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Dans l'univers du luxe

Bienvenue dans le monde incroyable de la marque UTIQUE, où règnent : 
compositions riches, huiles précieuses et des meilleures recettes. Ici classe, 

raffinement et finesse se rejoignent pour offrir une sensation inoubliable. Les 
parfums parfaitement composés reflètent la beauté, l'harmonie et l'énergie de 
la vie. Nos produits de beauté luxueux constituent une fusion inoubliable de 

subtilité et d’intensité. Laissez-vous envoûter par la magie du monde UTIQUE.
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UTIQUE 
Parfum 

Caractère:

 ▪ Sensuel, séduisant, 
délicieusement sombre

Notes parfumées:

 ▪ Tête: cassis, poivre noir, Safran

 ▪ Cœur: rose, encens, patchouli

 ▪ Base: poudre de framboise, 
bois de cachemire,  
ambre doux, musc

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502066 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502066.02 | 

N O U V E A U

Une fragrance sensuelle dont les accords mystérieux se dévoilent sous 
le ciel magique de la nuit et mettent en valeur les notes olfactives les 
plus nobles et les plus indomptées qui vous feront découvrir le monde 
de l'humeur et du plaisir exceptionnels. Laissez-vous envoûter par cette 
composition extraordinaire qui, grâce à l'association remarquable du 
safran, de l'ambre doux, de la rose noble avec du musc envoûtant et du 
patchouli, crée un parfum oriental troublant, charismatique et inoubliable.

MYSTERIEUX COMME 
LE FRUIT INTERDIT

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l

B I E N T Ô T 
D I S P O N I B L E
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Parfum 
MALACHITE 
Caractère:

 ▪ énigmatique, axaltant, tel  quatre 
éléments naturels

Notes parfumées:

 ▪ Tête: mandarine, bergamote, 
girofle, notes de prune 
aldéhydée, cassis, safran, lierre, 
écorce de pêche

 ▪ Coeur: jasmin, violette, tubéreuse, 
iris, rose, muguet, ylang-ylang, 
fleur d'oranger

 ▪ Fond: bois de santal, vanille, 
mousse, vétiver haïtien, patchouli, 
musc

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502057 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502057.02 | 

CHANGE DE COULEUR 
TEL UN MINÉRAL

Tous les sens s'intensifient la nuit. La malachite est synonyme d'une 
aventure qui commence au crépuscule et reste à tout jamais gravé dans la 
mémoire. Telle la danse des amoureux au clair de lune ou le rendez-vous 
d’amis assis au bord de l’océan infini. Impacté par la chaleur de la peau, il 
change de couleur comme un minéral, transformant ses tons de bonheur 
en accords passionnants.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1l
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Caractère:

 ▪ profond, mystérieux, absolu

Notes parfumées:

 ▪ Tête : bergamote, poivre rouge, 
grains de cumin, cardamome

 ▪ Coeur : jasmin sauvage, muguet 
de mai, ylang-ylang

 ▪ Fond : ambre, fève tonka, 
labdanum, mousse de chêne, cuir, 
patchouli, musc

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502048 |  

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502048.02 | 

Parfum 
AMBERGRIS

ACCORDS DE MER 
ÉPICÉS 

L'ambre dérivant sur l'océan agité, renfermée dans le parfum envoûtant 
Ambergris, séduit par des accords maritimes avec une pincée du piquant. 
C'est comme une croisière secrète au coucher du soleil ne se termine pas 
au moment de son lever. C'est une histoire mystérieuse qui attire avec ses 
secrets.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1l
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Parfum 
FLAMINGO
Caractère:

 ▪ hypnotique, tentant comme un 
fruit défendu.

Notes parfumées:

 ▪ Tête: rosier rouillé, sorbet de 
mûres, notes vertes

 ▪ Coeur: rosier de Damas, jasmin, 
abricot

 ▪ Fond: notes boisées, accord de 
rose, musc

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502007 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502007.02 | 

LE PARFUM DU 
PARADIS INCONNU

Flamingo est un parfum du paradis inconnu. C'est la quintessence de l'innocence 
et de la classe. C'est comme un compte magnifique et pittoresque. Une aventure 
inoubliée séduisant tous les sens. Mystérieux et sans doute séduisant.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ séduisant, délicieux

Notes parfumées:

 ▪ Tête: bergamote, cardamome, 
citron vert

 ▪ Coeur: muguet de mai, jasmin, 
menthe

 ▪ Fond: notes de bois gaïac, musc, 
cèdre

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502009 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502009.02 | 

Parfum 
BUBBLE

LES PLUS BEAUX 
SOUVENIRS D’ETE

Un souffle d'élégance et des sensations exceptionnelles dans un 
flacon de parfum Bubble fait penser aux souvenirs d'été les plus 
beaux. Il suffit de fermer les yeux et de vaporiser du parfum et 
un air rafraîchissant vous emporte comme à l'aide d'une baguette 
magique vers des moments sans soucis.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ intrigant, noble, inoubliable

Notes parfumées:

 ▪ Tête: citron, rose, safran

 ▪ Coeur: notes boisées, pivoine, 
amyris, notes de cuir

 ▪ Fond: ambre, oud, vanilla

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502006 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502006.02 | 

Parfum 
MUFFIN

UNE TENTATION A 
LAQUELLE ON NE 
RESITE PAS

Muffin est une tentation à laquelle on ne peut pas résister. Doux et raffiné en 
même temps. Mariage de richesse et de goût exceptionnels. Plongez dans le 
monde coloré de ces parfums intrigants, qui transformera chaque instant en une 
expérience inoubliable.

89,90 EUR
EUR,XX XX / X

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ licencieux, ambigu, éveillant le 
désir

Notes parfumées:

 ▪ Tête: prune

 ▪ Coeur: iris, violet, ylang-ylang, 
bois de cèdre, patchouli

 ▪ Fond: bois de santal, résine 
benzoïque, vanille, musc

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502034 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502034.02 | 

Parfum 
SEXY 
CASHMERE

UN DESIR 
EXPLOSIF ET UNE 
IRREPRESSIBLE 
PASSION

Sexy Cashmere, c'est une explosion du désir et d'une passion non 
maîtrisée. Tout d'abord, il émerveille par ses accords forts et hypnotisants 
en se transformant peu à peu en notes douces et cosy qui entourent 
votre corps comme une écharpe de cachemire. Cette composition pleine 
de contrastes échauffera votre imagination et vos désirs les plus cachés 
pourront voir le jour.

89,90 EUR
EUR,XX XX / X

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ sensuel, charmant, épicé d'une 
note 

Notes parfumées:

 ▪ Tête: bergamote, orange, pomme, 
cannelle

 ▪ Cœur: clou de girofle, tabac, 
cèdre

 ▪ Fond: patchouli, fève Tonka, 
myrrhe, musc

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502008 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502008.02 | 

Parfum 
AMBRE  
ROYAL

CAPTIVANT TEL UN 
BIJOU PRECIEUX

Ambre Royal est une composition royale éblouissant comme une 
pierre la plus précieuse et surprenant comme la première pluie 
d'été. Persuadez-vous que peu à peu, il dégage sa majesté tout en 
émerveillant par la richesse de ses notes olfactives.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ élaboré, étourdissant

Notes parfumées:

 ▪ Tête: rose, velours, fleur de safran

 ▪ Cœur: framboise congelée, cuire, 
rose sauvage, cypriol

 ▪ Fond: bois de oud, musc blanc, 
copalme d'Amérique

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502012 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502012.02 | 

Parfum 
VIOLET OUD

MAJESTUEUX, NOBLE, 
IMPREVISIBLE

Violet Oud contient un élément mystique qui est un point 
de départ vers l'inconnu. Majestueux, noble, imprévisible. 
Vaporisez autour de vous de la magie, plongez dans la 
profondeur violète d'imprévisible.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ luxueux, sophistiqué

Notes parfumées:

 ▪ Tête: poivre rouge, bois de cèdre, 
noix de muscade

 ▪ Coeur: iris, safran, vétiver

 ▪ Fond: cyprès, patchouli, musc 
noir, amber

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502002 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502002.02 | 

Parfum 
GOLD

L’ESSENCE DES 
SPLENDEURS 
ORIENTALES

Gold est un parfum éblouissant comme l'or, raffiné comme le bijou fait à la main. 
Majestueux, fort, inspirant. C'est l'essentiel du faste oriental. Vaporisez autour 
de vous une brume sensuelle.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l



U
TI

Q
U

E

17

Caractère:

 ▪ élégant, sophistiqué, mystérieux

Notes parfumées:

 ▪ Tête: notes boisées, safran, 
benjoin

 ▪ Coeur: vétiver, ambre, vanille

 ▪ Fond: cuir, bois de santal, bois 
d'ambre

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502001 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502001.02 | 

Parfum 
BLACK

ADDICTIF, CAPTIVANT 
ET ENCHANTEUR

Black rend exceptionnel tous les moments. Dépendant, enivrant, 
captieux. C'est un parfum avec une dimension mystérieuse où le chaud 
rencontre le raffinement. Entourez-vous du parfum de l'élégance noire.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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Caractère:

 ▪ magnétique, attirant, envoûtant

Notes parfumées:

 ▪ Tête: bois de cachemire, jasmin, 
ciste

 ▪ Coeur: vanille, bois d'ambre, 
notes balsamiques

 ▪ Fond: oud blanc, musc noir, bois 
sec

100 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 100 | 502003 | 

15 ml | Parfum: 20% 
UTIQUE 15 | 502003.02 |  

Parfum 
RUBY

SÉDUIT, ASSERVI, 
STIMULE LA 
CONVOITISE

Ruby éveille les sens et enveloppe la peau comme une mousseline 
délicate. Magnétisme, passion, séduction, émotions magnifiques 
renfermés dans du verre. Séduisant, captivant, éveillant les désirs. 
C'est une fuite du quotidien, un voyage fascinant à l'intérieur de l'âme 
humaine.

89,90 EUR
899,00 EUR / 1 l

23,90 EUR
1 593,33 EUR / 1 l
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RUBY SOLID PARFUM

C'est un mariage des notes 
parfumées précieuses qui est 
une source des sensations 
exceptionnelles agréables pour 
les sens. C'est une composition 
luxueuse où les accords du 
jasmin, du ciste et de l'arbre et du 
cashmeran alternent avec espièglerie 
avec un arôme doux de vanille et 
de l'arbre d'ambre pour terminer 
par les notes de l'oud blanc, noir du 
musc et du bois sec. Magnétisant, 
séduisant, captivant... Sentez-le sur 
votre peau. Grâce à la consistance 
crémeuse de ce parfum, sa tenue est 
exceptionnellement durable et il se 
conserve longtemps sur votre peau. 
Il en suffit juste une petite quantité 
pour sentir la caresse éveillant tous 
les sens.

