
C a t a l o g u e  d e s  p r o d u i t s  A u r i l e  n °  2    2 0 1 4 / 1 5



Autour d’une tasse...
La marque Aurile a su, sans aucun doute, gagner vos cœurs. La confiance que vous avez accordée 
à cette nouvelle ligne de produits est pour nous une énorme récompense. Avec ce catalogue,  
Aurile gagne une nouvelle apparence. L’offre a été élargie par le thé en feuilles, excellent,  
aromatique, enrichi en ingrédients naturels qui lui confèrent un caractère exceptionnel.

Vous trouverez ainsi : 

 thé blanc noble avec des pétales de rose (p.4-5)
 thé vert rafraîchissant enrichi en verveine aromatique, citronnelle, zeste de citron et pétales  

 de  tournesol (p 6-7)
 thé rouge, riche, avec des fruits secs : cerises et aronia ainsi que de délicats pétales de rose (p. 8-9)
 thé noir, raffiné avec des pétales d’hibiscus, des fleurs de jasmin, des pétales de souci  

 et de la canneberge séchée (p. 10-11)

Inspirés par 5 000 ans d’histoire du thé, en sélectionnant nos nouveautés, nous souhaitions vous 
présenter la diversité de cette bonne boisson et créer les possibilités de découvrir des sensations 
de saveur nouvelles et originales. En lien avec la tradition des rites chinois de l’infusion du thé, nous 
désirons que vos tasses soient également remplies de sensations positives. Nous tenons à ce que 
chacun puisse choisir l’infusion qui répond à ses goûts mais aussi qui se marie avec son humeur, 
le lieu et la situation. 

Et pour que vous puissiez à nouveau découvrir des cafés exceptionnels, l’assortiment des cafés 
naturels a été enrichi en capsules pour expresso qui vous permettront de préparer un ristretto intense, 
un expresso aromatique ou bien un grand café noir – café lungo. Nous attirons votre attention en 
particulier sur le café vert en provenance de plantations écologiques, au goût délicat, doux et aux 
accents vineux. Son arôme trouvera certainement beaucoup d’amateurs et ses sachets innovants, 
en forme de pyramide, permettront d’en extraire un maximum d’arôme et de goût. Les cafés 
aromatisés se déclinent maintenant dans deux nouvelles versions : cerise et fruits scandinaves.

Nous avons souligné à plusieurs reprises que FM GROUP est une société familiale voilà pourquoi 
nous avons l’espoir que la marque Aurile saura trouver sa place chez vous et que les excellents thés 
et cafés aromatisés vous accompagneront lors de nombreuses rencontres familiales, amicales ou 
professionnelles.

Nous vous souhaitons des achats réussis. 

Katarzyna et Artur Trawiński
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Aidez-nous à aider les autres !

www.golden-tulip.com

F O N D A T I O N

Quelques lignes à propos du thé... 
La Chine est le berceau du thé et le pays d’origine de la culture du thé. Un nombre illimité  
de légendes concernent la découverte du thé. Cette coutume apparaît au XIIème siècle avant J.-C., 
mais la consommation de thé est devenue populaire pendant le règne de la dynastie Tang (618-
907). Durant cette même période, le thé devient une denrée commerciale populaire. Il a été introduit 
en Europe par un marchand hollandais en 1610 mais c’est au XIXème siècle que la consommation 
de thé s’est répandue dans le monde entier.

L’art de l’infusion 
L’infusion et l’art de servir le thé constituent une véritable cérémonie. Non seulement en Chine 
et au Japon mais aussi dans le monde entier, le temps passé devant une tasse de thé est  
un moment de détente, savourer ce breuvage aromatique devient alors un instant de joie. Lors  
de l’infusion, la qualité de l’eau est importante : elle doit être avant tout douce et faible en minéraux. 
La température ainsi que le temps d’infusion, qui dépendent principalement du type de thé, 
sont d’autres facteurs à ne pas négliger. Nous vous invitons à découvrir nos suggestions  
de préparation ci-dessous, car le thé idéalement infusé procure de la joie au corps, à l’esprit et à l’âme.

 WHITE tea (thé blanc)
Placer dans une théière une petite cuillère de thé par personne, verser de l’eau chaude (à 70-85°C) et laisser 
infuser 7 à 9 minutes.

