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UN VISAGE  
EMPLI DE JOIE

Aidez-nous à aider les autres !

www.golden-tulip.com

F  O  N  D  A  T  I  O  N

Focus sur les yeux !
Un vieux dicton dit que les yeux sont le miroir de l’âme. Leur lueur est capable d’illuminer entièrement  
un visage. Les yeux méritent donc d’être mis en valeur, c’est pourquoi, en préparant l’offre de ce  
catalogue, nous nous sommes concentrés sur eux. 

La tendance actuelle est à souligner les sourcils. Grâce à ce kit de modelage, cela devient plus simple. 
Trois fards, de la cire et un pinceau phénoménal sont capables de faire des miracles : ils soulignent  
subtilement l’arcade sourcilière, agrandissent visiblement le regard, disciplinent les sourcils. L’effet  
obtenu est beau et, le plus important pour moi : naturel. Je suis certaine que ce boîtier pratique  
trouvera sa place dans vos trousses pour toujours, tout comme notre deuxième nouveauté - le gel  
waterproof pour le mascara. Le sujet des mascaras waterproof revenait régulièrement dans  
vos suggestionsconcernant notre offre. Le nouveau gel est sans doute plus universel encore  
- en un clin d’œil, il rend chaque mascara imperméable. Il peut être utilisé en toutes les circonstances  
et en raison de sa formule hypoallergénique, il est conseillé aussi pour les personnes ayant les yeux sensibles.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons changé les flacons de nos fonds de teint.  
Neufs, en élégant verre dépoli, ils ont une forme plus moderne et ils sont plus maniables. Le catalogue,  
lui aussi a changé de forme. En plus de courtes descriptions, vous y trouverez des conseils précieux  
concernant l’utilisation des produits, des petits commentaires intéressants et des remarques.

Je vous invite chaleureusement à utiliser toutes les nouveautés cosmétiques et je vous souhaite  
beaucoup de joie lorsque vous essayerez chaque produit de ce catalogue. 

Bons achats !

Katarzyna Trawińska

FM GROUP World

Les prix indiqués dans ce catalogue ne sont pas applicables dans les régions et 
départements d’outre-mer.

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 FM GROUP n° 8 est valable à partir du mois de Novembre 2014. 

Les Catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World, FM GROUP France sont 
les uniques sources d’informations officielles 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.

Les produits FM GROUP France qui se vendent 
le mieux dans la catégorie FM GROUP MAKE UP 
(2014).
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La couleur crème   
illumine.

Le vert   
neutralise  
des rougeurs. 

Le beige   
apporte une belle couleur.

COLLECTION CC ! Les cosmétiques pour les plus exigeantes !

La couleur  
pêche éclaircit 
et corrige les 
imperfections !
CC BASE DE TEINT  
COULEUR & SOIN
cc primer colour & care

Multifonctionnel !
CC POUDRE COLOUR & CARE
cc powder colour & care

WISE GREEN
FM | 10ct

BRILLIANT PEACH
FM | 09ct

SENSIBLE BISCUIT
FM | 11ct

CLEVER HONEY
FM | 12ct

14,80
227,69 € / 100 g
€ / 6,5 g

13,20
88,00 € / 100 ml
€ / 15 ml

13,20
88,00 € / 100 ml
€ / 15 ml

Commencez par la base !

Le ton vert 
neutralise  
les rougeurs !
CC BASE DE TEINT  
COULEUR & SOIN
cc primer colour & care

Couvre parfaitement et 
apporte un soin intense. 

Unifie le teint et assure une 
apparence impeccable.

L’extrait  
de marronnier 
fortifie les vaisseaux 
sanguins.

L’extrait  
de citron 
nourrit parfaitement.

Les feuilles  
de baobab  
en poudre 
réduisent la visibilité  
des vaisseaux, nourrissent  
la peau et lui apportent  
une douceur de velours.

L’extrait d’arnica
tonifie et apaise 
parfaitement.

La vitamine PP 
aide à lutter contre  
les décolorations.

L’huile de fruit  
de la passion
apaise les irritations.

L’extrait d’algues 
nourrit et régénère.

L’extrait  
de réglisse
éclaircit le teint.

L’extrait  
de framboises
raffermit et lisse.

Un maquillage idéal est le secret de la beauté. La base rallonge non seulement  
sa durée mais elle prend aussi soin de la peau et masque les imperfections.

Les pigments 
minéraux 
rendent la peau 
rayonnante et 
fraîche.

Les pigments 
minéraux 
rendront  
le teint frais  
et rayonnant.
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Une 
application 
commode...
CORRECTEUR  
RÉFLECTEUR DE LUMIÈRE
light concealer 
EFFET LUMINEUX

La crème de la crème !
CC CRÈME COULEUR & SOIN
cc cream colour & care

... et une 
consistance 
légère
CORRECTEUR POUR 
PEAU FONCÉE   
dark skin concealer

15,35*
697,73 € / 100 g
€ / 2,2 g

MEDIUM BEIGE
FM | 02cr

PORCELAIN BEIGE
FM | 01cr

SWEET COFFEE
FM | 03cr

DARK CARAMEL
FM | 04cr 15,35*

697,73 € / 100 g
€ / 2,2 g

* Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

L’allié de chaque femme !   
Le correcteur est un produit irremplaçable. 
Il camoufle idéalement les cernes et les 
petites décolorations. En dispersant la 
lumière, les pigments atténuent les signes 
de fatigue, redonnent à la peau un éclat 
naturel en la rendant fraîche et reposée.

FM | 02ct  
SMART BEIGE

FM | 03ct
BRIGHT IVORY

FM | 01ct 
GENIUS NUDE

15,35
51,17 € / 100 ml
€ / 30 ml

Une solution 
moderne combinant 
soin du visage, fond 
de teint et filtre  
de protection.

Sa consistance légère 
ne bouche pas  
les pores et laisse  
la peau respirer !

COLLECTION CC !

L’extrait de mangue 
nourrit profondément  
et revitalise.

Les pigments minéraux 
donnent au teint une couleur  
naturelle et un aspect rayonnant  
tout en masquant les imperfections.

L’extrait de papaye 
régénère la peau  
et améliore sa tonicité.

Convient  
à tous les types 
de peau.

Essayez !
Utilisez les échantillons  

de CC crème.
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Préparez 
votre peau au 
maquillage !
EMBELISSEUR  
DE TEINT EN CRÈME  
beauty cream primer

13,60
90,67 € / 100 ml
€ / 15 ml

9,15
61,00 € / 100 ml
€ / 15 ml

8,95
223,75 € / 100 g
€ / 4 g

Obtenez la profondeur  
et l’intensité des couleurs.

BEAUTY CREAM PRIMER
FM | 03bs

SILICONE BASE
FM | 01bs

EYESHADOW BASE
FM | 02bs

Vous cherchez une base idéale ?  
Essayez l’une des nos propositions !

Un maquillage 
des yeux  
qui dure
BASE POUR OMBRE  
À PAUPIÈRES  
eyeshadow base

Un visage 
lisse et satiné
BASE DE TEINT  
AU SILICONE  
silicone base

Conseillée pour tous les types 
d’ombres à paupières !

L’offre complète en page 28-33.

Utilisez la base pour les ombres  
à paupières !
Grâce à elle, leur application sera  
plus facile. La couleur nude égalise  
le teint, en masquant les imperfections.

