : 29,24 € CHF : 31 SFR.
VNC10

Une composition radieuse et enthousiaste, aux notes fraîches et 
printanières (citron, jasmin, muguet, tubéreuse, rose) sur fond velouté et 
doré de santal, vanille, musc.

EAU DE PARFUM “LE SOLEIL BRILLE” 75 ML

FR : 30 € BEL : 30,25 € CHF : 32 SFR.
VNC08

75 ML



Fougère, citron vert, lavande, mandarine, mousse de chêne.

Fougère hespéridé, bergamote, genièvre, cassis, santal, musc.Oriental épicé, rose, jasmin, ambre, santal, musc

Floral, rose, violette, musc, ambre.

75 ML

EAU DE TOILETTE “JOSÉ” 75 ML

FR : 29 € BEL : 29,24 € CHF : 31 SFR.
VNC24

EAU DE TOILETTE “KÉVIN” 75 ML

FR : 29 € BEL : 29,24 € CHF : 31 SFR.
VNC61

EAU DE PARFUM “DORYAN” 75 ML

FR : 30 € BEL : 30,25 € CHF : 32 SFR.
VNC03

EAU DE PARFUM “MYCENES” 75 ML

FR : 29 € BEL : 29,24 € CHF : 31 SFR.
VNC06
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KARITÉ BIO

FREDERIC M VOUS LIVRE
 SES SECRETS DE BEAUTÉ :

14

le meilleur des plantes réuni dans une gamme complète puisant tous les 
bienfaits du karité et de l’huile d’argan* biologiques.

RICHE ET PROTECTEUR

KARITÉ LUXE

20 SOINS NOURRISSANTS POUR LE CORPS

200 ML

LE LUXE D’UN SOIN, LA RICHESSE DU KARITÉ

GAMME KARITE LUXE

FR : 42,00 € BEL : 42,40 € CHF : 45 SFR.

KLX50

KARITÉ BIO 
& MANGUE*

22

SE COIFFER DEVIENT UN PLAISIR 

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, le Baume Réparateur nourrit et 
discipline les cheveux très secs ou frisés. Réparés, vos cheveux retrouvent douceur, 
brillance et vigueur. Idéal pour les cheveux très secs, tressés ou tissés, mais aussi 
pour les cheveux abîmés par les traitements de coloration ou de défrisage.

BAUME RÉPARATEUR KARITÉ - CHEVEUX SECS 
OU FRISÉS 150 ML

FR : 9,90 € BEL : 10,00 € CHF : 11 SFR.

KAR02

Le spray démêlant facilite la coiffure et embellit les cheveux de toute la famille. 
Jamais le démêlage n’aura été si facile et rapide ! Son odeur irresistible de mangue 
et ses antioxydants protègent et revitalisent les cheveux contre les méfaits du soleil. 

SPRAY DÉMÊLANT À L’EXTRAIT DE MANGUE ET 
KARITÉ BIO 200 ML

FR : 18,90 € BEL : 19,10 € CHF : 20 SFR.

KAR21

QUINTESSENCE OR

100%
UNE FORMULATION

jusqu’à

d’origine naturelle
26

LE PLUS PRÉCIEUX DES SOINS D’ORIGINE NATURELLE,
 L’ARGOUSIER SOURCE DE VIE

ACTION ANTI-ÂGE
LA SOLUTION COMPLETE

3 ZONES CIBLÉES 
SOIN TOTAL ANTI-ÂGE

28

100 ML

50 ML

LES OCÉANES

Enrichie en extrait 
de caviar, source 
d’oligo-éléments,

30

Ce soin complet nourrissant, enrichi en extrait de caviar, en vitamine E et en 
ingrédients d’origine biologique (beurre de karité et huile de tournesol) restructure 
l’épiderme. la peau est prête à affronter les agressions extérieures du quotidien.

CRÈME CAVIAR AUX 
ACTIFS ANTI-ÂGE 50 ML

FR : 28,90 € BEL : 29,14 € CHF : 32 SFR.