 GREEN tea (thé vert)
Placer dans une théière une petite cuillère de thé par personne, verser de l’eau chaude (à 75-85°C) et laisser 
infuser 2 à 3 minutes.

 RED tea (thé rouge)
Placer dans une théière une petite cuillère de thé par personne, verser de l’eau chaude (à 96°C) et laisser  
infuser 3 à 5 minutes.

 BLACK tea (thé noir)
Placer dans une théière une petite cuillère de thé par personne, verser de l’eau chaude (à 95°C) et laisser  
infuser 2 à 3 minutes.

Servez votre thé dans des tasses en filtrant préalablement les feuilles de l’infusion.
Les produits Aurile sont des produits originaux de FM GROUP World. 
Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance, dans le catalogue, des caractéristiques essentielles du ou des produit(s) 
qu’il désire commander. 
Les photographies et descriptions des produits dans le catalogue ne sont qu’indicatives.
En conséquence, la responsabilité de FM GROUP France ne saurait être engagée en cas d’erreur dans l’une de ces photographies ou l’une de ces descriptions.
Toute reproduction, même partielle, du catalogue est interdite.
Les produits FM GROUP sont destinés à être vendus uniquement par nos Partenaires membres du Club FM GROUP.
En conséquence, il est interdit de vendre, d’acheter ou de se faire remettre en cadeau nos produits aux fins de leur revente en dehors de notre réseau de Partenaires. De tels agissements pourront être de nature 
à engager la responsabilité civile et le cas échéant pénale de leurs auteurs.
Le Catalogue des produits Aurile n° 2 est valable à partir du mois de juin 2014.
Les catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World sont les uniques sources d’information officielle autorisées lors de la vente et de la publicité des produits FM GROUP.
Les offres présentées dans le catalogue sont valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau catalogue.
FM GROUP France se réserve expressément le droit à tout moment d’ajouter de nouveaux produits, de supprimer tout ou partie des produits vendus ou présentés sur le catalogue, de changer leur présentation 
ou de cesser leur commercialisation ainsi que de modifier leur prix. Les Partenaires sont informés des modifications intervenues par le biais du site Internet www.fmgroup.fr ou des tarifs publiés par FM GROUP France.
Les prix indiqués dans le catalogue sont des prix conseillés, fixés à titre indicatif et publiés par FM GROUP France, pour lequel les Partenaires sont invités, sans cependant aucune obligation à cet égard,  
à vendre les produits FM GROUP.
Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au jour de l’impression du catalogue.
Tout changement du taux applicable sera automatiquement répercuté sur le prix des produits vendus par FM GROUP France.



SERENITY  
Thé blanc

 
Pai Mu Tan   nouveauté !
Thé en feuilles avec des pétales de rose

Noble thé blanc avec des pétales de rose à l’arôme 
doux, délicatement fleuri et au goût harmonieux 
qui séduit par son caractère velouté. C’est une 
composition extrêmement subtile au léger goût sucré, 
riche en vitamines A et E et en polyphénols. 

SERENITY THÉ BLANC  FM | AT01 

 8,50 € / 30 g 
 283,33 € / 1 kg

 La sérénité   
est le meilleur élixir de jeunesse.

Bon à savoir !

 Comment est-il fait ? 
Le thé blanc est celui qui est  
le moins soumis aux processus 
de transformation par rapport 
aux autres variétés de thé – pour 
obtenir son arôme original seuls 
le flétrissement et le séchage  
des feuilles sont nécessaires. 

  D’où vient-il ?
La composition provient de  
bourgeons de thé non développés 
et de jeunes feuilles, récoltés 
dans la province chinoise de Fujian.

 Que servir avec ?
Le thé blanc possède un goût 
délicat, c’est pourquoi il ne faut 
pas le marier avec des arômes 
forts. Il est idéal avec des 
produits laitiers mais aussi 
pour accompagner de simples 
collations et desserts légers.
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EUPHORIA  
Thé vert

 
Gunpowder  nouveauté !
Thé en feuilles avec verveine, citronnelle, zeste de citron, 
pétales de tournesol et arôme de citron.