La peau devient 
lisse, les pores  
et les ridules  
moins visibles !

Des pigments 
nacrés redonnent 
de l’éclat, 
masquent les 
imperfections  
et les rides.

Rallonge la 
durée du 
maquillage. 

Le bisabolol 
apaise et adoucit.

La base 
matifie et 
assure une 
apparence 
reposée. Sa couleur 

rose, délicate,
anime le teint  
et réduit les signes  
de fatigue.

L’Hydromanil® 
et l’acide 
hyaluronique 
hydratent en 
profondeur et lissent 
votre peau.
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19,90
66,34 € / 100 ml
€ / 30 ml

19,90 
66,34 € / 100 ml
€ / 30 ml

PORCELAIN
FM | 13ft  

NATURAL CREAM
FM | 05ft

SAND BEIGE
FM | 06ft

FM | 01ft
IVORY

FM | 12ft
ALABASTER 

FM | 02ft
BEIGE NUDE

FM | 03ft 
NATURAL BEIGE

WARM WALNUT
FM | 10ft

GINGER CAKE
FM | 11ft

SANDAL WOOD
FM | 08ft

Il s’adapte idéalement 
à la couleur de la peau !
FOND DE TEINT SECONDE PEAU
second skin foundation

Une couvrance parfaite  
à portée de main !
FOND DE TEINT  
FORMULE AVANCÉE
advanced foundation 
EFFET COUVRANT

Les pigments 
micronisés  
reflètent la lumière 
en masquant les 
imperfections.

Aux filtres UV.

Les pigments 
enfermés dans  
une pellicule  
en silicone 
assurent une couleur  
qui dure longtemps.

Aux filtres UV. 

Choisissez ce fond de teint  
qui illumine délicatement  
et profitez d’une peau à l’aspect 
sain et rayonnant.

Un teint parfait 
sans effet  

« masque ».Essayez !
Utilisez les échantillons 

de fonds de teint.

L’extrait de concombre  
revitalise et adoucit.

Le complexe 
d’acides aminés 
favorise l’hydratation et lisse 
la peau.

L’extrait de lys blanc 
prend soin de l’hydratation de la peau.

Les vitamines C et E  
possèdent une action 
antioxydante.

Flacon en verre 
dépoli à la forme 
moderne  
et pratique.

La pompe délivre la 
quantité idéale, nécessaire 
pour une application.
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Les composants 
spécialement 
sélectionnés 
confèrent à la peau 
un effet mat  
et un teint unifié.

Les pigments 
micronisés reflètent 
la lumière, masquent 
les imperfections  
et les rides.

Effet mat
POUDRE MINÉRALE 
mineral powder 
EFFET MATIFIANT

Une touche  
de soleil 
POUDRE MINÉRALE 
mineral powder 
EFFET BRONZANT

Effet lumière
POUDRE MINÉRALE 
mineral powder 
EFFET ILLUMINATEUR

11,90 
132,22 € / 100 g
€ / 9 g

15,50 
172,22 € / 100 g
€ / 9 g

DESERT ROSE
FM | 02pm

HONEY BROWN
FM | 12pm

WARM CHOCOLATE
FM | 11pm

BROWN JASPER
FM | 05pm

AMBER
FM | 03pm 

OPAL
FM | 01pm

Avec une dédicace pour          VOTRE PEAU !

12,40 
137,78 € / 100 g
€ / 10 g

Deux nuances idéalement 
assorties qui réchauffent 
subtilement le teint et 
apportent à la peau un hâle 
éclatant et naturel.
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Une formule 
légère et lisse 
comme de la soie.

Transparente, 
elle convient  
à tous les teints.

Idéale pour  
la finition  
du maquillage.

Riche en extrait 
d’algues,  
en huile de 
graines de 
coton et en 
vitamine E.

Obtenez l’effet d’une  
peau mate et veloutée  
au toucher ! 

Elle s’adapte idéalement  
à la couleur de la peau 
et du fond de teint.

L’extrait de bambou 
matifie parfaitement, lisse la peau  
et grâce à la présence de silice, réduit 
visuellement les rides et illumine le teint.

Une finition 
qui dure
POUDRE LIBRE 
TRANSPARENTE 
fixing powder

Une fixation 
parfaite
POUDRE LIBRE  
MINÉRALE 
mineral loose powder

Le secret 
oriental  
de la beauté
POUDRE DE BAMBOU  
bamboo powder

11,80 
184,38 € / 100 g
€ / 6,4 g

8,15 
163,00 € / 100 g
€ / 5 g

7,00
140,00 € / 100 g
€ / 5 g

HARMONY SAND
FM | 14pm

PERFECT BEIGE
FM | 15pm

FIXING POWDER
FM | 13pm

BAMBOO POWDER
FM | 16pm

Essayez-la et elle trouvera 
sa place dans votre 
trousse pour toujours !

Les pigments 
minéraux  
et la silice  
réduisent visuellement 
les imperfections.

Le jus d’aloès  
hydrate et apaise  
les irritations.

Le kaolin  
absorbe 
efficacement 
l’excès  
de sébum.
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LE VIOLET ravive le teint. 

LE VERT masque les rougeurs.

LE ROSE   cache les signes  
                              de fatigue.

LES NACRES  redonnent de l’éclat.

LA COULEUR PÊCHE  
assure une  

    nuance
       naturelle.

Rendez votre teint frais, 
offrez-lui un aspect 
rayonnant et plein de santé.

À utiliser 
sur le 
visage, le 
décolleté 
et les bras.Il mettra vos 

pommettes en 
valeur et modèlera 
la forme du visage.

L’huile d’argan 
hydrate intensément 
et régénère la peau 
et la vitamine E 
prend soin de son 
élasticité.

Il rassemble  
trois couleurs  
qui se complètent 
et qui sont  
en harmonie  
avec chaque teint.

Obtenez l’effet 
d’un hâle  
naturel et 
redonnez à votre 
peau un éclat 
doré.

Un teint 
ensoleillé
POUDRE CUITE
baked powder
EFFET SOLEIL

L’éclat  
naturel
ILLUMINATEUR DE TEINT 
MULTICOLORE
multicolour highlighter

Éblouissez !
PERLES DE POUDRE
glow powder pearls
EFFET ILLUMINATEUR

GOLDEN BROWN
FM | 04pm

GOLDEN JEWEL
FM | 02lm

GLOW POWDER PEARLS
FM | 09pm

PRECIOUS PINK
FM | 01lm

25,35 
126,75 € / 100 g
€ / 20 g

9,90
123,75 € / 100 g
€ / 8 g

15,75 
225,00 € / 100 g
€ / 7 g

Les petites perles 
multicolores illuminent 
subtilement le teint.

Essayez !
Idéal comme fard  

à paupières. Peut être  
utilisé sur la peau  
humide ou sèche.
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Le complexe  
des vitamines  
A, E et F   
donne à la peau  
un aspect beau et sain.

Le saphir   
hydrate la peau. 

Le kaolin    
absorbe le surplus  
de sébum.

L’huile de jojoba    
vivifie.

L’huile de 
graines de 
Limnanthes  
alba   
hydrate.

La tourmaline    
améliore la couleur du teint. 

L’huile  
de macadamia    
adoucit et lisse la peau.

Des pommettes 
délicatement 
soulignées !