OCE30

Ce sérum est un soin optimal riche en actifs d’origine naturelle aux propriétés 
réparatrices et nutritives. Sa formule enrichie en antioxydant et oligo-éléments 
(caviar, beurre de karité, huile de tournesol et vitamine E) aide à la régénération 
nocturne de l’épiderme.

SÉRUM DE NUIT CAVIAR
FR : 28,00 € BEL : 28,23 € CHF : 31 SFR.

OCE31

LE CAVIAR, UN ALLIÉ DE LUXE 

Les Océanes redonne 
souplesse à la peau.
Les peaux matures sont 
régénérées et raffermies. Sa 
composition booste l’épiderme 
et prévient le vieillissement 
cutané.

PEAUX MATURES II

30 ML

NATURE & SENSIBILITÉ

6 E U R O P É ENN E S

UNE PEAU SENSIBLE OU DÉSHYDRATÉE.

PLUS  DE

Le Magnolia et le Kudzu
pour les peaux les plus fragiles

SUR 10
AFFIRMENT AVOIR

NOTRE RÉPONSE :

31

30 ML

Ce soin de jour soulage et réconforte les peaux les plus délicates. La douceur 
du magnolia, l’action apaisante du bisabolol, la protection du kudzu, le beurre de 
karité d’origine biologique, l’huile d’olive biologique ainsi que l’huile d’amande 
douce et la provitamine B5 s’associent dans ce soin de jour, pour nourrir, protéger 
la peau et calmer les sensations d'inconfort. 

SOIN DE JOUR POUR PEAUX 
SENSIBLES 50 ML

FR : 27,30 € BEL : 27,50 € CHF : 30 SFR.

PES00

Offrez aux peaux sensibles ou délicates un moment de nutrition avec le masque 
douceur. Les actifs d’origine naturelle contribuent à réguler les déséquilibres de 
votre épiderme et à vous faire retrouver confort et douceur.

MASQUE DOUCEUR 50 ML

FR : 10,70 € BEL : 10,80 € CHF : 12 SFR.

PES03

LA PROTECTION DES PEAUX FRAGILES

PEAUX SENSIBLES

BEAUTÉ
BIOESSENTIELLE

Une routine complète 
aux huiles essentielles et végétales.

32

50 ML

LE MEILLEUR DES HUILES ESSENTIELLES ET VÉGÉTALES

Utilisée quotidiennement, la gamme Beauté Bioessentielle répond aux 
besoins de tous les types de peaux.

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.

LA QUINTESSENCE DES HUILES VÉGÉTALES

QUINTESSENCE

34

De par sa richesse en huile de pépin de raisin et huile d’amande douce, Quintessence 
Corps retarde les effets du vieillissement cutané. La peau est nourrie et douce. 

Formule à 71% d'ingrédients d'origine naturelle !

QUINTESSENCE CORPS 190 ML
FR : 23,90 € BEL : 24,10 € CHF : 26 SFR.

GBE13

RICHE EN ACTIFS VÉGÉTAUX ET EN HUILES PRÉCIEUSES

PEAUX MATURES II Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent des actifs issus de l’agriculture biologique.

GEL DOUCHE NATURE

35

UNE DOUCHE DE FRAICHEUR EN PLEINE NATURE

A l'huile essentielle de bergamote 
purifiante.

GEL DOUCHE NATURE 
BERGAMOTE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT76

À l'extrait de vanille régénérante.

GEL DOUCHE NATURE 
VANILLE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT74

A l'extrait de thé vert antioxydant.

GEL DOUCHE NATURE 
THE VERT MENTHE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT75

A l'absolue de rose hydratante.

GEL DOUCHE NATURE 
ROSE 200 ML

FR : 6,60 € BEL : 6,66 € CHF : 7 SFR.

GNT73

HYGIÈNE DU CORPS

BODY SPLASH
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Une noble senteur de jardin exotique
(cèdre, patchouli, ylang-ylang...). 

BOOSTER TONIFIANT

EAU ADMIRABLE 200 ML
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

GSN11

Un tonique fruité, doux et vitaminé (mandarine, 
ylang-ylang, citron, thym...). 