Cette composition originale créée à base des plus 
jeunes feuilles de thé vert de la variété Grundpowder, 
a été enrichie en suppléments énergisants : verveine 
aromatique, citronnelle, zeste de citron et pétales  
de tournesol. L’infusion possède un goût riche  
en citron, légèrement sucré et possède une délicate 
note fumée.

EUPHORIA THÉ VERT  FM | AT11 

 8,50 € / 75 g 
 113,33 € / 1 kg

  Transmettez 
chaque jour une énergie positive !

Bon à savoir !

 Comment est-il fait ? 
Dans le cas du thé vert  
le processus de transformation 
est très important. Les feuilles 
fraîchement cueillies ne sont  
pas soumises à la fermentation 
mais au séchage rapide.

  D’où vient-il ?
Cette variété vient de la province 
de Zhejiang à l’Est de la Chine.

 Que servir avec ?
Avec le  thé vert nous vous 
conseillons tous les aliments  
du petit déjeuner, aussi bien salés 
que sucrés pour bien démarrer 
votre journée.
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JOY  
Thé rouge

 
Pu-erh  nouveauté !
Thé en feuilles avec des fruits séchés de cerises, d’aronia,  
des pétales de roses et à l’arôme de cerise.

Un excellent thé avec des fruits séchés de cerise  
et d’aronia et de délicats pétales de rose dont 
l’arôme riche se mélange à des notes subtiles  
de cerise. Il contient, entre autres, du sélénium 
naturel bien assimilable, de la vitamine E  
et de précieux flavonoïdes.

JOY THÉ ROUGE  FM | AT21 

 8,50 € / 75 g 
 113,33 € / 1 kg

  Comment est-il fait ? 
La couleur rouge de la boisson 
est due à une fermentation  
de courte durée et à quelques 
années d’âge, pendant 
lesquelles les feuilles mûrissent 
en acquérant des propriétés 
particulières.

  D’où vient-il ?
Les feuilles de thé Pu-erh  
nous viennent de la province 
chinoise de Junnan. Elles y ont 
été préparées selon une recette 
traditionnelle chinoise vieille  
de 2 mille ans.

  Que servir avec ?
Il se marie idéalement avec  
des pâtisseries au goût prononcé.

 C’est la joie  
 qui révèle le plus beau visage 
 de notre vie !

Bon à savoir !
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  Retrouvez  
l’ harmonie dans votre vie...

Bon à savoir !

  Comment est-il fait ? 
Le thé noir  doit ses propriétés  
au processus de flétrissement  
et à la longue fermentation   
dont l’effet est une haute tenue 
en théine.

  D’où vient-il ?
Les feuilles de notre thé 
proviennent de la province 
chinoise de Junann qui occupe 
une large zone de collines  
du Vietnam, Laos et Birmanie.

  Que servir avec ?
Il soulignera à merveille les desserts 
de caractère, les gâteaux à base 
de cacao et peu sucrés. Il est aussi 
une bonne base pour thés glacés.

HARMONY 
Thé noir 

 
Yunnan  nouveauté !
Thé en feuilles avec des fleurs d’ hibiscus et de jasmin, 
 des pétales de souci, de la canneberge séchée et à l’arôme 
de pêche.

Thé noir raffiné Yunnan avec un supplément 
de fleurs de jasmin, pétales de souci, hibiscus 
et canneberge séchée à l’arôme prononcé, 
rafraîchissant, merveilleux et délicat de pêche.  
Son goût harmonieux est apprécié par des milliers 
de personnes dans le monde entier.

HARMONY THÉ NOIR  FM | AT31 

 7,75 € / 75 g 
  103,33 € / 1 kg

10 11 Les produits Aurile sont des produits originaux de FM GROUP World.



  Bon à savoir !
Pour la majorité des cafés naturels, nous utilisons la torréfaction moyenne de type 
American Roast. Les grains sont torréfiés à 210°C pendant environ 20 minutes puis  
sont soigneusement refroidis à l’aide d’air circulant. Pendant la torréfaction, ils prennent 
une couleur brun clair. Après la torréfaction leur surface est sèche, leur  goût complexe 
et bien équilibré aux niveaux de la douceur, de l’amertume et de l’acidité. De plus,  
nous avons appliqué pour le café Aurile Classic la torréfaction Full City Roast : 30 %  
des grains sont torréfiés à 225°C pour obtenir une surface légèrement huileuse  
ainsi qu’un corps plus rond, un arôme plus fort et un goût plus intense.