20 g | 502029 |

Parfum solide  
RUBY

ASTUCE

Pour bien se parfumer, appliquez le 
parfum avec les doigts sur les zones 
dite « points de pulsation » où le 
sang bat sous la peau et génère de 
la chaleur corporelle : la face interne 
des poignets, le cou, derrière les 
oreilles, sur le décolleté et les plis 
des coudes et des genoux. Ainsi, le 
bouquet olfactif se développe de 
manière excellente, la Parfum tient 
mieux sur la peau et elle persiste 
plus durablement.

Imaginez-vous que votre parfum préféré change en une forme 
exceptionnelle que vous pouvez toucher et dont vous pouvez vous 
délecter sans fin... Il s'intègre avec votre peau tout en laissant un parfum 
captivant et en vous fournissant comme mousseline délicate une caresse 
sensationnelle. C'est le parfum en crème RUBY qui est comme ça. C'est la 
quintessence du luxe ayant une consistance crémeuse.

189,90 EUR
9495,00 EUR / 1 kg
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Coffret  
NOIR

BLACK SET

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

3 × 15 ml | Parfum: 20% 
502010 | 

Les parfums UTIQUE sont non seulement disponibles dans des flacons plus 
petits et pratiques de 15 ml, mais également dans un coffret élégant. Des 
senteurs ennivrantes dans un  magnifique écrin. 

DES PARFUMS 
ENNIVRANTS DANS 
CADRE MAGNIFIQUE

66,90 EUR
14866,67 EUR / 1 l
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SAVON  
pour les mains  
de luxe
LUXURY  
HAND WASH

 ▪ mousse parfaitement, en 
enveloppant vos mains d’une 
mousse de velours

 ▪ les nettoie en douceur et ne 
dessèche pas la peau

 ▪ procure une agréable sensation 
d'hydratation

 ▪ avec le composé Biohydration 
Plus® spécialement sélectionné 
pour FM WORLD

 ▪ laisse sur les mains un parfum 
captivant d'accords relaxants 
pour les sens

300 ml

1

2

Vos mains, c'est votre carte de visite la plus importante. Elles méritent un 
soin de qualité. Les savons à mains de luxe UTIQUE sont émerveillant grâce 
à leur formule recherchée et à leurs parfums intriguant. 

VOS MAINS SONT 
PRECIEUSES 

26,90 EUR
89,67 EUR / 1 l
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2

3

4

3

4

Le Facteur Naturel d’Hydratation NMF (Natural Moisturizing Factor), c’est un 
groupe des substances présentes dans la peau. Elles assurent un bon niveau 
d’hydratation de sa couche cornée Le savon à mains de luxe UTIQUE est enrichi 
d’ensemble unique Biohydration Plus® imitant parfaitement le NMF tout en 
laissant la peau de vos mains délicate et lisse au toucher

INSPIRÉ PAR 
DES PROCESSUS 
NATURELS 
D'HYDRATATION DE 
LA PEAU

AMBER 
502035 | 

Ce mariage doux des notes de 
vanille, de patchouli et de cannelle 
séduira les amateurs des sensations 
raffinées. Ce parfum profond et 
non univoque émerveille par son 
bouquet d'accords riche.

GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502036 | 

C'est une superbe composition 
séduisant par les notes de 
pamplemousse rafraîchissant et de 
fleur d'oranger sensuelle. Une fusion 
non banale des accords qui est 
une source d'énergie et de bonne 
humeur.

OUD & ROSE 
502037 |

Mariage exceptionnel des notes 
parfaitement harmonieuses de 
l'oud magnétisant et de la rose 
sensuelle. Ce parfum mystérieux 
vous transporte dans un jardin royal 
superbe et luxueux.

FIG LEAVES 
502038 |

Un accord multiple des feuilles de 
figuier enveloppe les mains d'un 
parfum sublimé dont la fraîcheur 
exceptionnelle est complétée par des 
notes nobles et sensuelles. C'est un 
régal pour les sens. 
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GEL  
DOUCHE 
de luxe
LUXURY  
SHOWER GEL

 ▪ transforme un bain en une 
sensation fascinante qui caresse 
tous les sens

 ▪ contient des ingrédients 
innovants qui agissent 
parfaitement sur l'état de la peau

 ▪ la laisse lisse et soyeuse des 
compositions de parfums 
captivants procurent une détente 
bienfaisante 

200 ml

11
RUBY 
502039 | 

La meilleure façon pour prolonger la tenue de votre parfum et le rendre plus 
intense consiste à l'appliquer par couches. Grâce aux compositions les plus belles 
du parfum UTIQUE dans les gels douche de luxe, vous pouvez être sûr de pouvoir 
conserver ce parfum envoûtant tout au cours de la journée.

ALLONGEZ LA DUREE 
DE VOTRE PARFUM, 
INTENSIFIEZ SON 
ODEUR

27,90 EUR
139,00 EUR / 1 l



U
TI

Q
U

E

25

7

2

11

6

10

5

9

4

8

3

2
MUFFIN 
502040 | 

3
BLACK 
502042 | 

4
GOLD 
502043 | 

5
VIOLET OUD 
502044 | 

6
FLAMINGO 
502045 | 

7
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502015 | 

8
FIG LEAVES 
502016 | 

9
AMBER 
502020 | 

10
OUD & ROSE 
502014 | 

11
SANDALWOOD & 
PATCHOULI 
502013 | 

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

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

NECTAR 
RÉGÉNÉRANT AVEC 
DES COMPOSANTS 
PRÉCIEUX
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BAUME  
POUR  
LE CORPS 
de luxe
LUXURY  
BODY BALM

 ▪ consistance soyeuse

 ▪ enveloppe le corps d'un bel 
arôme

 ▪ apporte à la peau une excellente 
hydratation, douceur et souplesse

 ▪ contient des composés de grande 
valeur - Revitaoils Supreme® et 
HydromanilTM

200 ml

11
FLAMINGO 
502046 | 

DES ACCORS 
PARFAITEMENT 
HARMONIEUX

Les accords du parfum UTIQUE et des baumes pour le corps 
harmonieux rendront vos sensations encore plus intenses 
tout en améliorant leur tenue. Découvrez vos compositions 
préférées sous une forme tout à fait neuve.

26,90 EUR
134,00 EUR / 1 l
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2
BUBBLE 
502047 | 

3
AMBER 
502017 | 

4
GRAPEFRUIT &  
ORANGE BLOSSOM 
502019 | 

5
OUD & ROSE 
502018 | 

2

4

3

5

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

 ▪ HydromanilTM est une substance active précieuse issue des graines de la 
plante péruvienne Tara. Grâce à une technologie avancée, elle présente une 
double action : hydratation immédiate et durable de la couche supérieure de la 
peau et régulation du processus de gommage de l'épiderme ce qui donne bien 
meilleure allure à la peau.

COCKTAIL 
NUTRITIONNEL 
DES MEILLEURS 
COMPOSANTS
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HUILE  
de luxe  
pour cheveux
LUXURY  
HAIR REPAIR OIL

Une combinaison unique d'huiles 
dérivées du cœur même des plantes. 
Il ravive la couleur et donne de l'éclat 
aux cheveux, les laissant doux, lisses 
et veloutés au toucher.

 ▪ excellente absorption

 ▪ ne surcharge pas les cheveux 

 ▪ agréable odeur de massepain

 ▪ le produit est conditionné 
en atomiseur, ce qui facilite 
considérablement l'application 
de l’huile essentielle sur 
les cheveux et permet une 
répartition homogène

50 ml | 502005 |

LE POUVOIR DES 
HUILES POUR VOS 
CHEVEUX

Le mariage sophistiqué des huiles d'argan, de jojoba, de lin, de soja 
et d'amandes douces, associé au beurre de karité, rend les cheveux 
visiblement plus forts, nourris et hydratés. De précieuses recettes 
riches en acides gras et en huiles vitaminées, telles que l'argan, la 
rose, le jojoba, l'avocat, le riz, l'onagre et le souci, nourrissent et 
lissent merveilleusement la peau, lui redonnant un éclat sain.

55,90 EUR
1118,00 EUR / 1 l
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HUILE  
de luxe  
pour visage
LUXURY  
FACE OIL

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

 ▪ produit idéal pour le maquillage, 
pour une utilisation de jour 
comme de nuit

 ▪ grâce à la pipette d’extraction, le 
produit s'applique facilement sur 
le visage

30 ml | 502004 |

Les huiles d'argan et de jojoba irremplaçables donnent à votre peau un aspect 
hydraté et sain. Les merveilleux effets de ce cosmétique résultent de la présence 
d'huiles d'onagre, de tournesol, de soja, de ricin, de calendula, de rose, d'avocat et 
de riz ainsi que d'huiles essentielles sélectionnées: géranium, ylang-ylang et néroli.

LA RICHESSE DES 
INGRÉDIENTS POUR 
VOTRE TEINT 

55,90 EUR
118,00 EUR / 1 l
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HUILE  
de massage  
de luxe  
Firming  
Ritual
FIRMING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

L'huile de massage de luxe FIRMING 
RITUAL

non seulement renforce des 
sensations, mais elle rend aussi la 
peau plus belle. Son composant, 
huile unique à base d'extrait de 
gingembre, favorise très bien le 
processus de brûler la graisse tout 
en rendant la peau plus ferme. 

 ▪ elle favorise le processus de 
brûler la graisse et aide à lutter 
contre la cellulite.

 ▪  avec de l'huile eucalyptus 
favorisant le bien-être une 
pompe confortable pour doser 
le produit

200 ml | 502049 |

RÉGAL POUR LA PEAU 
ET LES SENS

Un massage avec des huiles UTIQUE, c'est non seulement un moment de repos 
permettant d'oublier les soucis quotidiens, mais c'est également un soin qui il 
adoucit la peau, la rend lisse et agréable au toucher. Grâce aux composants bien 
sélectionnés, les huiles sont parfaites pour masser le corps entier et pur tous 
les types de peau, notamment celle sèche et sensible. Ils doivent leurs parfums 
captivants aux huiles essentielles naturelles.

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l
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HUILE  
de massage  
de luxe  
Relaxing  
Ritual
RELAXING RITUAL LUXURY 
MASSAGE OIL

Grâce à ses propriétés 
arômathérapeutiques, l'huile de 
massage de luxe RELAXING RITUAL 
transforme le massage en plaisir 
exquise tout en vous rendant en 
bonne humeur.

 ▪ parfum détendant

 ▪ parfait soin de la peau

 ▪ pompe aisée permettant un 
dosage précis

200 ml | 502050 |

De précieuses recettes riches en acides gras et en huiles vitaminées, telles que 
l'argan, la rose, le jojoba, l'avocat, le riz, l'onagre et le souci, nourrissent et lissent 
merveilleusement la peau, lui redonnant un éclat sain.