VIVIFIANT ANTIOXYDANT

EAU FRUITÉE 200 ML
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

GSN12

Fraîcheur marine et douceur des embruns (citron, 
géranium, mandarine, orange...). 
 
BIEN-ÊTRE POUR TOUS

EAU MARINE 200 ML
FR : 12,90 € BEL : 13,00 € CHF : 14 SFR.

GSN13

THYM • YLANG-YLANG • MANDARINE • ORANGE • CITRON*

SOINS DYNAMISANTS POUR LE CORPS * Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page

Le pouvoir  
RELAXANT  
des huiles 
de ROMARIN  
& de Lavande

BEAUTÉ
BIOESSENTIELLE

ORIGINE

N

ATU R ELLE100%

40

Un complexe d’huiles au parfum extraordinaire offrant tous les bienfaits relaxants des 
huiles biologiques de romarin et de lavande de Provence. Un trésor Méditerranéen, une 
huile au parfum délicieux, non collante, idéale pour un moment de massage relaxant.

FLUIDE DE MASSAGE RELAXANT
 AUX HUILES BIOLOGIQUES  115 ML

FR : 16,90 € BEL : 17,00 € CHF : 18 SFR.

GBH01

LES BIENFAITS DES HUILES ESSENTIELLES

SOINS RELAXANTS POUR LE CORPS
GBH01 100 % d’ingredients d’origine naturelle 59,3 % d’origine biologique

DUOSCULPT
Deux gels complémentaires pour retrouver

-3,5CM
DE  TOUR  DE  TA I LLE 
EN UN MOIS !*  

41

Le gel jambes légères raffraîchit et soulage immédiatement les sensations de 
lourdeur et de fatigue. Grâce à l'association d'extraits de plantes et de menthol, 
ce gel permet d'atténuer les sensations d'inconfort. 

GEL JAMBES LÉGÈRES 150 ML

FR : 18,00 € BEL : 18,20 € CHF : 19 SFR.

DSC13

Ce gel associe des actifs minceur comme la caféine, le lotus et bigarade. Grâce à 
ses actifs il lutte contre la cellulite en réduisant le stockage des graisses et affine 
la silhouette. Pour remodeler votre corps tout en dormant !

GEL AMINCISSANT NUIT 150 ML
FR : 25,00 € BEL : 25,20 € CHF : 27 SFR.

DSC30

COMBATTRE LA CELLULITE

*Test clinique réalisé sur un panel de 19 femmes âgées de 18 à 59 ans, en condition normale d’utilisation 
(chaque soir pendant 28 jours) pour DSC30. Résultat moyen global sur 19 volontaires : -0,9cm de tour de 
taille en 1 mois.

MINCEUR ET JAMBES LOURDES

La gamme Duosculpt 
réduit visiblement la cellulite.

 BIEN-ÊTRE & LÉGÈRETÉ. 

SOINS CAPILLAIRES

Découvrez la gamme 
de shampooings FREDERIC M 

adaptée à toute la famille. 
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LE MEILLEUR POUR VOS CHEVEUX

N

ATURELL

E99%
D’ORIGINE

N

ATURELL

E95%
D’ORIGINE

N

ATURELL

E98%
D’ORIGINE

48

Entrez dans l’univers 
du maquillage naturel !

ROUGES À LÈVRES
JUSQU’À

CRAYONS
LÈVRES & YEUX

MASCARA

VOTRE REGARD

50

DESSINEZ-LE

TROUSSE MAQUILLAGETAILLE CRAYON
DIMENSIONS : L 18 CM X H 12 CM X P 5 CM

FR : 14,90 € BEL : 15,00 € CHF : 16 SFR.FR : 4,20 € BEL : 4,24 € CHF : 5 SFR.