 Les capsules Aurile   
 sont compatibles  
 avec le système  
 Nespresso**

CLASSIC 
Café naturel 

 
CAPSULES  nouveauté !
 100 % arabica   

Pour un expresso, finement moulu

Le goût envoûtant d’Aurile Classic est dû à une 
variété colombienne d’arabica. Les souches 
cultivées dans le Massif des Andes puisent leur 
douceur des pentes ensoleillées, leur force  
des terres volcaniques et leur finesse est due  
aux influences tropicales du climat. Après l’infusion 
ils deviennent veloutés et leurs notes délicatement 
acides apportent une sensation agréable  
de fraîcheur, en laissant un goût légèrement 
citronné. L’intensité de l’expérience de ce goût  
est approfondie par un arôme dans lequel  
se mêlent des notes de fruits et de caramel.  
Les cafés colombiens appartiennent aux cafés  
les plus équilibrés et leur goût agréable saura 
trouver des amateurs dans le monde entier.  
Les capsules pratiques facilitent la préparation  
du ristretto intense, de l’expresso aromatique  
et du lungo, idéal pour profiter du goût et de l’arôme. 

CAPSULES CAFÉ CLASSIC  FM | AR50 

 8,50 € / 10 x 5,5 g 
 154,54 € / 1 kg

Cafés naturels

Nespresso® compatible capsules*

Nespresso® est une marque déposée de la société 
des Produits Nestlé SA. FM GROUP World Artur 
Trawinski Sarl n’est pas liée contractuellement, 
financièrement ou par un quelconque fonctionnement 
avec la Société des Produits Nestlé SA. FM GROUP 
WORD Artur Trawinski Sarl n’est ni le titulaire ni  
le distributeur de la marque Nespresso®.

 capsule de café  
   pour expresso

le couvercle

la protection

le café
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  Bon à savoir
Le processus de torréfaction donne aux grains un bel arôme et un goût caractéristique 
mais la haute température permet d’éliminer la plupart de son acide chlorogénique 
(ACG). Cet acide appartenant au groupe polyphénol est un antioxydant naturel.  
Par chance dans les grains du café vert il est présent en abondance.

Conseillé pour :

 tous les amateurs  
 de café non torréfié,

 les partisans  
 du style de vie  
 écologique,

 les amateurs  
 de goûts délicats,

 les personnes  
 prenant soin  
 de leur ligne.

PURE GREEN 
Café naturel 

 
grEEn nouveauté !
 100 % arabica  

Sachets pyramides, grains concassés, non torréfié

Le café Aurile Pure Green a été créé à base de grains 
d’arabica péruvien provenant de plantations 
écologiques dans lesquelles on n’utilise pas 
d’engrais chimique et où chaque grain est cueilli  
à la main. Il a un goût délicat avec des notes 
vineuses expressives mais sans arrière goût amer 
sensible et sans arôme fumé caractéristique  
des grains torréfiés. Contient de grandes quantités 
d’acide chlorogénique (ACG) qui est un fort 
antioxydant et grâce à la présence de la caféine  
ne perd rien de ses propriétés stimulantes. 

PURE GREEN CAFÉ EN SACHETS  FM | AR30 

 11,25 € / 20 x 7 g 
 80,36 € / 1 kg
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 Aurile Excellence  
 est maintenant  
 disponible en  
 format d’un kilo !

EXCELLENCE
Café naturel 

 100 % arabica   
Moulu ou en grains

Aurile Excellence est un mélange original  
de grains d’arabica africain principalement de type 
moka provenant des plantations sélectionnées  
en Ethiopie. Les grains mûrissent longtemps  
dans les plantations de la région de Sidamo,  
à 1 800 mètres d’altitude. Ce café velouté  
n’a pas d’amertume et possède un léger accent 
fleuri et vineux. Les experts estiment que le moka 
est une des espèces les plus nobles dont  
la saveur profonde et soyeuse s’apprécie sans 
aucun supplément. Il laisse un agréable goût  
sucré, avec des notes subtiles et acidulées.  
Il souligne parfaitement le goût des gâteaux  
et des desserts en général.