RECETTE PRECIEUSES

159,90 EUR
799,50 EUR / 1 l
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Crème de jour   
ROYAL  
PERFECTION
ROYAL PERFECTION 
DAY CREAM

 ▪ une combinaison raffinée 
d'ingrédients actifs de haute 
qualité et de technologies 
avancées

 ▪ une formule minutieusement 
préparée, ultra rajeunissante

 ▪ hydrate, raffermit et reconstruit 
intensément la peau

 ▪ permet à votre teint de retrouver 
une apparence saine et radieuse 
et un éclat éblouissant

50 ml | 502026 |

LA MEILLEURE 
RECETTE POUR 
UNE JOURNÉE 
EXCEPTIONNELLE

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® réduit les effets négatifs du rayonnement électromagnétique 
tels que le rayonnement UV et la lumière bleue. Par ailleurs, c'est une 
protection contre le stress oxydatif favorisant la reconstruction de l'épiderme

 ▪ Tripeptyd-38 est un peptide anti-rides puissant de nouvelle génération 
qui améliore la synthèse de 6 ingrédients clés régénérant votre peau. En 
conséquence, il comble les rides de l'intérieur offrant un effet visible d'une 
peau plus lisse et plus souple.

 ▪ Antioxydant ultra-avancé ne s’active quesous l’influence du rayonnement 
UV et assure une protection de longue durée contre les effets néfastes des 
radicaux libres. Ce peptide vous permettra de lutter contre un teint gris et 
fatigué et assurera à votre peau une résistance plus efficace aux facteurs 
extérieurs nuisibles susceptibles de contribuer aux processus de son 
vieillissement.

 ▪ L'acide hyaluronique à faible poids moléculaire est un polysaccharide 
naturel qui comble les espaces entre les fibres de collagène et, ainsi, hydrate 
parfaitement la peau et améliore sa souplesse en la rajeunissant.

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l
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Crème de nuit   
AGE  
CONTROL
ADVANCED AGE CONTROL 
NIGHT CREAM

 ▪ une richesse d'ingrédients 
actifs intensément anti-âge et 
raffermissants 

 ▪ pénètre profondément la peau 
pendant le sommeil hydrate, 
régénère et lisse parfaitement 
le teint

50 ml | 502027 |

E P I G E N E T I C S

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® impacte la synthèse de deux protéines clé pour une 
apparence jeune : fibronectines qui exercent une influence  entre autres 
sur le collagène et les protéoglycanes, et les protéines p53 contribuant  
au renouvellement de l'ADN. C'est pourquoi il fait preuve de fortes 
caractéristiques anti-âge il est régénérant pour la peau qui devient lisse.

 ▪ La génération la plus récente et plus douce du dérivé de la vitamine A 
est, à nos jours, une des substances les plus efficaces anti-rides qui éclaircit 
doucement la peau et améliore considérablement son apparence.

 ▪ L’extrait issus du méristème d'edelweiss lutte contre les effets du stress 
oxydant dû à la pollution de l’air et au rayonnement UV ; il présente également 
les effets liftant intenses sur la peau flasque du cou, fait rehausser visuellement 
les joues et lisse les « pattes d’oie ». Cet extrait vous fera oublier le teint gris 
et fatigué et rendra votre peau plus résistante aux effets nuisibles des facteurs 
externes susceptible de contribuer aux processus de vieillissement et ferme à 
merveille.

 ▪ Beurre de karité - huile des graines de l’arbre africaine appelé par un nom 
gracieux Vitellaria paradoxa (considéré en Afrique comme sacré et adoré depuis 
des milliers d’années). Il laisse la peau parfaitement douce et hydratée.

INGRÉDIENTS 
INNOVANTS QUI 
PÉNÉTRENT VOTRE 
PEAU LA NUIT

217,90 EUR
4358,00 EUR / 1 l
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Crème  
pour les yeux 
EYE  
COMPLEX
EYE CREAM  
COMPLEX

 ▪ une combinaison parfaite 
d'ingrédients de qualité 
supérieure

 ▪ raffermit et hydrate parfaitement 
la peau sensible du contour des 
yeux

 ▪ éclaircit doucement les cernes 
sombres et peu attrayants sous 
les yeux

 ▪ laisse la peau souple et 
exceptionnellement rafraîchie

20 ml | 502028 |

POUR SOIGNER LE 
CONTOUR DES YEUX

 ▪ L.C.G.S MC 8.0® rayonnement UV et la lumière bleue sont défavorable 
pour le contour des yeux car ils sont à la source du stress oxydatif, et 
aussi ils contribuent à l'apparition des rides mimiques dues entre autres à 
un clignotement excessif. C'est pourquoi cette crème a été enrichie d'un 
complexe jouant un double rôle : il atténue les effets négatifs du rayonnement 
électromagnétique et favorise la régénération de la peau tout en la rendant 
plus lisse et en retardant son vieillissement.

 ▪ Complexe à base de l’extrait d’Albizia julibrissin et du darutoside - stimule 
la synthèse du collagène et favorise le processus de régénération de la 
peau en minimisant visuellement « les pattes d’oie ». De plus, il présente 
des effets liftant sur les paupières supérieures flasques, en les raffermissant 
considérablement.

 ▪ L'acide hyaluronique à bas poids moléculaire se caractérise par sa haute 
pénétration cutanéece qui raffermit davantage la peau et augmente son 
élasticité. 

 ▪ Peptide cyclique et ectoïne – hydratent profondément et réduisent de façon 
visible les rides en boostant le raffermissement de la peau.

 ▪ Caféine - stimule la microcirculation sanguine cutanée, éclaircit doucement les 
ombres disgracieuses sousles yeux.

160,90 EUR
8045,00 EUR / 1 l
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Sérum  
visage élixir   
ANTI-AGING

ANTI-AGING ELIXIR 
FACE SERUM

 ▪ une formule révolutionnaire  
et très concentrée 

 ▪ régénère et lisse intensément  
la peau

 ▪ réduit la visibilité des rides

 ▪ lifte visiblement le contour du 
visage

30 ml | 502030 |

E P I G E N E T I C S

 ▪ L.C.G.S MC 4.0® présente une forte action anti-âge - il assure une régénération 
intense de la peau qui devient plus lisse. C'est une excellente préparation avant 
l'application d'autres cosmétiques car il est synergique et renforce leur action.

 ▪ Le dérivé de la vitamine A de la génération la plus récente et plus délicate 
pour la peau – actuellement une des substances les plus efficaces minimisant 
les rides - éclaircit doucement la peau hyperpigmentée et améliore 
considérablement l’apparence du teint.

 ▪ Le lipopepide, en stimulant la synthèse de l’élastine, permet de lutter contre 
l’affaissement cutané en définissant visiblement l’ovale du visage.

 ▪ Le complexe précieux de fit-œstrogènes règle le fonctionnement des glandes 
sébacées.

 ▪ Une combinaison unique de l’extrait de caviar et des oligo-éléments - or, 
argent et platine - contribue à ralentir les processus de vieillissement de la 
peau et minimisant visuellement les rides.

SES EFFETS INTENSES 
SONT DUS
AUX INGRÉDIENTS 
PRÉCIEUX

175,90 EUR
5863,33 EUR / 1 l
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Crème  
pour le buste 
ULTRA  
RAFFERMISSANTE
ULTRA FIRMING  
BUST CREAM 

 ▪ formule développée à l'aide de 
technologies pionnières

 ▪ affecte parfaitement le 
raffermissement et l'élasticité de 
la peau autour de la poitrine

 ▪ assure un effet de levier visible

 ▪ une excellente alternative à la 
chirurgie invasive de modélisation 
des seins

50 ml | 502031 |

UNE RECETTE 
PARFAITE POUR 
UNE POITRINE 
PARFAITEMENT 
DESSINEE 

 ▪ Le complexe unique Volumenic Plus MC 12.0® stimule le mûrissement 
et la différenciation des cellules de graisse et favorise le processus 
de stockage des lipides. Cela a pour l'effet un ainsi dit "lipofilling 
cosmétique" augmentant le volume de tissu adipeux sur les seins qui 
constitue une alternative parfaite pour l'intervention de chirurgie 
esthétique.

 ▪ L’extrait des algues brunes de la famille Dictyoptales influence la 
nutrition des adipocytes tout en rendant la buste visiblement plus 
voluptueux.

 ▪ Le complexe d’algues et de pullulan riche d’acides aminés, 
polysaccharides, de vitamine C et B12 renforce les fibres du tissu sous-
cutané, et définit et corrige la forme du buste.

145,90 EUR
2918,00 EUR / 1 l
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Crème  
corporelle    
COMPLEXE  
RAFFERMISSANTE
FIRMING COMPLEX 
BODY CREAM

 ▪ une compilation des meilleurs 
ingrédients

 ▪ une technologie révolutionnaire 
de remodelage corporel

 ▪ raffermit, lisse et resserre 
parfaitement la peau favorise la 
réduction du tissu adipeux

120 ml | 502032 |

 ▪ Slimenum Ultra³ MC 16.0® contribue à la réduction du tissu adipeux tout en 
rendant votre silhouette svelte et en réduisant les inégalités de la peau. Cela 
assure un modelage 3D de la silhouette ayant les effets comparables aux soins 
ultrasonores.

 ▪ Acide xymeninique rend la peau élastique en la tendant et raffermissant. De 
plus, il augmente l’efficacité des mécanismes antyoxydant de la peau favorisant 
ainsi la protection contre le stress oxydant et en lui offrant une apparence belle 
et saine.

 ▪ Une combinaison précieuse des algues marines et des protéines végétales 
assurera l’effet lifting.

 ▪ L’extrait de la bougainvillea spectabilis, une plante précieuse de l’Amérique 
du Sud, est un ingrédient technologiquement avancé qui favorise les processus 
de réduction du tissu adipeux et protège contre l’affaissement de la peau en 
boostant la synthèse des protéoglycanes, collagène et élastine.

UNE SILHOUETTE 
PARFAITEMENT 
DESSINNEE 

189,90 EUR
1582,50 EUR / 1 l
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BOUGIE  
PARFUMÉE  
de luxe
LUXURY  
SCENTED CANDLE

Grâce à la fine composition des 
notes de parfum, il adoucit la 
pièce avec une aura envoûtante, 
vous permettant de profiter de 
vos accords préférés de parfums 
UTIQUES pendant une durée 
exceptionnellement longue. Il fascine 
par son design original qui donne 
le ton moderne à votre intérieur. Il 
est fabriqué à partir de paraffine qui 
répond aux exigences strictes des 
normes RAL allemandes.