MODÈLENT IDÉALEMENT L’OVALE DU VISAGE 

LE POINT SUR LE « I » DE CHAQUE MAQUILLAGE

La vie en rose !
BLUSH MINÉRAL 
mineral blush

Lueur nacrée et 
belle couleur !
BLUSH CUIT 
baked blush

SUN TOUCH
FM | 02bm

CORAL
FM | 01bm

GOLDEN 
TOFFEE

FM | 06bm

DELICIOUS PAPAYA
FM | 03bm

BLOOMING ROSE
FM | 04bm

9,30
116,25 € / 100 g
€ / 8 g

10,75 
767,86 € / 100 g
€ / 1,4 g

Essayez !
Idéal comme fard  

à paupières. Peut être 
utilisé humidifié ou sec.

DES YEUX  
PLEINS D’ÉTEINCELLES
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il ne colle  
pas les cils  
et ne les  
alourdit pas !*

100 %
des femmes 

Selon
Appliquez votre 
mascara habituel, puis 
lorsqu’il est sec couvrez 
soigneusement les cils 
des deux côtés avec  
du gel, de la base 
jusqu’à l’extrémité. 
C’est prêt !

NOUVEAUTÉ !

Sa formule 
ultralégère rend les 
cils résistants à l’eau 
et à l’humidité.

La mini brosse 
précise souligne 
à la perfection 
même les cils  
les plus courts.

Profitez d’un 
maquillage qui 
dure, même à la 
piscine ou quand 
il pleut !

Sa brosse 
classique 
sépare  
bien les cils 
et prévient 
la formation 
de paquets.

Des cils allongés, 
épaissis, bien séparés  
et recourbés !

Des cils  
délicatement  
épaissis pour  
un effet naturel !

Des cils  
à effet panoramique !

HYPOALLERGÉNIQUE !

Un résultat 
phénoménal
MASCARA PHÉNOMÉNAL 
phenomenal mascara

Rendez votre 
mascara préféré 
imperméable !
GEL WATERPROOF  
POUR MASCARA
waterproof lash top coat

L’accent 
naturel
MASCARA NEW 
DIMENSION LASH   
new dimension lash mascara

11,75 
146,88 € / 100 ml
€ / 8 ml

12,95 
129,50 € / 100 ml
€ / 10 ml

10,75 
153,57 € / 100 ml
€ / 7 ml

INTENSE BLACK
FM | 06mc

WATERPROOF 
LASH TOP COAT

FM | 09mc

HYPNOTIC BLACK
FM |  01mcVos cils resteront parfaits 

même dans les conditions 
les plus extrêmes.  
Ce gel novateur forme 
une couche invisible  
qui protège le mascara 
contre l’effritement 
et les bavures.

Produit testé 
sous contrôle 
ophtalmologique.

Le dérivé 
de peptide  
stimule la croissance 
des cils et prévient 
leur chute.

L’huile  
de jojoba   
apporte aux  
cils de l’élasticité. 

Le complexe 
nourrissant 
de vitamines 
agit contre 
l’oxydation et 
protège de  
l’action nocive  
des facteurs 
extérieurs.

*Sondage effectué par un laboratoire indépendant sur un groupe de 30 personnes entre 25-55 ans.

2120
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Des cils extrêmement 
noirs, allongés, épaissis 
et recourbés - dès la 
première application ! ont confirmé  

les résultats visibles 
après 4 semaines 
d’utilisation. * La base nourrissante 

pour le mascara épaissit 
immédiatement et 
rallonge les cils en leur 
donnant un volume 
magnifique et amplifie 
l’effet de chaque mascara.

90 %
de femmes 

Prenez soin 
de vos cils
SÉRUM  
POUR LES CILS 
lash specialist serum

Le duo 
irremplaçable
CRÉATEUR DE CILS  
ET SOURCILS  
brow & lash creator

16,80 
420,00 € / 100 ml
€ / 4 ml

11,30 
102,73 € / 100 ml
€ / 11 ml

11,75 
146,88 € / 100 ml
€ / 8 ml

10,20 
72,86 € / 100 ml
€ / 14 ml

PERFECT BLACK
FM | 02mc

LASH SPECIALIST 
SERUM

FM | 05mc
BROW & LASH 

CREATOR

FM | 04mc

La cire de riz 
nourrit et entretient 
les cils.

Le Biotinoyl 
Tripeptide-1  
stimule la croissance 
des cils et prévient 
leur chute.

Le complexe 
d’acides aminés   
ravive les sourcils.

Les 
protéines 
de blé    
améliorent  
la condition 
des cils.

L’effet 
spectaculaire
MASCARA 3 STEP  
3 step mascara

Un regard 
expressif  
et un volume 
de rêve
MASCARA VOLUME 
DESIGNER 
volume designer mascara

Dark Brown 
idéal pour un maquillage 
de jour, léger. Conseillé tout 
particulièrement pour les 
femmes aux yeux clairs.

Royal Blue 
la star des yeux marron, 
bruns et noisette ! Grâce  
à lui la couleur de l’iris  
sera plus expressive.

ROYAL BLUE
FM | 07mc

DARK BROWN 
FM | 08mc

Midnight 
Black  
le classique 
indémodable.

MIDNIGHT BLACK
FM | 03mc 

Une grosse brosse 
aux poils épais couvre 
soigneusement les cils, 
en les épaississant 
visuellement.

La forme innovante 
de la brosse rend  
possible l’application  
du mascara de la base 
jusqu’à l’extrémité.

Les brosses 
spécialement 
profilées 
facilitent une 
application 
précise.

Des cils bien 
entretenus 
paraissent plus 
épais, ils sont 
brillants et ont 
un aspect sain.

Le gel transparent  
modèle idéalement  
les sourcils indisciplinés  
et fixe leur forme.

Produit testé 
sous contrôle 

ophtalmologique.

Produit testé 
sous contrôle 
ophtalmologique.

* Sondages menés par un laboratoire indépendant sur un groupe de 29 femmes entre 29-53 ans.

Nourris, renforcés 
et régénérés, 
ils gagnent un 
aspect sain et une 
belle brillance.

Les cils deviennent 
plus longs, plus 
épais et plus denses.

Hypoallergénique, 
il convient aux 
personnes portant 
les lentilles  
de contact. 2322
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COULEUR IDÉALE,
SANS BAVURE !

Il donnera aux 
sourcils la forme 
souhaitée  
et soulignera  
leur couleur.

NOUVEAUTÉ !

Parfaitement modelés  
et soignés
KIT POUR STYLISER LES SOURCILS   
eyebrow set

Stylisation 
commode
FEUTRE  
POUR LES SOURCILS 
tattoo brow tint

Précision  
de pointe
CRAYON 
AUTOMATIQUE  
POUR SOURCILS  
automatic brow pencil

14,20 
473,33 € / 100 ml
€ / 3 ml

12,95 
249,04 € / 100 g
€ / 5,2 g

6,50 
2 096,77 € / 100 g
€ / 0,31 g

EYEBROW SET
FM | 03lt

BISTRE
FM | 02cs

AUBURN
FM | 01cs

DARK BRONZE
FM | 09mu

NUT BROWN
FM | 05mu

Assure un 
effet naturel 
longue durée.

Souligne la forme 
des sourcils, en 
les épaississant 
visuellement.