EXCELLENCE CAFÉ MOULU  FM | AR02 

 15,55 € / 250 g 
 62,20 € / 1 kg

EXCELLENCE CAFÉ EN GRAINS  FM | ARk1 

 45,25 € / 1 kg

nouveauté !

EXCELLENCE CAFÉ EN GRAINS  FM | AR01 

 15,55 € / 250 g 
 62,20 € / 1 kg
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ESPRESSO 
EXPERIENCE 
Café naturel 

 espresso blend   
Café moulu, 60 %  arabica et 40 %  robusta

Pour les amateurs d’expresso classique, nous avons 
créé un mélange original de grains sélectionnés 
dans les plantations d’Amérique du Sud. Les 
souches cultivées dans les régions montagneuses 
du Brésil et de la Colombie constituent son cœur, 
mais son corps plein et expressif est dû au mélange 
à 10 % de graines oléagineuses de robusta 
indonésien. Les proportions idéales du mélange 
des grains – 60 % d’arabica et 40 % de robusta - lui 
donnent un goût inoubliable, fort, avec des notes 
perceptibles de noisettes et de chocolat ainsi  
qu’un parfum intense et légèrement fumé.  
C’est un mélange idéal pour les connaisseurs  
qui prennent leur café sans sucre ni lait.

ESPRESSO EXPERIENCE CAFÉ MOULU  FM | AR03 

 12,45 € / 250 g 
 49,80 € / 1 kg

Apprenez avant d’essayer !
 100 % arabica  

Tous les cafés Aurile Excellence, Pure Green et Classic sont des mélanges de cafés issus de la variété arabica 
(Coffea arabica). Les capsules pour expresso Classic cachent le goût idéalement équilibré du café colombien, 
les sachets Pure Green – l’arabica péruvien des plantations écologiques et Excellence – le mokka Sidamo 
éthiopien aromatique.

 master blend  
Nos cafés aromatisés sont faits à base de mélanges originaux de grains issus de variétés orientales d’arabica  
et de robusta, préparés selon une recette traditionnelle italienne. Les souches de l’Asie de l’Est à l’arôme 
caractéristique épicé-boisé constituent sa base. L’arabica velouté introduit dans la composition une note 
légèrement acidulée tandis que le robusta intense, la renforce en lui procurant des notes plus fortes. Le tout 
idéalement équilibré et riche, développe la plénitude du goût. 

 espresso blend  
Les souches cultivées dans les régions montagneuses du Brésil et de la Colombie constituent le cœur du mélange 
mais son corps plein et expressif est dû au mélange à 10 % des grains oléagineux de Robusta indonésien. 
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CHERRY
Café aromatisé

 master blend      nouveauté !
Moulu à l’arôme de cerise

Imaginez l’arôme de cerises exquises, juteuses 
plongées dans un café fort. Laissez chaque gorgée 
vous revigorer et vous transporter vers un verger  
de cerisiers baigné de soleil. 

CAFÉ MOULU À L’ARÔME DE CERISES  FM | AR12 

 11,95 € / 250 g 
 47,80 € / 1 kg

SCANDINAVIAN 
FRUITS 
Café aromatisé 

 master blend      nouveauté ! 
Moulu à l’arôme de fruits scandinaves

Canneberge, airelle, mûre, framboise et plaquebière 
sont des trésors de la Scandinavie. Mariés  
à une confiture aigre-douce, ils donnent au café  
un parfum unique !

CAFÉ MOULU À L’ARÔME  
DE FRUITS SCANDINAVES  FM | AR13 

 11,95 € / 250 g 
 47,80 € / 1 kg

  Bon à savoir !
Les cafés aromatisés Aurile ont été créés à partir d’une combinaison de grains  
de robusta et d’arabica oriental. Ce goût unique est basé sur une vielle recette italienne, 
transmise de génération en génération. L’arabica utilisé dans le café  apporte une note 
légèrement acidulée tandis que le robusta intensifie les sensations du goût ce qui rend  
ce café expressif.