 ▪ la plus haute qualité

 ▪ conçu avec une attention 
particulière à chaque détail

 ▪ dans un élégant verre carré 

180 g

435 g

21

Les parfums uniques d'UTIQUE vous offrent de grandes Opportunités. 
Ils vont, non seulement envouter votre peau, mais aussi votre maison. 
Faites un voyage inoubliable à travers des terres sensuelles. 

UNE JOURNEE 
INOUBLIABLE AU 
COEUR DE PAYSAGES 
SENSUELS

105,90 EUR
588,33 EUR / 1 kg

210,90 EUR
484,83 EUR / 1 kg
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 ▪ 3 mèches dans une grande bougie assurent une combustion uniforme de 
la cire 

 ▪ une conception artistique impressionnante 

 ▪ une esthétique époustouflante et intemporelle

 ▪ des compositions parfumées étonnantes, uniques et intenses

 ▪ burn time: 35-40 hours (180 g) / 50-60 hours (435 g)

CHIC OF INTERIOR 
DESIGN ENHANCED 
BY FRAGRANCE 

5 6

43

1

2

VIOLET OUD | 180 g 
502053 | 

VIOLET OUD | 435 g 
502053.02 | 

3

4

BLACK | 180 g 
502051 | 

BLACK | 435 g 
502051.02 | 

5

6

FLAMINGO | 180 g 
502052 | 

FLAMINGO | 435 g 
502052.02 | 
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7

9

8

10

GOLD | 180 g 
502058 | 

RUBY | 180 g 
502059 | 

GOLD | 435 g 
502058.02 | 

RUBY | 435 g 
502059.02 | 

N O U V E A U

N O U V E A U

L'essence même du luxe oriental 
en un seul parfum. Découvrez une 
composition sophistiquée qui fait 
ressortir le mélange inoubliable  
de l'Orient.

Magnétisme, passion... Autant 
d'émotions intenses capturées dans 
une seule bougie. Stimulez vos sens 
avec le séduisant RUBY qui vous 
captive.

9 10

87
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13 14

1211

11

13

12

14

MUFFIN | 180 g 
502060 | 

AMBRE ROYAL | 180 g 
502061 | 

MUFFIN | 435 g 
502060.02 | 

AMBRE ROYAL | 435 g 
502061.02 | 

N O U V E A U

N O U V E A U

Tentation irrésistible, douceur et 
raffinement dans un MUFFIN.  
Avec un arôme UNIQUE. Cette 
bougie offre une combinaison 
inoubliable de richesse et de goût.

Surprenez-vous avec la bougie 
AMBRE ROYAL qui éblouit par sa 
composition alléchante et son arôme 
de parfum UTIQUE. Vivez une 
expérience royale et simulez  
vos sensations étonnantes.
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17 18

1615

15

17

16

18

BUBBLE | 180 g 
502062 | 

SEXY CASHMERE | 180 g 
502063 | 

BUBBLE | 435 g 
502062.02 | 

SEXY CASHMERE | 435 g 
502063.02 | 

Fermez les yeux et revenez à vos 
plus beaux souvenirs d'été et à une 
belle insouciance avec la bougie 
BUBBLE. Faites l'expérience d'une 
touche d'élégance et d'émotions 
intensesen une respiration.

Vous aimez être submergé de 
parfums intenses et d'une passion 
incontrôlable ? L'explosion de désir 
et de luxe réunis dans la bougie 
SEXY CASMHERE vous enveloppe 
ctel un châle en cachemire. Soyez 
prêt pour cette expérience.

N O U V E A U

N O U V E A U
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21 22

2019

19

21

20

22

AMBERGIS | 180 g 
502064 | 

MALACHITE | 180 g 
502065 | 

AMBERGIS | 435 g 
502064.02 | 

MALACHITE | 435 g 
502065.02 | 

La combinaison du piquant et de 
l'odeur de la mer créent les souvenirs 
d'une croisière secrète sans fin.  
Ce mélange de moments paisibles 
et de parfum épicé remplit la bougie 
AMBERGIS de proportions parfaites 
et invoutantes.

Commencez votre aventure avec 
la bougie MALACHITE aux odeurs 
minéralité et de brises fraîches. 
Vivez la transformation d'une odeur 
délicieuse en arômes enchanteurs.

N O U V E A U

N O U V E A U





La plus brillante  
parmi toutes les étoiles

Atteindre le ciel. Permettez-vous plus. Découvrez la gamme luxueuse de 
cosmétiques pour des soins de la peau en profondeur et un maquillage 

sophistiqué Il est parfait à tous points de vue, depuis le logo qui reflète son 
caractère unique et son emballage élégant, en passant par les formules de la 
plus haute qualité, jusqu'aux effets étonnants et durables. S'élever au-dessus 
des horizons et laisser son maquillage se délecter comme une œuvre d'art.
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Masque  
Peel-Off  
UNICORN  
ELIXIR
UNICORN ELIXIR  
PEEL-OFF MASK

Grâce aux extraits de thé vert et de 
gingembre ainsi qu'à la coenzyme 
Q10, il lisse et revitalise parfaitement 
la peau, tout en éliminant les 
cellules mortes. Il nettoie également 
parfaitement, réduit l'apparence des 
pores et absorbe l'excès de sébum.

 ▪ résultats visibles dès la première 
application

 ▪ prépare parfaitement la peau à 
l'application du maquillage

 ▪ contient des particules 
scintillantes

 ▪ facile à utiliser

28 ml | 606086 | 

VEGAN  
FRIENDLY

POUR TOUS  
TYPE DE PEAU

29,90 EUR
1067,86 EUR / 1 l
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Sérum  
Visage 2 en 1 
UNICORN  
ELIXIR

UNICORN ELIXIR  
2 IN 1 FACE SERUM

La formule riche garantit un soin puissant 
et efficace. Les extraits de fruit d'açai, de 
baie de Goji et de canneberge rendent la 
peau soyeuse, extrêmement éclatante et 
sont une excellente source de vitamine C et 
d'antioxydants qui protègent la peau contre 
les radicaux libres.

 ▪ base de maquillage sous forme d'élixir 
nourrissant

 ▪ hydrate en profondeur et revitalise la 
peau

 ▪ augmente considérablement la tenue du 
fond de teint

 ▪ formule légère, ne laisse pas de film gras

 ▪ très efficace

30 ml | 601313 | 

POUR TOUS  
TYPE DE PEAU 2 EN 1

28,90 EUR
963,33 EUR / 1 l
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PERFECT  
MATT 2 IN 1  
Covering  
Foundation

PERFECT MATT 2 IN 1 
COVERING FOUNDATION

Le fond de teint mat parfait 2 en 1 
offre un fini mat velouté et un look 
parfait pour tous les maquillages 
jusqu'à 12 heures. Le fond de teint 
peut également être utilisé comme 
anti-cernes - il couvre parfaitement 
toutes les imperfections. Sa formule 
légère n'obstrue pas les pores et 
permet à la peau de respirer sans la 
sensation désagréable d'un masque.

30ml

2 IN 1FOR EVERY TYPE
OF BEAUTY

12 HOURS  
ON SKIN

CARAMEL 
602026 | 

HAZELNUT 
602025 | 

VANILLA 
602024 | 

N O U V E A U

52,90 EUR
176,33 EUR / 100 ml
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POUR  
CHAQUE  
TYPE DE  
BEAUTÉ

VEGAN  
FRIENDLY

DANS  
UN ÉLÉGANT 

COMPACT  
UN MIROIR

Poudre  
de bronzage  
luminescente  
SUNNY  
SOFT  
TOUCH
SUNNY SOFT TOUCH 
LUMINOUS-BRONZING 
POWDER

Elle donne à la peau un aspect 
sain et radieux, comme si elle était 
trempée par le soleil et illuminée 
par ses rayons étincelants. Grâce 
à sa texture soyeuse, il est source 
d'un excellent bien-être dès son 
application.

 ▪ donne un effet de bronzage 
naturel avec un délicat éclat 
doré

 ▪ s'étend uniformément ne laisse 
aucune trace ou tache

11.5 g | 602022 | 

49,90 EUR
433,91 EUR / 100 g
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POUR  
CHAQUE  
TYPE DE  
BEAUTÉ

VEGAN  
FRIENDLY

DANS  
UN ÉLÉGANT 

COMPACT  
UN MIROIR

Palette  
de surligneurs  
GLASS SKIN
GLASS SKIN  
HIGHLIGHTER PALETTE

La peau est immédiatement revitalisée et 
rajeunie optiquement. Grâce à son haut 
degré de pigmentation, il offre un fini 
extrêmement lumineux pendant une durée 
incroyablement longue. Parfait pour le 
maquillage de jour et de soir.

 ▪ donne à la peau un éclat frais et radieux

 ▪ permet d'obtenir ce que l'on appelle 
l'effet lumineux

 ▪ efficace et multifonctionnelle dans des 
tons chauds, froids et neutres

15 g | 602023 | 

PINK DIAMOND

MOON DUST

TIME OF FAME

CASHMERE

CHAMPAGNE

XX,XX EUR
EUR,XX XX / X
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PALETTE   
Fard 
à paupières
EYESHADOW PALETTE

Grâce à la texture douce et soyeuse des 
ombres, elle vous permet de transformer 
facilement votre maquillage en une véritable 
œuvre d'art et de vous sentir comme un 
artiste avec une palette de peinture des plus 
belles couleurs.

 ▪ permet de mélanger les couleurs et de 
calibrer leurs nuances

 ▪ les ombres ne s'écaillent pas et ne 
s'effritent pas

 ▪ très pigmenté

 ▪ dans une large gamme de couleurs

9 g

40,90 EUR
454,44 EUR / 100 g
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POUR  
CHAQUE  

TYPE  
DE BEAUTÉ

DANS 
UN ÉLÉGANT 

BOITIER AVEC 
MIROIR

CORAL FANTASY

WHITE GOLD

MARBLE

ROYAL

SANDALWOOD

TRUFFLE

CARPE DIEM

VENUS

PEARL GIRL

SEDUCTION

AMETHYST

FLIRT

DOLCE VITA

LAST NIGHT

TOTAL ALLURE 
606080 | 

HARMONY 
606081 | 





Decouvrez la beaute  
des cheveux sains 

Soins de cheveux professionnels à la maison? A partir de maintenant c'est 
possible. En accord avec vos attentes, nous avons créé une nouvelle ligne 
de produits HAIRLAB qui donne à vos cheveux une belle apparence saine. 

Grâce à une composition riche et des recettes parfaites adaptées aux besoins 
individuels, votre rêve d’avoir une excellente coiffure se réalisera. Donnez à 

vos cheveux ce qui est le meilleur et ils deviendront votre meilleur atout.