Appliquez le feutre  
sur une peau propre 
et sèche.

Conservez-le en 
position horizontale !

1.

2.

Nos conseils :

À l’aide du 
pinceau posez la 
cire sur les sourcils 
ainsi que le ton 
choisi de l’ombre 
mate.

Appliquez la couleur 
la plus claire sous 
les sourcils.

Possède un 
taille-crayon 
pratique  
à la base.

La cire  
modèlera la forme 
des sourcils.

L’ombre 
éclaircissante  
soulignera le sourcil.

Avec les  
ombres 
mates  
vous donnerez de la couleur,  
vous modèlerez les sourcils  
et les comblerez là où ils sont 
moins épais.

Les couleurs des ombres à 
paupières s’harmonisent avec 
chaque type de beauté !

Les fards peuvent 
être utilisés comme 
ombres à paupières.

Les sourcils encadrent le regard et  
lorsqu’ils sont soigneusement dessinés,  
ils jouent un rôle important dans  
le maquillage quotidien. Ce sont eux 
qui redonnent du caractère au visage.
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WATERPROOF !

Brillant 
comme…
CRAYON DIAMANT 
CONTOUR DES YEUX  
diamond eye pencil

Précis 
comme…
CRAYON AUTOMATIQUE 
CONTOUR DES YEUX  
automatic eye pencil
EFFET LONGUE TENUE

Un trait 
classique
EYE-LINER LIQUIDE 
liquid eyeliner

6,50 
2 096,77 € / 100 g
€ / 0,31 g

8,10 
2 382,35 € / 100 g
€ / 0,34 g

10,80 
981,82 € / 100 ml
€ / 1,1 ml

STRONG GRAPHITE
FM | 03cc

FROZEN GREY
FM | 04cc

MALACHITE GREEN
FM | 05cc

DEEP MAROON
FM | 02cc

ICY AMETHYST
FM | 07cc

DECADENCE BLACK
FM | 01cc

DARK BLUE
FM | 06cc

CRYSTAL BLACK
FM | 08cc

LUCID PINK
FM | 10cc

ASTRAL BLUE
FM | 09cc

Possède un 
taille-crayon 
pratique  
à la base.

Souligne  
en beauté le 
contour de l’œil 
en donnant de 
l’expressivité  
au regard.

Possède un 
taille-crayon 
intégré et  
un embout 
en mousse  
pour estomper  
les traits.

Une couvrance 
parfaite et un 
effet longue 
durée dès 
la première 
application. 

Idéal pour 
effectuer  
un maquillage 
de soirée,  
un look 
glamour  
ou un smoky 
eyes.

Trace avec 
précision  
les traits  
fins et épais.

Avec des 
particules 
brillantes  

qui apportent 
de la lueur  
au regard.

Un trait  
bien profilé  

offre un caractère 
original à chaque 

maquillage. 
Il ouvre l’œil, 

met en valeur  
la couleur de l’iris  

et épaissit 
visuellement 

la ligne  
des cils.

Le bout 
idéalement 

profilé  
garantit une 

application 
parfaite  
et facile. NAVY BLUE

FM | 03el

CLASSIC BROWN 
FM | 02el

CARBON BLACK
FM | 01el 

Conservez l’eye-liner 
en position verticale, 
pointe vers le bas !

Un bon moyen pour  
le maquillage rapide 
des yeux.
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PAS À PAS

IDÉALEMENT ASSORTIS

CHOCOLATE MOUSSE
FM | 01om

FALL GREEN
FM | 04om

SILVER DUST
FM | 02om

HEATHER INTENSE
FM | 03om

Le TRIO fleuri
OMBRES À PAUPIÈRES MINÉRALES 
mineral eyeshadows

11,30 
188,33 € / 100 g
€ / 6 g

La composition 
de trois couleurs, 
harmonieusement 
choisies, permet 
d’effectuer  
le maquillage  
idéal de l’œil. 

Le kaolin 
soigne la peau 
délicate  
des paupières.

Le mica 
assure une lueur 
délicate et nacrée, 
illumine et ravive  
le regard.

La silice
en raison de sa capacité 
à refléter la lumière, 
diminue visuellement  
les imperfections.

Heather Intense + Crayon 
automatique pour les yeux  
Icy Amethyst

Silver Dust + Crayon automatique 
pour les yeux Strong Graphite

Fall Green + Crayon automatique 
pour les yeux Decadence Black

Chocolate Mousse + Crayon 
automatique pour les yeux  
Deep Maroon

1.

5. 6.

2.
Posez sur toute la 
paupière une fine couche 
de base pour ombres 
à paupières (p. 9) qui 
rallongera la durée du 
maquillage et qui 
sauvegardera la 
profondeur de la couleur.

Accentuez le coin  
de l’œil par l’ombre  
la plus foncée.  
À cet endroit  
la couleur doit être  
la plus foncée. 

Étalez les ombres de façon 
à ce que les différences 
de tons soient les moins 
visibles. Pour cela utilisez  
le pinceau estompeur  
(p. 63) et vous obtiendrez 
de beaux dégradés de 
couleurs. 

Choisissez votre 
ensemble de 
couleurs préféré des 
ombres à paupières 
minérales.

7. 8.

3. 4.
Appliquez la couleur 
plus foncée de la 
moitié de la paupière 
jusqu’au coin externe 
de l’œil.

Dessinez le contour 
de l’œil avec un 
crayon automatique 
(p. 26).

Posez soigneusement 
le mascara. Tous nos 
mascaras se trouvent 
dans le catalogue  
(p. 21-22).

Posez sur toute  
la paupière le ton  
le plus clair.
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Redonnez de la lueur à votre regard, 
posez l’ombre métallisée claire en dessous 
de l’arcade sourcilière.

Les pigments forts 
assurent une couvrance 
idéale et une couleur 
profonde.

En duo…
DUO D’OMBRES À PAUPIÈRES  
duo eyeshadows

La lueur 
métallisée
OMBRE À PAUPIÈRES 
MÉTALLISÉE
metallic eyeshadow

d u o  n a c r é  –  m a t

duo satiné – semi mat

VOLCANIC BROWN
FM | 05om

INKY NIGHT
FM | 06om

BLUR BURGUNDY

FM | 07om
SANDY EMERALD

FM | 08om

GOLDEN DUST
FM | 35om

COSMIC BROWN
FM | 39om

GREEN GALAXY
FM | 37om

VIOLET STAR
FM | 38om

PINK CLOUD
FM | 36om

9,30 
310,00 € / 100 g
€ / 3 g

6,75 
259,62 € / 100 g
€ / 2,6 g

Idéalement assorti, le duo d’ombres à paupières rend  
le regard brillant et permet de créer un maquillage parfait  
de jour comme de soirée.

Le jus d’aloès  
apporte une hydratation 
adaptée.

L’huile de 
macadamia  
redonne de l’élasticité,  
de la fermeté et nourrit  
la peau.

Les huiles 
naturelles des 
graines de 
Limnanthes alba  
et d’avocat 
adoucissent et 
hydratent la 
peau délicate 
des paupières. 

Sa consistance 
crémeuse et poudrée 
rend l’application 
extrêmement simple 
et agréable.

Lorsque l’ombre est 
posée sur une peau 
humidifiée, couleur 
et brillance gagnent 
en intensité.