Cafés aromatisés
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VANILLA
Café aromatisé

 master blend   
Café moulu à l’arôme de vanille

L’arôme doux et exotique de la vanille  
est le complément parfait au goût naturel du café.  
Il apporte à la composition des notes joyeuses  
et chaudes. C’est un réel régal pour vos sens !

CAFÉ MOULU À L’ARÔME DE VANILLE  FM | AR10 

 11,95 € / 250 g 
 47,80 € / 1 kg

IRISH CREAM
Café aromatisé

 master blend  
Café moulu à l’arôme de crème irlandaise

Délicieux Whisky à la crème douce et délicate -  
voici l’arôme qui se marie à merveille  
au goût naturel du café fraîchement torréfié.  
Si vous le goûtez, vous ne vous arrêterez plus !

CAFÉ MOULU À L’ARÔME  
DE CRÈME IRLANDAISE  FM | AR11 

 11,95 € / 250 g 
 47,80 € / 1 kg

 Les cafés aromatisés  
 sont à consommer  
 aussi bien chauds  
 que froids (base  
 de cafés glacés).  
 Formidables pour  
 accompagner  
 les gâteaux au café  
 et les desserts !
 Sans sucre, ni édulcorant.

 Sans alcool, sans sucre,  
 sans édulcorant ni produit  
 laitier.

 Comment servir :
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METABOLISM
Café fonctionnel

 master blend  
Café moulu avec un supplément d’extrait de garcinia 
cambogia et de L-carnitine

Café gourmand, enrichi en zinc, chrome L-carnitine, 
extrait de garcinia cambogia et en vitamines  
du groupe B. C’est un excellent complément mais 
avant tout c’est un élément sans danger qui renforce 
et complète un régime minceur ou un régime 
détoxifiant l’organisme. Avec une alimentation 
adaptée et un peu de sport vous vous sentirez 
particulièrement léger.

METABOLISM CAFÉ MOULU  FM | AR22 

 16,90 € / 250 g 
 67,60 € / 1 kg

ENERGY
Café fonctionnel

 master blend  
Café moulu avec un supplément d’extrait de guarana  
 et de taurine

La taurine aux propriétés stimulantes et le complexe 
de vitamines du groupe B avec lesquelles notre  
café a été enrichi, diminuent le sentiment de fatigue  
et augmentent les capacités psychophysiques  
de l’organisme. Une dose plus élevée de caféine   
de guarana revigore en rapportant de l’énergie  
pour toute la journée. Avec Aurile Energy vous 
découvrirez à nouveau la force qui sommeille en vous. 

ENERGY CAFÉ MOULU  FM | AR23 

 16,90 € / 250 g 
 67,60 € / 1 kg

Les cafés fonctionnels Aurile ont été récompensés par le Laurier 
d’argent du Consommateur (Laur Konsumenta) 2014  !  
Ce sont les clients eux-mêmes qui sélectionnent les produits 
 de ce concours  à popularité nationale, c’est pourquoi l’attribution 
d’un prix dans la catégorie des cafés fonctionnels est pour nous 
une très grande distinction.

Cafés fonctionnels   Toujours 
  en forme !

  Nouvelle source  
  d’énergie    
  naturelle. 

Irremplaçable   
  pour les personnes :

Idéal pour les personnes :

 souhaitant améliorer 
 leur métabolisme,

 prenant soin de leur ligne,

 luttant avec le surpoids  
 ou avec le poids.

 très actives,

 travaillant la nuit, pratiquant  
 du sport, ayant un style de vie  
 irrégulier,

 voyageant souvent, changeant  
 de fuseaux horaires.

 38 % ANC dans deux tasses de café *   chrome
 30 % ANC dans deux tasses de café *   zinc, vitamine B2
 24 % ANC dans deux tasses de café *   acide pantothénique,   niacine, biotine

 30 % ANC dans deux tasses de café *   vitamine B2
 24 % ANC dans deux tasses de café *   acide pantothénique,   niacine, biotine
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FOCUS
Café fonctionnel

 master blend   
Café moulu avec un supplément d’extrait de guarana 
 et de magnésium

Café aromatique enrichi en magnésium, vitamines 
du groupe B et en supplément de caféine de guarana 
qui vous aideront à vider votre esprit et à vous 
concentrer sur ce qui est vraiment important.  
De plus, ces ingrédients contribuent à l’élimination 
de la fatigue et du sentiment de lassitude. Prenez-le 
quand vous devez vous concentrer ou lors  
d’un travail intellectuel intense.