Maciej Maniewski – coiffeur des stars, virtuose des ciseaux, président du 
jury de l'émission « La coupure du champion » et du programme « L'affaire 

du coiffeur », spécialiste en métamorphoses, mécène de la culture, il travaille 
dans le monde de la mode depuis des années. L'homme qui connaît tous 

les secrets des cheveux. Maintenant il est devenu ambassadeur de la ligne 
prestigieuse pour les cheveux HAIRLAB.
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SWIFT2 
STYLING

LAQUE  
pour cheveux  
SWIFT2 STYLING 
HAIRSPRAY

Contient du panthénol et de 
la kératine, qui nourrissent et 
soutiennent la restauration de 
la structure de tous les types de 
cheveux, améliorant ainsi leur 
état. Il les fait briller et les stylise 
exactement comme vous le 
souhaitez.

 ▪ finit et fixe instantanément 
votre coiffure

 ▪ ajoute de la brillance et 
augmente le volume des 
cheveux

 ▪ facile à peigner

 ▪ odeur fruitée agréable

150 ml | 520021 |

Des cheveux parfaitement coiffés, c'est le rêve de tous ceux qui aiment 
expérimenter avec leur image. Petits pains, boucles, peignes dorsaux, crêtes - 
laissez libre cours à votre imagination, une série de SWIFT2 STYLING vous fera 
apprécier la coiffure parfaite pendant une période incroyablement longue. 

11,90 EUR
79,33 EUR / 1 l
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RAPID2 
REFRESHING

RAPID2 HAIR REFRESH  
DRY SHAMPOO

Grâce à l'amidon de riz et à la farine de 
tapioca, il agit comme une éponge qui 
absorbe l'excès de sébum et les impuretés. 
Il donne aux cheveux une odeur agréable, 
comme s'ils étaient simplement lavés avec 
un shampoing ordinaire. La formule unique 
assure une action instantanée et une facilité 
d'utilisation sans précédent.

 ▪ nettoie et rafraîchit efficacement les 
cheveux sans utiliser d'eau 

 ▪ augmente visiblement leur volume et les 
élève à la racine

 ▪ parfait pour les voyages et avant une 
sortie inattendue

 ▪ odeurs de pomme juteuse

150 ml | 520020 |

SHAMPOOING  
SEC pour  
cheveux  

Visites inopinées, voyages soudains, rencontres inattendues - quelles 
que soient les circonstances, nous voulons être parfaits. La série RAPID2 
RAFRAICHISSEMENT donnera à vos cheveux un aspect impeccable 
dans toutes les situations.

11,90 EUR
79,33 EUR / 1 l
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AQUA2

PERFECT 
FOR TRAVEL

SHAMPOOING   
cheveux  
desséchés
AQUA2 SHAMPOO

Il redonne aux cheveux, même ceux 
les plus desséchés, une apparence 
saine et la brillance. Il contient de 
l'acide hyaluronique qui hydrate, 
nourrit, fortifie les cheveux et 
nettoie en douceur aussi bien les 
cheveux que le cuir chevelu.

 ▪ contient de l'acide hyaluronique 
présentant une action hydratant 
intense

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

 ▪ à utiliser de préférence avec 
AQUA2 MASK

250 ml | 520001 |

50 ml | 520001.02 |

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

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l
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PERFECT 
FOR TRAVEL

30 ml | 520003.02 |

AQUA2 MASK

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

 ▪ à rincer

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

 ▪ empêche la fragilité et l'électrisation des cheveux

 ▪ pour renforcer l'action du masque, ajoutez quelques gouttes d'huile AQUA2 
OIL

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

250 ml | 520003 |

MASQUE   
cheveux secs

AQUA2 OIL

Il hydrate et lisse les cheveux, prévient les pointes 
fourchues et facilite le peignage. Des ingrédients 
spécialement sélectionnés protègent les cheveux 
contre la déshydratation. Il suffit de masser quelques 
gouttes d'huile pour les rendre doux et délicats.

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

 ▪ peut être utilisé sur les cheveux mouillés et 
secs

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

100 ml | 520004 |

SOIN a l'huile 
hydratation intense 
cheveux 

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

41,90 EUR
419,00 EUR / 1 l
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INTENSE2 
REGENERATING

PERFECT 
FOR TRAVEL

SHAMPOOING   
régénerant

INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

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

 ▪ nourrit intensément les cheveux abîmés

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

 ▪ à utiliser de préférence avec un masque 
INTENSE2 REGENERATING MASK

250 ml | 520005 |

50 ml | 520005.02 |

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

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l
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PERFECT 
FOR TRAVEL

INTENSE2 REGENERATING MASK

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

 ▪ à rincer

 ▪ soigne parfaitement même les cheveux très abîmés

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

250 ml | 520006 |

MASQUE   
régénerant 

INTENSE2 REGENERATING SPRAY

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

 ▪ contient du panthénol qui nourit les cheveux

 ▪ sans rinçage

 ▪ extrêmement rapide et facile à utiliser : vaporisez 
vos cheveux de la base jusqu'aux pointes et obtenez 
un look sain

150 ml | 520007 |

SPRAY régénerant  
et minéralisant

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

41,90 EUR
419,00 EUR / 1 l

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02 |
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IDEAL2 
COLOUR

SHAMPOOING   
pour cheveux  
colorés 

IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Grâce aux composants 
soigneusement sélectionnés, c'est 
un soin professionnel après une 
coloration des cheveux. Accompagné 
d'un masque de cette même 
gamme, il constitue un soin parfait 
permettant de préserver la teinte 
naturelle des cheveux colorés et 
prévient leur ternissement.

 ▪ contient du panthénol et de 
l'extrait de feuilles de prêle des 
champs

 ▪ à utiliser avec IDEAL2 COLOUR 
MASK et IDEAL2 COLOUR 
ELIXIR

250 ml | 520019 |

IDEAL2 COLOUR - Un renforcement du pigment après la coloration, une mise en 
avant de la couleur et une protection contre la décoloration – c'est bien IDEAL2 
COLOUR. C'est également une hydratation et une nutrition des cheveux grâce 
aux composants précieux. Pour vous garantir des cheveux comme au sortir d’un 
salon professionnel.

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l
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IDEAL2 COLOUR MASK

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

 ▪ contient des filtres naturels

 ▪ à rincer

 ▪ la formule protège la couleur de la décoloration et 
donne aux cheveux une brillance durable

 ▪ les cheveux deviennent souples

 ▪ pour renforcer l'action du masque, ajoutez quelques 
gouttes d'IDEAL2 COLOUR ELIXIR

250 ml | 520010 |

MASQUE pour 
cheveux teints

IDEAL2 COLOUR ELIXIR

Recommandé après le traitement de coloration pour tous 
les types de cheveux. L'élixir renforce la profondeur et la 
durabilité de la couleur. 

 ▪ Il suffit d’ajoutez 5-10 gouttes de l’élixir au masque 
IDEAL2 COLOUR MASK, pour que les cheveux 
teints aient un éclat et une couleur incroyable.

 ▪ à rincer

 ▪ rend les cheveux plus sains et brillants avec un éclat 
extraordinaire

75 ml | 520011 |

ÉLIXIR pour cheveux 
teints

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

52,90 EUR
705,33 EUR / 1 l
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CURLY2

SHAMPOOING   
pour cheveux  
bouclés 

CURLY2 SHAMPOO

Prévu pour les cheveux bouclés et 
ondulés. Accompagné d'un masque 
de la même gamme, il constitue un 
soin professionnel disciplinant les 
boucles qui deviennent doux au 
toucher.

 ▪ essentiel pour le soin des 
boucles indisciplinés

 ▪ enrichi de panthénol et de 
collagène hydrolysé

 ▪ à utiliser avec CURLY2 MASK 
et CURLY2 SMOOTHING 
EMULSION

250 ml | 520017 |

Riches en composants nutritionnels précieux, CURLY2 rend les cheveux 
bouclés plus lisses et plus faciles à styliser et à coiffer. Pendant 
la stylisation, c'est une protection contre l'humidité, les facteurs 
atmosphériques et une température élevée. Les boucles indisciplinées 
enfin maîtrisés.

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l
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CURLY2 MASK

C'est un complément parfait du soin des cheveux 
bouclés. Une action synergique des cosmétiques de 
cette gamme délicats pour le cuir chevelu et les cheveux 
rend plus facile de les coiffer.

 ▪ rend plus facile la stylisation des cheveux bouclés, 
contient du beurre karité, de l'huile d'avocat et du 
collagène hydrolysé

 ▪ à utiliser avec CURLY2 SHAMPOO et CURLY2 
SMOOTHING EMULSION

250 ml | 520018 |

MASQUE   
pour cheveux bouclés

CURLY2 SMOOTHING EMULSION

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

 ▪ discipline les boucles et les hydrate en même temps

 ▪ sans rinçage

 ▪ grâce aux protéines hydrolysées de blé, elle lisse les 
cheveux frisés, créant un film protecteur sur leur 
surface

175 ml | 520002 |

EMULSION lissante 
pour cheveux frisés

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l 41,90 EUR

239,43 EUR/ 1 l
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VOLUME2

SHAMPOOING pour redonner  
du volume aux cheveux
VOLUME2 SHAMPOO

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

 ▪ pour un usage quotidian

 ▪ grâce à sa texture legère il ne surcharge pas des cheveux 

 ▪ ajoute du volume et de la légèreté aux cheveux

250 ml | 520008 |

SPRAY pour redonner  
du volume aux cheveux 
VOLUME2 SPRAY

Les protéines de blé hydrolysées rendent les cheveux volumineux car elles 
augmentent optiquement leur volume. Sa consistance délicate n'est pas trop 
lourde pour les cheveux.

 ▪ sans rincer

 ▪ il suffit de le pulvériser sur les cheveux pour augmenter leur volume

 ▪ nutrition

 ▪ à utiliser avec VOLUME2 SHAMPOO

150 ml | 520009 |

La série VOLUME2 garantit un volume incroyable des cheveux tout 
en assurant leur nutrition et leur hydratation. Cette recette unique et 
exceptionnelle renforce les cheveux pour leur redonner l'élasticité et la 
brillance. Grâce à VOLUME2, vous pourrez jouir des cheveux volumineux 
et sains. 

38,90 EUR
155,60 EUR / 1 l

41,90 EUR
279,33 EUR / 1 l
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DELICATE2

SPRAY pour redonner  
du volume aux cheveux 

SHAMPOOING  
apaisant un cuir  
chevelu irrité  
et sensible

DELICATE2 SHAMPOO

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

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

 ▪ peut être utilisé pour tous les 
types de cheveux

250 ml | 520012 |

Nettoie en douceur les cheveux et le cuir chevelu tout en procurant une 
hydratation optimale des cheveux grâce aux ingrédients parfaitement 
sélectionnés.