ACX31PRD38

BLUSH MINÉRAL

ILLUMINATEUR DE TEINT
6 g

UNIFIER LE TEINT

TVP00 TVP01 TVP02

52

Sa texture fluide, délicieuse à appliquer, pour un teint uni, matifié et lissé à la 
perfection. Choisissez votre teinte, et offrez à votre peau une base de teint et 
un velouté exceptionnels.

TEINT VELOURS PERFECTION
FR : 17,00 € BEL : 17,10 € CHF : 18 SFR.

ÉCLAT ET CONFORT

30 ml
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ALOE VERA BIO

ALOE VERA

99%BIOLOGIQU
E
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ALOE VERA

BIOLOGIQU
E91%

Grâce à ses propriétés apaisantes et hydratantes*, ce 
spray à l'aloe vera bio permet de multiples utilisations. 
Grâce à sa formulation concentrée à 99% d’ingrédients 
biologique, il hydrate, apaise, soulage, rafraîchit et 
adoucit l'épiderme. 

SPRAY ALOE VERA BIO 200 ML
FR : 15,00 € BEL : 15,10 € CHF : 16 SFR.

AVB00

Composé à 91% d’ingrédients biologique. Reconnu pour 
son action hydratante* et apaisante, le gel à l'aloe vera 
bio est idéal pour apaiser, soulager et apporter hydration 
à la peau.

GEL ALOE VERA BIO 100 ML

FR : 16,00 € BEL : 16,10 € CHF : 17 SFR.

AVB01

Cette crème pour le visage, riche en aloe vera, permet 
à la peau de retrouver sa souplesse tout en maintenant 
son taux d'hydratation naturelle. Soin cosmétique 
exceptionnel, cette crème revitalise l'épiderme grâce 
à un aloe vera naturellement riche en vitamines anti-
oxydantes.

CRÈME VISAGE ALOE VERA BIO
50 ML

FR : 23,90 € BEL : 24,10 € CHF : 26 SFR.

AVB02

VOTRE ALLIÉ VITALITÉ BEAUTÉ
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PRODUITS DÉSINFECTANTS
VOTRE RÉFLEXE HYGIÈNE AU QUOTIDIEN

38 HYGIÈNE DU CORPS

100 ML
FR : 2,63 € BEL : 2,64 € CHF : 3 SFR.

BPN11

SPRAY DESINFECTANT MULTI-SURFACES

Gel désinfectant pour les mains, composé à 65 % d’alcool volumique et 92 % 
d’ingrédients d’origine naturelle.
Pour un usage plus agréable, nous avons ajouté de l’huile essentielle de 
marjolaine sylvestre et d’orange douce.
À appliquer après le nettoyage des mains ou en remplacement lorsque celui-ci 
n’est pas possible, vos mains sont désinfectées tout en conservant leur douceur.

GEL DESINFECTANT POUR LES MAINS

220 ML
FR : 3,23 € BEL : 3,24 € CHF : 4 SFR.

BPN05

100 ML
FR : 2,95 € BEL : 2,98 € CHF : 4 SFR.

SPN11

DESINFECTE TOUTES LES SURFACES !
Notre spray est doté d’une efficacité désinfectante qui agit très rapidement ! Sans 
rinçage, désinfectez toutes les surfaces en un seul geste !

Sa composition en huile essentielle d’Orange douce bio laissera un parfum frais 
et agréable après utilisation.
Il est formulé à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle et 70% d’alcool volumique 
pour une parfaite désinfection !

220 ML
FR : 3,95 € BEL : 3,98 € CHF : 5 SFR.

SPN01
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PRODUITS 
DÉSINFECTANTS

GEL ABSOLU 
DOUBLE CONCENTRÉ 

AUX ACIDES HYALURONIQUES 

VÉRITABLE CONCENTRÉ DE JEUNESSE 

N

ATU R ELLE99%ORIGINE

D
’IN

GRÉDIENTS

BIOLO GI QUES97%

95% 
des volontaires ont ressenti
 un effet tenseur immédiat

75% 
des volontaires ont évalué une 

réduction des ridules

80% 
des volontaires ont jugé 

leur peau plus nette

80% 
des volontaires ont jugé une 

amélioration de leur grain de peau

85% 
des volontaires ont ressenti une 

amélioration de l’élasticité cutanée

80% 
des sujets ont évalué une 

amélioration de l’éclat de leur peau

ÉTUDE CLINIQUE*

24

L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans divers tissus du corps, dont la peau. Il joue des 
rôles importants au niveau cutané, notamment dans la cohésion des tissus et la prolifération cellulaire. Cependant, 

au fur et à mesure des années, son taux diminue significativement et favorise : le relâchement de la peau, son 
dessèchement et la perte de son élasticité.