Convient 
parfaitement 

pour créer  
un maquillage  
de type smoky 

eyes.

Permet  
d’obtenir l’effet 

d’un regard 
légèrement 

étincelant.

Rend le 
maquillage 
dynamique 

et ravive 
visuellement 

le regard.

Vous pouvez 
créer l’effet 

d’une brume 
fraîche  

et légère.
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Le mica :
Minéral qui possède plusieurs 
variétés – de la variété nacrée 
jusqu’à presque mate. Grâce  
à sa capacité de réfracter, réfléchir  
et de diffuser la lumière, il masque 
les imperfections et illumine  
la peau des paupières.

FORMULE MINÉRALE, 
LÉGÈRE !

Délicates 
comme  
du cachemire
OMBRE À PAUPIÈRES 
CACHEMIRE 
cashmere eyeshadow

Poussière 
soyeuse
OMBRE À PAUPIÈRES 
EN POUDRE LIBRE 
MINÉRALE
mineral loose eyeshadows

CARMINE RED
FM | 22om 

SALMON PINK
FM | 23om

EBONY BLACK
FM | 28om

GREY STONE
FM | 26om

DARK VIOLET
FM | 20om

BUTTERFLY BLUE
FM | 19om

MOSS GREEN
FM | 21om

PURE WHITE
FM | 27om

WENGE WOOD
FM | 25om

DESERT SAND
FM | 24om

6,10 
244,00 € / 100 g
€ / 2,5 g

6,90 
530,77 € / 100 g
€ / 1,3 g

AQUATIC GREEN
FM | 14om

PURPLE FROST****
FM | 13om

VINTAGE GOLD
FM | 12om

CITY NIGHT
FM | 16om

TIRAMISU**
FM | 41om

MAGIC ROSE***
FM | 11om

SPARKLING VIOLET****
FM | 17om

CHOCOLATE PUDDING*
FM | 43om

MILK SHAKE**
FM | 40om

VANILLA CREAM*
FM | 42om

PEARLY DEW 
FM | 09om

GLAM PINK****
FM | 15om

* Version mate. ** Version satinée. *** La couleur change au contact de la peau et devient rose opaline.
**** Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

Une large 
gamme 
de couleurs 
profondes !

Le taux élevé de 
pigments permet 
à la couleur  
de se reproduire 
idéalement sur  
la paupière.

Peut être 
utilisée seule  
ou avec d’autres 
ombres
à paupières.

Le kaolin 
facilite l’application  
des ombres à paupières.

Peut être utilisée 
sur une peau sèche 
ou humidifiée.
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L’huile  
de macadamia  
adoucit, rend plus 
élastique et lisse la peau.

Le  
squalane 
assure de la fermeté  
et la douceur de la soie.

Le saphir 
hydrate et lisse  
les ridules.

Spécialement pour vous !
PALETTE DE MAQUILLAGE 
make up kit

35,20
281,60 € / 100 g
€ / 12,5 g

Le blush  
soulignera subtilement  
les pommettes.

Les ombres  
à paupières  
redonnent de la lueur et  
de l’expressivité au regard.

Le brillant  
à lèvres 
apporte une brillance 
sensuelle et une couleur 
séduisante.

SUNSHINE
FM | 01lt 

MOONLIGHT
FM | 02lt

Facilite la 
création d’un 
maquillage 
original, de 
jour comme 
de soirée.

Convient 
idéalement 
pour le 
voyage.

DES LÈVRES 
SANS SECRET...
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MINTY LIP GEL
FM | 02mu

HONEY LIP GEL
FM | 08mu

SUGAR LIP SCRUB
FM | 01mu

L’effet similaire 
peut être obtenu 
aussi en utilisant 
le brillant à lèvres : 
Chilly Brown et 
Spicy Nude (p. 46).

14,75 
670,45 € / 100 ml
€ / 2,2 ml

15,05 
885,29 € / 100 g
€ / 1,7 g

14,75 
776,32 € / 100 g
€ / 1,9 g

Complétez par :
GEL POUR LES LÈVRES  
À LA MENTHE
minty lip gel 
EFFET VOLUMATEUR

En duo avec : 
GEL POUR LES LÈVRES  
À BASE DE MIEL
honey lip gel
EFFET VOLUMATEUR

Commencez  
par les douceurs…
PEELING AU SUCRE POUR LES LÈVRES
sugar lip scrub

Les lèvres 
seront :

Vous soulignerez la couleur 
naturelle de vos lèvres  
et leur apparence sera  
belle et saine !   
Enrichi en composants  
hydratant et renforçant  
la reconstruction  
de la structure des lèvres.

Vous en avez assez des lèvres 
sèches et des imperfections ? 
Vous rêvez de lèvres parfaites 
et bien soignées ? 

La recette est toute simple.

Le peeling éliminera l’épiderme mort,  
lissera et adoucira les lèvres.  
En utilisation régulière, les lèvres sont 
entretenues et très sensuelles. Sur  
de telles lèvres, chaque rouge à lèvres, gloss  
ou feutre aura un aspect parfait.

D’habitude mes lèvres  
sont claires, mates  
et gercées - disait l’une 
des membres du jury 
du concours - après 
l’utilisation du peeling, 
elles sont devenues lisses 
et d’un rouge étincelant. 

Ce peeling est  
un trésor ! 

plus charnues et 
appétissantes…

… à l’arôme 
rafraîchissant 

de menthe !
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Au dessert !
BRILLANT À LÈVRES FRUITÉ
fruity lip gloss

Résultat : 
Des lèvres brillantes d’une lueur 
naturelle ! 

Les brillants feront de vos lèvres 
l’objet d’un désir appétissant. Dans 
une gamme de quatre couleurs  
et arômes tentants : fraise de bois, 
cerise, pêche et framboise.

FRUIT
ÉE !

DE BELLES LÈVRES TOUTE L’ANNÉE !

Portez-le 
toujours sur 
vous !

SENTEZ

LA
 D

O
U

C
EU

R 

ICY LIPSTICK
FM | 06rl

10,45 
298,57 € / 100 g
€ / 3,5 g

6,65 
44,33 € / 100 ml
€ / 15 ml

WILD STRAWBERRY
FM | 08bl

CHERRY
FM | 07bl 

RASPBERRY
FM | 05bl 

PEACH
FM | 06bl 

Au secours !
ROUGE À LÈVRES GIVRÉ 
icy lipstick

Un soin complexe pour elle  
et pour lui !

Utilisez-le quotidiennement !

Contient un 
complexe  
de vitamines  
C et E !

Agit comme 
le meilleur 

des baumes !

L’huile  
de jojoba

L’extrait 
de romarin

L’huile  
de tournesol 

Le beurre  
de karité  
ravive, adoucit et protège.

Assure  
aux lèvres  
un aspect  

sain.

Le
s 

pr
od

ui
ts

 F
M

 G
RO

U
P 

so
nt

 d
es

 p
ro

du
it

s 
or

ig
in

au
x 

FM
 G

RO
U

P 
W

or
ld

.

3938



11,50 
143,75 € / 100 ml
€ / 8 ml

9,75 
243,75 € / 100 g
€ / 4 g

ORANGE SILK  
FM | 13bl

PINK CASHMERE   
FM | 11bl

BROWN SATIN  
FM | 12bl

SHINY NUDE
FM | 08rl

CANDY PINK
FM | 09rl

PEACHY ROSE 
FM | 07rl

Astuce pour les tons mats !
ROUGE-CRÈME DE VELOURS
velvet lip cream

Une brillance tentante
GLOSS EN STICK
glossy lipstick

Idéal pour un maquillage quotidien. 