41,90 EUR
279,33 EUR / 1 l
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ANTI 
DANDRUFF2

SHAMPOOING   
soin  
antipelliculaire 
ANTI DANDRUFF2 
SHAMPOO

La formule du shampooing nettoie 
en profondeur le cuir chevelu, 
laissant une sensation de fraîcheur. Il 
aide à apaiser les démangeaisons, la 
sécheresse et l'irritation causées par 
les pellicules.

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

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

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

250 ml | 520016 |

La ligne ANTI DANDRUFF2 régule la sécrétion excessive de sébum 
et l'apparition des pellicules grâce à une formule technologiquement 
avancée et à la richesse de ses composants. Les cheveux deviennent 
exceptionnellement brillants et nourris.

41,90 EUR
167,60 EUR / 1 l
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ELIXIR SOIN   
antipelliculaire 
ANTI DANDRUFF2  
ELIXIR

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

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

 ▪ apaise le cuir chevelu

 ▪ fait face aux pellicules sèches et 
grasses

 ▪ facile à appliquer : il suffit de 
masser une petite quantité 
d'élixir dans les cheveux 
mouillés

150 ml | 520015 |

38,90 EUR
259,33 EUR / 1 l
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ENERGISING2

PERFECT 
FOR TRAVEL

SHAMPOOING   
fortifiant  
pour cheveux  
affaiblis
ENERGISING2  
SHAMPOO

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

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

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

250 ml | 520013 |

50 ml | 520013.02 |

Rafraîchit parfaitement le cuir chevelu et renforce la texture des 
cheveux. Le shampooing prévient la chute des cheveux et leur 
confère une brillance incroyable et saine grâce à des ingrédients 
précieux et une recette unique.

41,90 EUR
167,60 EUR / 1 l

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l
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STRONG2 
& MORE HAIR

STRONG2 & MORE  
HAIR OIL

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

 ▪ a un parfum agréable et 
rafraîchissant

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

30 ml | 520014 |

HUILE  
fortifiante  
anti chute  
de cheveux

Ultra-renforcement des cheveux affaiblis et tombant, 
l'amélioration de l'état des bulbes pileux et la réduction 
spectaculaire de la perte de cheveux grâce à la technologie 
avancée. 

52,90 EUR
1763,33 EUR / 1 l





Source de jeunesse

Chacun de nous, quel que soit son âge, veut avoir une peau ferme, tendue 
et soignée et un sourire éclatant. Dans les laboratoires du monde entier, 

les chercheurs étudient et mettent au point les recettes grâce auxquelles il 
sera possible un jour de réaliser ce rêve. Pour vous permettre de les réaliser, 
nous avons sélectionné les ingrédients les plus efficaces et les avons intégrés 
dans des formules concentrées. Et c'est ainsi que la marque des cosmétiques 

professionnels a été crée FONTAINAVIE. Persuadez-vous qu'ils sont 
exceptionnels sur votre propre peau.
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SÉRUM 
CONTOUR 
DES YEUX 
COMPLEXE
COMPLEX EYE SERUM

Le sérum pour les yeux contient 
un complexe d'ingrédients actifs 
régénérants, raffermissants et 
apaisants pour la peau délicate 
du contour des yeux. En raison 
de sa teneur élevée en acide 
hyaluronique, il hydrate et stimule 
la reconstruction des cellules de la 
peau. Les substances antioxydantes 
présentes dans le sérum, telles que 
la caféine, préviennent la formation 
de nouvelles rides et réduisent les 
cernes sous les yeux. 

 ▪ Les substances antioxydantes 
telles que la caféine,

 ▪ prévenir la formation de 
nouvelles rides

 ▪ réduire les cernes sous les yeux

15 ml | 504028 |

Il est doté d'un embout à piles intégré pour un massage 
subtil et relaxant du contour des yeux.

N O U V E A U68,90 EUR
4 593,33 EUR / 1 l
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Hydrogel  
Aloe Vera  
MULTI  
EYE PATCH 
HYDROGEL ALOE VERA  
MULTI EYE PATCH

Les coussinets pour les yeux en gel 
hydratant sont un excellent moyen 
de soulager les poches et les cernes, 
ainsi que les ridules et la fatigue. 
Grâce à l'aloès qu'ils contiennent, 
vous allez apaiser et calmer la peau 
du contour des yeux, ainsi que 
l'hydrater intensement. Les signes de 
fatigue disparaîtront.

 ▪ plus de signes de somnolence

 ▪ peau rafraîchie autour des yeux 

90 g | 504030 |

VEGAN  
FRIENDLY

EMBALLAGE 
ÉLÉGANT

N O U V E A U

73,90 EUR
821,11 EUR / 1 l
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Crème  
universelle  
ULTRA  
RECOVERY

ULTRA RECOVERY 
UNIVERSAL CREAM

Cette crème régénère efficacement 
la peau du visage et du corps. De 
plus, il atténue les irritations en 
réduisant la sécheresse, les rougeurs 
et la kératose. Il constitue une 
compresse apaisante irremplaçable 
après les traitements cosmétiques, 
l'épilation et une exposition 
excessive aux rayons UV.

 ▪ il ne contient ni silicones ni 
parabens

 ▪ parfait pour tous les types de 
peau, même les peaux sèches et 
sensibles

 ▪ convient à un usage quotidien

500 ml | 503036 | 250 ml | 503036.02 | 15 ml | 503036.03 |

52,90 EUR
105,80 EUR / 1 l

34,90 EUR
139,60 EUR / 1 l

24,90 EUR
1660,00 EUR / 1 l
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RENOUVELLEMENT 
INTENSIF GRÂCE À 
UNE FORMULE RICHE

Le pouvoir des ingrédients actifs hydratants et huilants:

 ▪ le bêta-glucane, des grains d'avoine apporte douceur et souplesse, il soutient le 
renouvellement des cellules

 ▪ l'argent colloïdal est caractérisé par des propriétés antibactériennes

 ▪ l'huile de coco adoucit, nourrit et protège contre les facteurs externes nocifs

 ▪ les esters d'acides gras supérieurs affectent le bon fonctionnement des cellules
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PERFECT SKIN 
NOURISHING  
BODY SALT SCRUB

Exfolie efficacement les cellules 
mortes, rend la peau plus souple, 
soyeuse et douce au toucher. 
Lorsqu'il est appliqué régulièrement, 
il améliore clairement l'état de la 
peau, rétablit sa bonne hydratation 
et stimule la microcirculation.

 ▪ huile parfaitement, nourrit et 
régénère la peau

 ▪ La formule riche en huile rend 
l'utilisation de baume corporel 
inutile après l'application

 ▪ avec une Parfum de PURE 
ROYAL 900

200 g | 503035 |

Gommage  
au sel  
nourrissant  
PERFECT  
SKIN

SEL ET HUILE - 
RECETTE POUR UNE 
BELLE PEAU

La base cosmétique est constituée d'huiles précieuses de la 
plus haute qualité - avec des huiles d'avocat, de tournesol 
et d'argan - ainsi que du beurre, de la mangue et du karité. 
Cette véritable richesse en vitamines précieuses pour la 
peau, entre autres, E, C, B, PP, A et K, acides gras insaturés, 
acide linoléique ainsi que des minéraux - potassium, fer et 
cuivre.

29,90 EUR
149,50 EUR / 1 kg
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SERUM  
lifting  
contour  
des yeux
LIFT EXTREME EYE SERUM

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

 ▪ effet lifting immédiat

 ▪ pour une utilisation sous les yeux et sur 
les parties choisies du visage

 ▪ 5 ml | 503001 | 

5 ml | 503001 |

59,90 EUR
11 980,00 EUR / 1 l
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Masque  
hyaluronique  
en feuille   
D'HYDROTHÉRAPIE
HYDROTHERAPY HYALURONIC 
SHEET MASK

Les propriétés occlusives de la feuille 
augmentent considérablement la 
pénétration des nutriments dans la peau. 
Grâce à cela, ils la resserrent parfaitement, 
lissent les fines rides, la nourrissent 
intensément et la régénèrent efficacement.

 ▪ riche en ingrédients actifs hydratants

 ▪ garantit une apparence belle et saine

 ▪ assure un effet visible de 
rajeunissement de la peau

20 ml | 503033 |

PROPRIÉTÉS ULTRA-
HYDRATANTES

RÉSULTATS 
CONFIRMÉS

Il contient une multitude d'ingrédients naturellement présents dans la peau, tels 
que l'acide hyaluronique, le complexe d'acides aminés, le sel de sodium de l'acide 
pyroglutamique et l'urée. Grâce à sa capacité à fixer l'eau, il hydrate intensément 
et durablement le teint, le laissant ferme et velouté.

100% des répondants* le confirment :

 ▪ prend soin de la peau

 ▪ l'hydrate durablement

 ▪ assure une régénération intensive

 ▪ rajeunit visiblement 

 ▪ laisse la peau ferme et veloutée

*Etude d'essai menée sur un groupe de 25 femmes âgées de 19 à 56 ans sur une période de 4 
semaines.

11,90 EUR
59,50 EUR / 100ml
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BAUME À LÈVRES  
réparation avancée
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Basé sur l'huile de ricin enrichie de cires : d'abeille, de Candelilla et de 
copernicia, sur l'huile d'amendes ainsi que sur la lanoline et la vitamine E, il 
assure une régénération efficace des gerçures sur les lèvres.

 ▪ pour les lèvres desséchées

 ▪ il les rend incroyablement lisses et 

 ▪ il les laisse nourries et hydratées

 ▪ c'est une protection contre les effets négatifs du rayonnement UV

 ▪ contient de l'acide hyaluronique modelant les lèvres

 ▪ pour emploi quotidien

4.8 g | 503031 |
SPF
156,90 EUR

143,75 EUR / 100 g
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PROBIOTIQUE  
pour brosses  
à dents
PROBIOTIC  
TOOTHBRUSH CLEANER

Ce produit empêche efficacement 
la multiplication des bactéries, qui 
entraînent l'apparition de caries 
dentaires. En outre, il minimise le 
risque de développement des micro-
organismes responsables de la carie 
dentaire.

 ▪ extrêmement efficace - une 
dose suffit pendant sept jours

 ▪ écologique

 ▪ il convient également aux 
prothèses dentaires

10 × 4 ml | 713006 |

100% ACTIFS PROBIOTIQUES

Une hygiène bucco-dentaire parfaite, c'est aussi prendre soin des outils 
utilisés pour se brosser les dents, qui sont l'habitat de micro-organismes 
dangereux pour notre santé. Tout en prenant soin de l'environnement 
naturel et en voulant vous offrir une protection complète, nous avons créé 
une préparation probiotique innovante, basée sur la fonction de souches 
bactériennes bénéfiques.