vous apporte la solution 
pour lisser votre peau et atténuer les ridules.
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BEBIO
GEL ABSOLU 

COSMÉTIQUE

MAQUILLAGE

ALOE VERA BIO

KARITÉ BIO

KARITÉ LUXE

SOINS CAPILLAIRE
KARITÉ & HUILE D’ARGAN

QUINTESSENCE OR

LES NATURELS

ACTION ANTI-ÂGE

REGARD TEINT

SOINS CAPILAIRE

LES OCÉANES

NATURE & SENSIBILITÉ

BEAUTÉ 
BIOESSENTIELLE

QUINTESSENCE

GAMME NATURE

BODY SPLASH

DUOSCULPT

BEAUTÉ 
BIOESSENTIELLE
FLUIDE DE MASSAGE 
RELAXANT
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ENFANT

HOMME
SÉLECTION
& CLASSIQUES

PARFUMS

SILVANA

ROUGE INTENSE

FLEUR DE PARADIS

UN BEAU JOUR

MATIN D’AZUR

UNE VIE EN OR

FLY WITH ME

UNE FLEUR

7E SENS

ROSE OUD

PERLE DES CARAÏBES

MIKITSA

ENTRE CIEL ET TERRE

7E SENS

COEUR À PRENDRE

OONA

COMME UNE PRINCESSE

NIAGARA

LE TEMPS D’AIMER

P’TIT BOU COMME PAPA

UNE VIE EN OR

MARLON

ORACLE

NUIT D’AZUR

J’EXISTE

BLACK

SPORT

AUTOPORTRAIT

1902

COMME UN ROI

1983

ZORG

OXUS

RÉUSSITE

FREDERIC M SÉLECTION

LES PARFUMS CLASSIQUES

78
ROUGE EXTRÊME

FEMME



Inscrivez-vous  en tant que membre sur www.fredericm.com 

PARRAINEZ VOS AMIS ET CUMULEZ DES RÉDUCTIONS.



Inscrivez-vous  en tant que membre sur www.fredericm.com 

PARRAINEZ VOS AMIS ET CUMULEZ DES RÉDUCTIONS.

PROGRAMME
PA RTA G E

J’AIME

> >
JE PARTAGE J’EN PROFITE

Je m’inscris et passe commande de mes 
produits préférés 

sur www.fredericm.com

J’envoie mon code parrainage à mon 
entourage pour qu’il commande aussi !

À chaque première commande de mes 
filleuls, je reçois un code promo

 de 10 € et eux aussi !





DEMANDEZ LE CATALOGUE 
BODY LANGUAGE 
ET DÉCOUVREZ VOTRE 
OPPORTUNITÉ BIEN-ÊTRE 
AUPRÈS DE VOTRE 
DISTRIBUTEUR. 
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FREDERIC M FRANCE
33 chemin des Fades 

CS90341 - 06110 Le Cannet
Tél. 04.92.18.73.69 
Fax. 04.93.45.93.31

FREDERIC M DEUTSCHLAND
Hoeschplatz 5
52349 DÜREN 

Tel. +49 2421 95 95 095
Fax +49 2421 95 95 096

SA au capital de 1 776 780 € 
RCS Cannes B 327 542 106

NAF 4775 Z 
Siret 327 542 106 000 23

facebook.com/Frederic-M-Officiel instagram.com/fredericm_officiel youtube.com/FREDERICMOFFICIEL

*Abonnement mensuel de 3 mois minimum.

39,90 €
par mois*