Finition mate, aspect  
élégant et soin optimal !

ÉCHEC ET MAT ! 

Le tripéptide 

L’acide 
hyaluronique

L’huile  
de graines  
de coton  
nourrit parfaitement  
et adoucit l’épiderme.

La cire  
Candelilla  
rend les lèvres  
douces et lisses.

Les vitamines 
C et E  
hydratent et nourrissent.hydratent la 

peau et rendent 
les lèvres plus 
charnues.

COULEUR 
DÉLICATE  

BRILLANCE 
INTENSE 

EFFET  
RENVERSANT !+ =

Les particules 
réfléchissant 
la lumière rendent  
les lèvres sensuelles 
et séduisantes !
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HOT RED
FM | 01cl 

SWEET LATTE
FM | 05cl 

PALE FUCHSIA
FM | 02cl 

SUNRISE PINK
FM | 04cl 

AUSTRALIAN SAND
FM | 03cl 

WATERPROOF !

Choisissez la couleur  
qui vous convient ! Donnent aux 

lèvres une couleur 
sensuelle et une 
brillance délicate.

Tracez le contour des 
lèvres en soulignant 
leur beauté naturelle.

Ils constituent une gamme 
de 5 tons dans les nuances 
chaudes et froides.

Couleurs idéalement 
assorties aux rouges 
à lèvres.

Avec du rouge  
à lèvres !

11,40 
285,00 € / 100 g
€ / 4 g

7,00 
2 258,06 € / 100 g
€ / 0,31 g

CHIC ET ÉLÉGANCE  
   À L’ÉTAT PUR

SWEET LATTE
FM | 05rl 

PALE FUCHSIA
FM | 02rl 

SUNRISE PINK
FM | 04rl 

AUSTRALIAN SAND
FM | 03rl

HOT RED
FM | 01rl

Une couleur intense et profonde sur les lèvres 
qui redonne de l’élégance. Combinée avec  
un trait d’eye-liner ou de crayon sur  
la paupière supérieure, elle est le symbole 
même d’un maquillage classique. 
Faites-le avec les cosmétiques  
FM GROUP MAKE UP :
 - Rouge à lèvres
 - Crayon automatique
 - L’eye-liner liquide (vous le trouverez en p. 27)

ASTUCES MAQUILLAGE AVEC LE CRAYON CONTOUR

Pour agrandir les lèvres, 
dessinez le contour 
au dessus de la limite 
naturelle des lèvres. 

Pour affiner les lèvres, 
tracez une ligne au 
dessous de la limite 
naturelle des lèvres.

C’est simple !
Utilisez le testeur  
de rouges à lèvres.

Le classique obligatoire
ROUGE À LÈVRES  
extra rich lipstick

Le duo idéal
CRAYON AUTOMATIQUE CONTOUR DES LÈVRES
automatic lipliner
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FEUTRE 
(couleur) 

BAUME 
(brillance) 

COULEUR QUI 
DURE ET ÉCLAT 

SÉDUISANT !
+ =

Vous maquillerez vos lèvres rapidement, 
facilement et avec beaucoup de précision.

Maquillage idéal des 
lèvres, sans bavure !

À utiliser ensemble ou séparément.

Profitez d’une couleur 
juteuse et séduisante !

Deux produits fantastiques  
et trois possibilités d’utilisation ! 

14,20 
473,33 / 100 ml
€ / 3 ml

14,70 
329,60 € / 100 g
€ / 4,46 g

Appréciez le 
parfum sensuel 
de mangue.

Conservez  
en position 
horizontale !

Conservez 
en position 
horizontale

Appliquez le feutre  
en une seule fois  
sur les lèvres propres 
et sèches !

Appliquez sur  
des lèvres propres  
et sèches !

ROSE DREAM
FM | 03mu

COFFEE DREAM
FM | 04mu

1. Maquillez vos  
 lèvres avec  
 le feutre.

Marquez le contour des 
lèvres avec le feutre puis 
remplissez avec de la 
couleur. Sa base aqueuse, 
légère rend l’application 
extrêmement simple.

3. Profitez  
 d’un maquillage  
 qui dure !

Résultat : 
un maquillage des lèvres 
plein d’éclat.

Le baume entretien la 
peau des lèvres idéalement 
grâce à la richesse des 
composants actifs tels 
l’huile de coco, le panthénol 
et la vitamine E.

2. Posez  
 le baume  
 brillant.

FANCY CORAL
FM | 11mu

ELEGANT RED
FM | 10mu

STYLISH PINK 
FM | 12mu

Une couleur qui dure
FEUTRE À LÈVRES
tattoo lip tint

Des lèvres merveilleuses
FEUTRE-BAUME À LÈVRES
glam lip tint & balm

Le panthénol 
hydrate les lèvres 
et leur apporte 
de la douceur.
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SPICY NUDE
FM | 03bl

CHILLY BROWN
FM | 10bl 

INNOCENT PINK
FM | 04bl

SUBTLE ROSE
FM | 01bl

PLUM GOLD
FM | 02bl

Pour des lèvres 
subtilement 
repulpées
BRILLANT À LÈVRES
lip gloss 
EFFET VOLUME

D’abord, qu’ils mettent  
en valeur la forme des 
lèvres et aussi une brillance 
sensuelle. Appliqués 
plusieurs fois par jour, ils 
doivent entretenir les lèvres, 
les protéger du froid, du 
vent et des rayons du soleil.

Qu’est ce que les  
femmes attendent  
des brillants à lèvres ? 

Trouvez les réponses  
à vos attentes !

Couleur 
tentante  
et brillance 
délicate
BRILLANT À LÈVRES
lip gloss

Effet sensuel  
et mouillé
BRILLANT À LÈVRES
lip gloss 
EFFET MOUILLÉ SENSUEL

Choisissez LE BRILLANT IDÉAL !

8,60 
95,56 € / 100 ml
€ / 9 ml

8,60
95,55 € / 100 ml
€ / 9 ml

8,60
95,55 € / 100 ml
€ / 9 ml

Une substance  
qui tonifie, rafraîchit 
et stimule la 
microcirculation en 
donnant aux lèvres une 
forme plus charnue.

Les particules 
brillantes donneront 
à vos lèvres une 
brillance délicate.

L’huile de pépins  
de raisin hydrate.  
Le complexe  
de vitamines soigne  
et ravive les lèvres.

Les pigments 
convenablement assortis 
soulignent la couleur  
des lèvres. Choisissiez 
votre nuance.
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IE
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 !

DÉMAQUILLAGE

Enlève efficacement le 
maquillage et nettoie la peau.

Parfait en 
tout point
FEUTRE  
CORRECTEUR POUR  
LE MAQUILLAGE 
corrector pen

15,05 
501,67 € / 100 ml
€ / 3 ml

11,75 
58,75 € / 1 000 ml
€ / 200 ml

Sa mine pratique 
élimine avec 
précision même 
les plus petites 
traces et taches.

Douce pour  
la peau et  
les yeux
LOTION MICELLAIRE 
DÉMAQUILLANTE 
micellar lotion

Nettoyez  
l’embout du feutre 
avec un mouchoir
en papier après 
chaque utilisation.