Découvrez notre 
symbole spécial 
et recherchez-
le sur d'autres 
produits - chacun 
est respectueux de 
l'environnement!

31,90 EUR
79,75 EUR / 100 ml
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3 IN 1 TEETH  
WHITENING FOAM

Une recette blanchissante innovante 
non seulement rend vos dents plus 
belles, mais elle assure également le 
nettoyage de l'émail et rafraîchit la 
cavité buccale.

 ▪ préparation professionnelle pour 
les soins quotidiens

 ▪ formule moderne d'une mousse

 ▪ contient du perocarbonate de 
sodium

 ▪ application confortable grâce à 
une pompe hygiénique

 ▪ prévue pour les adultes

50 ml | 503032 |

MOUSSE  
BLANCHISSANTE   
pour dents  
3 en 1

BLANCHIT, 
RAFRAICHIT, NETTOIE

Le percarbonate de sodium de la mousse dégage le percarbonate 
d'hydrogène très apprécié par la stomatologie esthétique. Ce 
composé entre en réaction avec des substances organiques de 
différentes couleurs en les oxydant et en les décomposant en 
particules plus petites ce qui les rend plus claires et de même 
moins visibles.

 ▪ Très économique - elle suffit meme jusqu'à 4 mois 

 ▪ Effets visibles déjà après 1 à 3 semaines

33,90 EUR
678,00 EUR / 1 l
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Essence 
visage 
hydratante  
à l’ 
YLANG-YLANG

YLANG-YLANG 
MOISTURISING 
FACE ESSENCE

Grâce à des ingrédients 
soigneusement sélectionnés, il 
maintient l'équilibre naturel de la 
peau et lui apporte apaisement. Il 
peut être utilisé comme tonique, 
préparant parfaitement la peau 
au maquillage, ou comme brume 
rafraîchissante.

 ▪ l'eau essentielle d'ylang-ylang 
bienfaisante

 ▪ parfum unique et relaxant

 ▪ formule confortable

 ▪ pour tous types de peau

150 ml | 504027 |

98IN
GR

ED
IENTS OF NATURAL ORIGIN

 

16,90 EUR
112,67 EUR / 1 l
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EAU THERMALE

THERMAL WATER

Il réduit les rides, réduit les réactions allergiques, 
favorise la cicatrisation des plaies et améliore 
l'apport sanguin à la peau. Des ingrédients tels que 
le magnésium, le calcium, le sodium, les chlorures 
et les bicarbonates ont un effet positif sur son 
apparence et son état.

 ▪ un cosmétique polyvalent qui détend et 
apaise

 ▪ contient une richesse de minéraux

 ▪ pour un usage quotidien

300 ml | 503042 |

2 EN 1  
B E A U T E  E T  S O I N S

C O M M E N T  Ç A 
F O N C T I O N N E

SOIN QUOTIDIEN

RAFRAÎCHIT EN ÉTÉ

RAFRAÎCHIT APRÈS 
L'EXERCICE

APAISE APRÈS LES 
PIQÛRES D'INSECTES

HYDRATE DANS LES 
CHAMBRES CLIMATISÉES

APAISE APRÈS LES 
BRÛLURES DU SOLEIL

SETS MAQUILLAGEAPAISE APRÈS L'ÉPILATION

16,90 EUR
56,33 EUR / 1 l
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EXFOLIATING  
SHOWER GEL

Lisse parfaitement la peau et la 
prépare aux bains de soleil. Grâce 
à des particules exfoliantes à base 
d'algues calcaires, il élimine les 
cellules mortes de la peau, rendant le 
bronzage plus uniforme et durable.

 ▪ 2 en 1: nettoie et exfolie 
efficacement

 ▪ une étape essentielle pour 
parfaire la couleur de la peau

 ▪ contient de l'extrait de coton, 
de la vitamine E et des algues 
rouges

250 ml | 504021 |

GEL  
DOUCHE  
exfoliant 

SOIN APRES-SOLEIL
La collection cosmétique PROTECTION SOLAIRE  
a été créée pour préparer votre peau au soleil et 
pour préserver le bronzage, tout en prenant soin 
de votre peau.

21,90 EUR
87,60 EUR / 1 l
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EAU hydratante  
protection  
solaire SPF 50  
MOISTURISING SUN PROTECTIVE WATER SPF 50

Elle offre une protection optimale contre les effets négatifs des 
rayons UV. Econtient de la vitamine E hydratante, qui empêche 
en outre la formation de rides et le vieillissement prématuré de la 
peau, lui redonnant son éclat et sa vitalité de jeunesse.

 ▪ texture légère

 ▪ rapidement absorbé

 ▪ ne laisse aucun résidu blanc

 ▪ enrichi de la «vitamine de la jeunesse»

 ▪ parfum agréable et floral

200 ml | 504024 |

Sun Protection LOTION
SUN PROTECTION LOTION

Il contient de l'extrait d'aloe vera riche en vitamines nutritives, en 
acides aminés, en micro et macronutriments, ainsi qu'en hydratant 
la glycérine, qui apaise parfaitement la peau sèche et régule son 
processus de renouvellement.

 ▪ protège contre les rayons UV

 ▪ garantit des soins efficaces

 ▪ en deux niveaux de SPF

SPF 40 (HAUTE PROTECTION) 
150 ml | 504023 |

SPF 15 (PROTECTION MOYENNE) 
150 ml | 504022 |

29,90 EUR
199,33 EUR / 1 l

39,90 EUR
199,50 EUR / 1 l

26,90 EUR
179,33 EUR / 1 l
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de bronzage  
nourrissant
NOURISHING TAN 
ACCELERATOR

Contient du beurre de cacao, de 
l'huile de pépins de carotte et des 
phytostérols de soja, qui nourrissent 
et hydratent parfaitement la peau, 
améliorant visiblement sa fermeté et 
son élasticité. Grâce à son excellente 
biocompatibilité, il reconstruit 
efficacement la barrière épidermique 
protectrice.

 ▪ 2 en 1: il aide à obtenir un 
beau teint et en prend soin 
intensément

 ▪ avec de la vitamine E, qui 
retarde le processus de 
vieillissement

 ▪ avec des principes actifs 
naturels

 ▪ parfait pour le visage et le corps

150 ml | 504020 |

SPF
10

22,90 EUR
152,67 EUR / 1 l
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PANTHENOL

HUILE SÈCHE  
éclairante après un 
bain de soleil

MOUSSE apaisante 
après un bain de soleil

AFTER SUN ILLUMINATING DRY OIL

Grâce à l'huile de tournesol, à l'huile de pépins de raisin 
et de coton ainsi qu'à la vitamine E, elle apaise, lisse, 
hydrate et tonifie la peau. Il le laisse douce au toucher et 
pleine d'éclat.

 ▪ la richesse des ingrédients naturels

 ▪ avec des particules de mica éclairantes

 ▪ améliore magnifiquement le bronzage

 ▪ formule légère

 ▪ absorbe instantanément

100 ml | 504025 |

AFTER SUN SOOTHING FOAM

Grâce au panthénol, l'allantoïne et la vitamine E 
nourrissent intensément la peau et apaisent les 
irritations. L'acide hyaluronique et l'aloe vera hydratent la 
peau et accélèrent également la régénération.

 ▪ pour le visage et le corps

 ▪ restaure la douceur et l'élasticité de la peau

 ▪ procure un effet rafraîchissant doux

 ▪ soulage les coups de soleil

 ▪ sous forme de mousse agréable

 ▪ facile à appliquer et absorbe rapidement

 ▪ pour tous les types de peau, en particulier les peaux 
sèches et sensibles

150 ml | 504026 |24,90 EUR
249,00 EUR / 1 l 19,90 EUR

132,67 EUR / 1 l
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Crème  
Visage  
Régénérante  
LIFT UP
LIFT UP REGENERATING 
FACE CREAM 

Il contient une richesse d'ingrédients 
naturels aux effets multi-actif sur 
la peau - le beurre de karité nourrit 
et régénère; l'huile d'avocat adoucit 
et raffermit; l'extrait d'aloe vera et 
le bisabolol apaisent les irritations, 
tandis que l'extrait de Scutellaria 
baicalensis et les céramides 
renforcent et reconstruisent la 
barrière protectrice.

 ▪ procure des effets visibles 
immédiatement après 
l'application

 ▪ protège efficacement

 ▪ convient à tous les types de 
peau

 ▪ idéal pour les peaux présentant 
des signes de vieillissement

 ▪ absorbé rapidement

50 ml | 503040 |

L'ÉLIXIR DE JEUNESSE
Ces produits spécialisés sont enrichis du complexe innovant Tens’Up 
™, qui agit de deux manières pour raffermir visiblement la peau et lisser 
les rides. Immédiatement après l'application, ils créent un film liftant, 
préservant l'effet rajeunissant à long terme.

31,90 EUR
638,00 EUR / 1 l
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Crème  
régénérante  
pour les yeux   
LIFT UP
LIFT UP REGENERATING 
EYE CREAM 

Enrichie d'ingrédients soigneusement 
sélectionnés - la caféine prévient les 
cernes et les poches; le beurre de 
karité nourrit et régénère; l'extrait 
de ginkgo apaise les irritations; les 
huiles d'avocat et de noix de coco 
hydratent et adoucissent.

 ▪ élimine les signes de fatigue et 
de vieillissement

 ▪ donne à vos yeux la lueur perdue

 ▪ spécialement formulé pour la 
zone délicate des yeux

 ▪ restaure l'élasticité

20 ml | 503041 |

SAVIEZ-VOUS 
QUE...

La peau commence à vieillir dès 25-30 ans. C'est alors que les composants 
responsables de sa fermeté et de sa densité commencent lentement à 
disparaître. C'est pourquoi il est judicieux de commencer les soins anti-rides 
le plus tôt possible pour gagner la course contre la montre.

31,90 EUR
1595,00 EUR / 1 l
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DAY SKIN SPA 

DAY SKIN SPA

Complément alimentaire favorisant une peau saine, à l'extrait de 
goyave,extrait de fruit d'amla, vitamines, zinc et sélénium. Protégez votre 
peau de l'intérieur contre le stress oxydatif, la polution, les rayons UV et 
les radicaux libres qui contribuent à la réduction de la capacité naturelle 
de la peau à stocker l'eau, entraînant son vieillissement prématuré. DAY 
SKIN SPA est un produit créé avec essences naturelles précieuses, 
vitamines et minéraux qui rendront votre peau douce, lumineuse, lisse et 
souple. Day Skin Spa est une source de beauté qui vient de l'intérieur. Il 
contient un riche cocktail d'ingrédients précieux. La vitamine C soutient la 
production de collagène pour assurer le bon fonctionnement de la peau, 
la vitamine E, le zinc et le sélénium aident à protéger les cellules contre les 
radicaux libres (stress oxydatif).