FOCUS CAFÉ MOULU  FM | AR20 

 16,90 € / 250 g 
 67,60 € / 1 kg

ANTIOXIDANT
Café fonctionnel

 master blend  
Café moulu avec un supplément d’extrait de yerba maté 
(green mate) et de baies d’açai

Un délicieux café avec un extrait de baies d’açai  
et de green mate, zinc et vitamine E, qui n’est  
pas seulement un plaisir pour le palais mais avant 
tout une riche source d’antioxydants précieux. 
Les ingrédients bioactifs contenus dans le café  
protègent les cellules  contre le stress oxydant  
et aident à corriger la synthèse d’ADN. C’est  
un excellent café pour les personnes qui veulent 
changer leur mode de vie pour une meilleure santé !

ANTIOXIDANT CAFÉ MOULU  FM | AR21 

 16,90 € / 250 g 
 67,60 € / 1 kg

  Ressentez votre  
 ingéniosité grâce  
 à une tasse de café !

 La jeunesse  
  puisée dans 
 la nature !

Irremplaçable  
 pour les personnes :
 effectuant un travail intellectuel, 

 étudiant, voulant améliorer  
 leur mémoire et leur capacité  
 de concentration,

 surmenées ou exposées  
 longtemps au stress.

Particulièrement 
 conseillé pour 
 les personnes :
 souhaitant adopter un mode  

 de vie plus sain,

 habitant dans de grandes  
 agglomérations urbaines, dans  
 un milieu naturel pollué, ayant  
 de mauvaises habitudes  
 alimentaires,

 exposées longuement au stress,

 qui fument.

 30 % ANC dans deux tasses de café *  

 magnésium, vitamine B2

 24 % ANC dans deux tasses de café *  

 acide pantothénique,  

 niacine, biotine

 30 % ANC dans deux tasses de café *  

 vitamine E, zinc

26 27 Les produits Aurile sont des produits originaux de FM GROUP World.* ANC apports nutritionnels conseillés. Calcul fait pour : 10 g de café / 150 ml de boisson



P A R T E N A I R E  D ’ A F F A I R E S

 FM GROUP France
Les Cyclades Bât. A 
18, Chemin de Camperousse 
06130 GRASSE 
Tél. : 04 93 36 50 03 
info@fmgroup.fr 
www.fmgroup.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/fmgroup.fr

Visitez notre site et notre boutique en ligne :  
www.fmgroup.fr

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE  
SUR VOTRE PORTABLE :

FM grOUP France, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros. Siège social : 06130 Grasse, Les Cyclades Bât. A, 18 Chemin de Camperousse.  
Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE : 517 510 210. N° de TVA intracommunautaire : FR 52 517 510 210. SIRET : 517 510 210 00027.  

FM GROUP France est une société indépendante.

© FM GROUP World Artur Trawiński, Société à responsabilité limitée, Société en commandite simple ayant son siège à Wroclaw (51-129), 247 rue Żmigrodzka,  
Identifiant fiscal : PL 895-187-00-93. Immatriculée au registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National (KRS), Fabryczna à Wrocław, VIe Section de Commerce  

du Registre Judiciaire National, sous le numéro (kRS) : 0000268185, 2014.

NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX PARTENAIRES POUR LA DISTRIBUTION 
DE NOS PRODUITS. SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER  
LA PERSONNE QUI VOUS A DONNÉ CE CATALOGUE POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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France

 DÉPARTEMENT  
  DES COMMANDES
Tél. : 04 69 66 56 33 
Tél. : 04 93 36 50 03 
Fax : 09 71 70 22 56 
commandes@fmgroup.fr

 BOUTIQUE
Les Cyclades Bât. A 
18, Chemin de Camperousse 
06130 GRASSE

 DÉPARTEMENT  
  DES RÉCLAMATIONS
Tél. : 04 93 36 50 37 
Fax : 09 71 70 22 56 
reclamations@fmgroup.fr

Regardez la collection de porcelaine de table  
et des accessoires de barista ! 

Rendez-vous sur www.aurile.fr pour en savoir plus !  