CORRECTOR PEN
FM | 06mu

MICELLAR LOTION
FM | 01ld

Remplace 
le lait et  
le tonique.

Prépare 
idéalement  
la peau au soin 
suivant. 

Hydrate,  
laisse la peau 
élastique,  
douce et lisse.

Gomme 
facilement 
les petites 
imperfections 
survenues lors  
du maquillage.

N’abîme pas  
le maquillage.
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Le mat 
original
VERNIS PROTECTEUR 
nail top coat
EFFET MAT

Un éclat 
cristallin
VERNIS PROTECTEUR 
nail top coat 
EFFET BRILLANT

8,90 
89,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

8,90 
89,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

NAIL TOP COAT 
GLOSSY EFFECT

FM | 10bo
NAIL TOP COAT 
MAT TE EFFEC T

FM | 09bo

Donne  
aux ongles  
un effet  
de velours  
et une finition 
mate.

Assure  
une brillance 
renversante 
aux ongles.

La couche  
polymère  
renforce  
la plaque  
ongulaire  
et protège  
le vernis  
de l’abrasion.

Augmente 
l’intensité  
de la couleur  
et protège  
le vernis tout  
en l’empêchant 
de ternir.

Utilisez sur 
chaque type  
de vernis coloré.

Rallongent la durée de vie  
de votre manucure.

DES MAINS 
AU STYLE INTÉRESSANT 
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Jouez et assemblez les couleurs. Un ongle dans  
une couleur contrastée peut donner un effet intéressant !

NOS CONSEILS !

SÉCHAGE RAPIDE ! 
                 LONGUE DURÉE !

Une 
manucure 
aux couleurs 
de l’arc-en 
-ciel ! 
VERNIS À ONGLES
nail lacquer

Avant d’appliquer le 
vernis dans une couleur 
intense, utiliser le durcisseur 
pour ongles au diamant ou  
un soin nourrissant (p. 56-57).

1.
Pour augmenter  
la tenue du vernis,  
posez-le sur une 
plaque ongulaire  
non grasse et polie.

2.
Utilisez le vernis  
Top Coat pour redonner 
aux ongles vernis un 
aspect mat ou brillant.

3.

WHITE LILY
FM | 30vo

BLACK ROSE
FM | 31vo

GOLDEN SAFFRON
FM | 26vo

FRESH CARROT 
FM | 27vo

WILD ORCHID
FM | 24vo

TAUPE BROWN
FM | 25vo

LAVENDER FIELD
FM | 17vo

PALE FUCHSIA
FM | 02vo

SWEET LATTE*
FM | 04vo

OLIVE GREEN
FM | 13vo

PURE NATURAL
FM | 01vo

SUNRISE PINK*
FM | 05vo

PAPAYA
FM | 19vo

DARK JADE
FM | 12vo

WARM CORAL
FM | 09vo

CATTY GREY*
FM | 07vo

FRESH MINT
FM | 18vo

FRAPPE
FM | 11vo

DEEP SCARLET
FM | 10vo

DENIM SHINE*
FM | 06vo

RUBY WINE
FM | 14vo

HOT RED
FM | 03vo

APRICOT
FM | 21o

CORNFLOWER 
FM | 23vo

LILAC 
FM | 20vo

GOLDEN PEARL*
FM | 22vo

Choisissez la couleur qui vous convient le mieux !

Profitez  
de la palette 
pratique de vernis 
à ongles.8,45

84,50 € / 100 ml
€ / 10 ml

Sa consistance 
crémeuse 
prévient  
la formation  
de traînées.

Le pinceau spécialement 
assorti permet une 
application précise.

Agitez avant  
usage.

**

** **

** **

**

*Les couleurs marquées d’une étoile sont nacrées.
**Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

Les composants 
actifs : la kératine, les 
vitamines A et E 
assurent un soin  
optimal aux ongles.

Une couleur 
profonde et une 
brillance intense.
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À UTILISER  
QUOTIDIENNEMENT !

6,45
43,00 € / 100 ml
€ / 15 ml

5,60
56,00 € / 1 000 ml
€ / 100 ml

7,45 
14,90 € / 100 ml
€ / 50 ml

PRENEZ SOIN DE VOS MAINS       DE FAÇON COMPLÈTE !

Séchez  
et protégez 
SÉCHEUR DE VERNIS 
nail lacquer drying spray

Enlevez votre 
vernis tout 
en entretenant  
vos ongles
DISSOLVANT POUR  
VERNIS À ONGLES
nail lacquer remover

Vos mains  
sont votre 
carte de visite. 
Prenez-en soin !
CRÈME POUR  
CUTICULES ET ONGLES
cuticle & nail cream

La peau des mains est très 
délicate, elle possède un petit 
nombre de glandes sébacées 
et de tissus adipeux, et c’est 
pour cela qu’elle se dessèche 
facilement, elle ressent 
plus les effets des facteurs 
extérieurs et le processus  
du vieillissement.

CUTICLE 
& NAIL CREAM

FM | 08bo
NAIL LACQUER 

REMOVER

FM | 07bo
NAIL LACQUER 
DRYING SPRAY

FM | 06bo

Accélère le séchage du 
vernis et le protège  
des bavures et des rayures.

Donnez à vos ongles  
et à vos cuticules  
un aspect sain !

Pour les ongles 
desséchés, abîmés 

et cassants.

Met en valeur 
la couleur  
du vernis.

Donne  
un bel éclat.

Ne dessèche 
pas les 
cuticules.

S’évapore rapidement 
après l’application !

Agiter le flacon avant 
l’utilisation en mélangeant 
soigneusement les couches.

La couche  
– dissolvant 

est responsable 
de l’aspect sain 
des ongles  
et des cuticules.

La couche  
– soin 

répond  
du bon 
aspect  
des ongles  
et des 
cuticules.

L’extrait  
de bambou   
apaise les irritations  
et nourrit.

L’extrait  
de coton  
hydrate.

Le beurre  
de karité

La cire 
d’abeille 

La vitamine E  

L’huile 
d’amandes 

Le Panthénol 

redonnent  
un bon 
taux 
d’hydratation  
et nourissent  
la peau sèche.

rendent  
les cuticules 
élastiques, 
renforcent  
et lissent  
la plaque 
ongulaire.

Au parfum 
agréable 
d’agrumes !
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Essayez-le comme  
base de vernis.

L’extrait d’algues  
adoucit les cuticules ;  
en facilitant leur  
élimination efficace.

SOS ongles 
secs et 
cassants 
SOIN DES ONGLES  
AU CALCIUM
nail conditioner with calcium

STOP aux 
ongles qui se 
dédoublent !
SOIN DES ONGLES  
À LA KÉRATINE 
nail conditioner with keratin

Besoin de 
renforcer  
vos ongles ?
DURCISSEUR  
POUR ONGLES  
AU DIAMANT
nail hardener

Plus jamais de 
décoloration !
SOIN DES ONGLES  
À BASE DE PROTÉINES  
DE SOIE 
nail conditioner with silk

Le soin 
optimal
SOIN ADOUCISSANT 
POUR CUTICULES
cuticle softener

7,10
71,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

7,10
71,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

7,10
71,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

7,10
71,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

7,10
71,00 € / 100 ml
€ / 10 ml

NAIL CONDITIONER 
WITH CALCIUM

FM | 01bo
NAIL CONDITIONER 

WITH KERATIN

FM | 02bo

NAIL CONDITIONER 
WITH SILK

FM | 03bo

CUTICLE SOFTENER
FM | 04bo

NAIL HARDENER
FM | 05bo

Le calcium renforce 
intensément et durcit 
la plaque ongulaire 
en augmentant sa 
résistance aux chocs  
et aux cassures.

Les protéines de soie  
lissent, imperméabilisent, 
et renforcent la plaque 
ongulaire en prévenant 
la formation des 
décolorations.

Contient des particules 
exfoliantes de pépins 
d’abricots et de coquilles 
d’amandes et de noix qui 
exfolient délicatement  
et lissent l’épiderme. 

La kératine  
régénère et durcit 
la plaque ongulaire, 
en la rendant  
plus résistante.

La poudre de diamant 
renforce et durcit 
les ongles en leur 
donnant une brillance 
qui dure.
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Dziewczynki

CANDY
FM | 28vo

SKY
FM | 29vo

IDÉAL POUR  
LES PRINCESSES !

Des couleurs 
féeriques 
PALETTE  
DE MAQUILLAGE 
POUR FILLES
fm kids make up box

Pastel
VERNIS À ONGLES 
POUR FILLE
fm kids aqua colours

À partir de 3 ans.

9,90 
116,47 € / 100 g
€ / 8,5 g

6,90 
76,67 € / 100 ml
€ / 9 ml

FM KIDS 
MAKE UP BOX

FM | 01fi

Formule  
douce à base 
de colorants 
alimentaires.

S’élimine 
facilement à l’aide 
d’une crème grasse 
pour enfants.

Pour enlèver le vernis, 
de l’eau chaude et une 
éponge suffisent.

LA PALETTE 
CONTIENT :
un brillant à lèvres  
au parfum de bubble gum

3 ombres  
à paupières

un blush  
au parfum de pêche

Un emballage  
en plastique  
et sans danger !

PETITES DAMES ! 

INVITATION POUR LES 
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akcesoria

Confort et précision
Il vous séduira pour 
toujours, dès la 
première utilisation !

Uniformément
PINCEAU POUR  
FOND DE TEINT
foundation brush

Une 
application 
uniforme
PINCEAU  
À POUDRE
powder brush

12,90 
€ 

29,90 
€

FOUNDATION 
BRUSH

FM | 07ap
POWDER BRUSH

FM | 01ap

Parfait pour poser 
et pour étaler  
de la poudre libre 
et compacte.

Fait en poil 
naturel, 
modelé  
à la main. 

En poil synthétique, 
modelé à la main.

Destiné à 
appliquer le 
fond de teint 
liquide et le 
correcteur.

DES ACCESSOIRES 
PARFAITEMENT ASSORTIS
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Un modelage 
habile
PINCEAU POUR BLUSH 
blush brush

Précision
PINCEAU À LÈVRES
lip brush

Jouez avec  
les couleurs !
PINCEAU ESTOMPEUR  
À PAUPIÈRES
blending brush

Précision
PINCEAU POUR 
OMBRES À PAUPIÈRES
eyeshadow brush

16,50
€ 

14,90 
€ 

7,15
€

11,30 
€

BLENDING BRUSH
FM | 05ap

BLUSH BRUSH
FM | 06ap

EYESHADOW BRUSH
FM | 08ap

LIP BRUSH
FM | 09ap

En poil naturel, 
façonné à la main.

En poil naturel, 
façonné à la main.

En poil synthétique  
de la plus grande qualité. 

Idéal pour la pose 
uniforme des 
ombres à paupières.

Irremplaçable 
pour lier  
et estomper 
les couleurs.

Destiné à 
appliquer le 
blush, le bronzer, 
la poudre 
bronzante  
et la poudre  
en perles.

Destiné à 
l’application précise 
des rouges et des 
brillants à lèvres.
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Utilisez-le avec 
votre ombre 
préférée !
APPLICATEUR D’OMBRES  
À PAUPIÈRES 
eyeshadow sponge

Professionnels
ÉTUI POUR PINCEAU  
DE MAQUILLAGE 
make-up brush case

Nettoyez en 
profondeur
SHAMPOOING 
PROFESSIONNEL POUR 
PINCEAUX 
professional brush shampoo

Sans  
rinçage 
SPRAY PROFESSIONNEL 
POUR PINCEAUX
professional brush spray

7,90
79,00 € / 1 000 ml
€ / 100 ml

7,90
79,00 € / 1 000 ml
€ / 100 ml

PROFESSIONAL 
BRUSH SHAMPOO

FM | 02an
PROFESSIONAL 
BRUSH SPRAY

FM | 01an7,15
€ 

15,55
€

EYESHADOW SPONGE
FM | 03ap

MAKE-UP BRUSH CASE
FM | 12ap

En éponge 
douce  
en mousse.

Pour l’usage 
quotidien, entre 
deux utilisations 
des pinceaux.

Enlève 
efficacement  
les résidus  
de cosmétiques 
et autres 
salissures.

Sert à appliquer tous 
les types d’ombres  
à paupières.

Possède 8 
compartiments 
adaptés  
à tous types  
de pinceaux.

Enlève 
soigneusement 
les résidus  
de cosmétiques, 
de sébum 
secrété par 
la peau, 
d’épiderme 
mort et  
de poussière.

Stockage  
des pinceaux 
simple et sans 
danger.

Utilisez  
le chiffon 
réutilisable 
prédécoupé 
MULTI 
FUNCTION 
ROLL WIPES 
pour essuyer  
et sécher  
vos pinceaux. 
Vous le 
trouverez  
dans le 
catalogue  
des produits  
FM GROUP 
FOR HOME.
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Légère et 
fonctionnelle
TROUSSE MAKE UP 
make up bag

Et en plus…
SAC EN PAPIER MAKE UP
paper bag

Également pour  
les professionnels
MALLETTE MAKE UP
make up case

6,00*
€ 

1,20
€ 

140,00
€

MAKE UP BAG
FM | 04ap

PAPER BAG
FM | 10ap

MAKE UP CASE
FM | M42V

*Seulement jusqu’à épuisement des stocks.

NOS CONSEILS :
En enlevant les compartiments 
la valise peut servir d’un sac  
de voyage.

En cuir  
écologique 
elégant, renforcé, 
une poignée solide 
et une sangle pour 
le bras.

Si vous voulez 
faire un beau 
cadeau  
à quelqu’un !

Dimensions 
pratiques :  
env. 19 x 9,5 x 7 cm

Dimensions : 
15 x 15 x 8 cm

Possède une 
anse pratique  
et une fermeture 
éclair. 

Idéale pour  
les maquilleuses  
et irremplaçable 
pour la 
présentation  
des produits !

Jusqu’à 6 
compartiments 
pour les 
cosmétiques !En beau satin 

crème et or avec 
des détails noirs. 

Le  p r i x  d e  l a  m a l l e t te  n’i n c l u t  p a s  l e s  co s m é t i q u e s.
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Essayez d’autres produits FM GROUP :

 Parfums et produits de parfumerie du catalogue FM GROUP

 Produits d’entretien du catalogue FM GROUP FOR HOME

 Café, thé et accessoires du catalogue AURILE
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