 ▪ une source de beauté de l'intérieur

 ▪ un riche cocktail d'ingrédients

 ▪ soutient la production de collagène

 ▪ protège les cellules contre les radicaux libres

 ▪ convient aux vegan

Prendre 1 comprimé par jour avec un verre d'eau et un repas. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.

5,45 g | 801116 | COSMÉTIQUE BEAUTÉ 
UNE SEULE FOIS  
PAR JOUR

N O U V E A U

25,90 EUR
4 752,29 EUR / 1 kg
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NIGHT SKIN SPA

NIGHT SKIN SPA

Complément alimentaire à la combinaison incroyablement efficace 
d'extraits de goyave et d'amla, de vitamines, de zinc et de sélénium pour 
une peau parfaite. Soyez la meilleure et la plus saine version de vous-
même.

 ▪  renouvellement intensif pendant le sommeil

 ▪ redonne de l'éclat à la peau

 ▪ améliore sa fermeté et réduit les rides

 ▪ contient régénérant

 ▪ ▪ grenade revitalisante

 ▪ extraits de blé

 ▪ convient aux végétaliens

Prendre 1 comprimé le soir avec un verre d'eau et un repas. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.

5,5 g | 801117 |

ADAPTÉ POUR 
VÉGÉTALIEN 
ET VÉGÉTARIEN

N O U V E A U

25,90 EUR
4 709,09 EUR / 1 kg



98

FO
N

TA
IN

AV
IE

 H
EA

LT
H

 &
 B

EA
U

TY

COSMÉTIQUE SOUS LA FORME DE COMPRIMÉ EN CAPSULE 
UNE SEULE FOIS PAR JOUR

HYALURONIC ACID

HYALURONIC ACID

Complément alimentaire favorisant l'hydratation de la peau avec de l'acide 
hyaluronique, des vitamines et du sélénium. La beauté de l'intérieur. 
Un nutricosmétique conçue pour hydrater votre peau de l'intérieur, lui 
donner une belle tonicité et améliorer son élasticité. Un produit unique 
composé d'acide hyaluronique et de vitamines. Formulé avec de l'acide 
hyaluronique précieux pour hydrater parfaitement la peau et améliorer 
son teint. La vitamine A et la biotine favorisent le bon fonctionnement  
des cellules de la peau, les vitamines C et E ainsi que le sélénium 
protègent la peau des le stress oxydatif et la vitamine D régule l'équilibre 
calcium-phosphate.

 ▪ à base d'acide hyaluronique

 ▪ hydrate parfaitement la peau de l'intérieur

 ▪ contient de la vitamine C, E et du sélénium, qui protègent la peau 
contre stress oxydatif

Prendre 1 capsule par jour avec un verre d'eau et un repas. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.

2,6 g | 801118 |

N O U V E A U

25,90 EUR
9 961,54 EUR / 1 kg
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COSMÉTIQUE SOUS LA FORME DE COMPRIMÉ EN CAPSULE 
UNE SEULE FOIS PAR JOUR

HELLO HONEY 
HELLO HONEY

Complément alimentaire soutenant l'immunité à l'extrait de propolis, 
extrait de reine des prés, vitamines et zinc. Soutenez votre immunité.  
Une nutricosmétique innovante composée d'ingrédients. Créé pour 
prendre soin de votre système immunitaire. Hello Honey combine les 
propriétés naturelles de la propolis et de la reine des prés avec des 
vitamines essentielles et du zinc. La vitamine C, la vitamine D et le zinc 
soutiennent l'immunité naturelle du corps. La reine des prés favorise  
la santé de la peau et la synthèse correcte du tissu conjonctif. Vitamine C  
et vitamine E, ensemble avec le zinc, protègent les cellules du stress 
oxydatif (radicaux libres).

 ▪ à base de propolis et reine des prés

 ▪ combinaison d'ingrédients naturels soutenant l'immunité

 ▪ la vitamine C, la vitamine D et le zinc contenus dans le produit 
soutiennent la bon fonctionnement du système immunitaire

Prendre 1 capsule par jour avec un verre d'eau et un repas. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.

3,2 g | 801119 |

N O U V E A U

25,90 EUR
8 093,75 EUR / 1 kg
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CORPS ET ESPRIT  
Pour Elle
BODY & MIND SET FOR HER

Complément alimentaire en gélules. Un 
ensemble de vitamines et micro-ingrédients 
actifs pour femmes. 5 combinaisons 
fonctionnelles pour une journée plein 
de défis – un mois plein de surprises. 
L'emballage contient 30 doses pour 
une dose quotidienne du produit.

Prendre un paquet de 5 capsules (l'une après l'autre), 
divisées en portions dans la journée et avaler avec un verre 
d'eau. Celle pour le sommeil doit être prise avant le coucher. 
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée 
indiquée. 

120,1 g | 801120 |

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE EN GÉLULES

3 0  P A Q U E T S  A V E C  5  C A P S U L E S
P O U R  V O T R E  Q U O T I D I E N  S A N T É  E T  B E A U T É . 

C O M P L É M E N T  A L I M E N T A I R E  E N  C A P S U L E S

Un ensemble de vitamines et micro-ingrédients actifs dont les femmes ont 
besoin ! Planifiez votre mois entier avec cette combinaison fonctionnelle 
et voyez combien vous gagner en énergie chaque jour.

La formule SHINE: 

S   Skin & Hair – une combinaison de soufre organique, de carotènes et de xantophylles, enrichie en bioéléments sous forme 
organique. Soutien actif dans la création des éléments essentiels de la structure et de la pigmentation correctes des 
cheveux, de la peau et des ongles.

H   Hemo Balance – une combinaison active de micro-ingrédients sous des formes facilement absorbées qui naturellement, 
complètement et soutiennent de manière optimale le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins et la production 
normale de cellules sanguines.

I   Inner Balance – une combinaison des micro-ingrédients les plus efficaces qui aident à maintenir l'équilibre hormonal 
interne chez la femme, se traduisant par une bonne humeur et le maintien du métabolisme énergétique. La formule 
se concentre sur l'effet possible de amélioration de la qualité de l'humeur en soulageant les symptômes du syndrome 
prémenstruel et des troubles de la ménopause.

N   Night relax – des doses sélectionnées avec précision des micronutriments les plus importants et les plus efficaces 
favorisant la qualité du sommeil et régénération. L'ajout d'extraits de plantes et de vitamines appropriés soutient les états 
de tension et de fatigue. Le magnésium, la thiamine et la riboflavine aident au bon fonctionnement du système nerveux et 
maintiennent un bon fonctionnement psychologique les fonctions.

E   Energise & Perception –  une combinaison des extraits les plus efficaces, des acides aminés, de la phosphatidylsérine 
et des nutriments micro-ingrédients axés sur une stimulation douce mais durable de l'activité physique et mentale et 
soutenant la normale fonctions du cerveau, du système nerveux, améliorant les fonctions cognitives et la concentration.

N O U V E A U

81,90 EUR
681,93 EUR / 1 kg
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ENSEMBLE 
CORPS ET ESPRIT  
Pour Lui
BODY & MIND SET FOR HIM

Complément alimentaire en gélules. Un ensemble 
de vitamines et micro-ingrédients actifs pour 
Hommes. 5 combinaisons fonctionnelles pour une 
journée plein de défis – un mois plein de surprises. 
L'emballage contient 30 paquets pour une dose 
quotidienne du produit.

Prendre un paquet de 5 capsules (l'une après l'autre) dans le 
matin, au cours d'un repas, ou divisé en portions au cours de 
la jour et avaler avec un verre d'eau. Ne dépassez pas leadose 
quotidienne recommandée indiquée. 

122,0 g | 801121 |

5 COMBINAISONS 
FONCTIONNELLES

3  0  P A Q U E T S  A V E C  5  C A P S U L E S
P O U R  V O T R E  Q U O T I D I E N  S A N T É  E T  B E A U T É . 

5  C O M B I N A I S O N S  F O N C T I O N N E L L E S

Combinaison parfaite de vitamines et de micro-ingrédients actifs pour les 
hommes dans une place! Choisissez de changer de vie en 30 jours  
et laissez-vous surpris. 

La formule SHARP: 

S   Skin & Hair – une combinaison de soufre organique, de carotènes et de xantophylles, enrichie en bioéléments sous une 
forme organique et de vitamines. Soutien actif pour la chevelure, la peau et les ongles.

H   Herbbooster – une combinaison active qui soutient naturellement l'équilibre hormonal en maintenant un niveau 
de testostérone sain dans le sang. La formule est directement axée sur la libido, l'activité physique et mentale, le 
fonctionnement normal des muscles et le système immunitaire.

A   Une adaptation – une combinaison d'adaptogènes fiables, connus pour leurs effets possibles sur les fonctions physiques 
et mentales. Les adaptogènes soutiennent le bon fonctionnement du système nerveux et aident à maintenir des fonctions 
psychologiques normales

R   Recovery – des doses soigneusement sélectionnées des antioxydants végétaux les plus importants et les plus efficaces 
aident progressivement rétablir le fonctionnement normal du métabolisme masculin. Les ingrédients protègent du stress 
oxydatif, jouent un rôle important dans le processus de division cellulaire et le fonctionnement normal du système 
immunitaire.

P   Perception – une combinaison des extraits les plus efficaces, des acides aminés, de la phosphatidylsérine et des micro-
ingrédients nutritifs axé sur le soutien des fonctions normales du cerveau, du système nerveux, l'amélioration des 
fonctions cognitives et concentration.

N O U V E A U

81,90 EUR
671,31 EUR / 1 kg





Retrouvez l’équilibre de la vie

Vos besoins sont notre motivation principale. Nous vivons des temps fous 
- le stres, la fatigue et la pollution nous accompagne chaque jour. De plus, 
il est difficile d’accéder aux produits sains et naturels et la vie frénétique 
contribue à la prise de mauvaises habitudes - repas irréguliers, peu de 

sommeil, absence d’activité physique. C’est pourquoi nous faisons tout notre 
possible pour que nos produits NUTRICODE vous permettent de retrouver 

l’équilibre de la vie en aidant à votre organisme à bien fonctionner.
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Soutient le bon fonctionnement  
du système immunitaire.

C'est un complément alimentaire en gélules, 
à base d'une composition synergique 
d'adaptogènes de micronutriments végétaux, 
associés aux formes organiques de zinc 
et sélénium ainsi qu'aux extraits actifs 
d'ingrédients sous forme de biocomplexe, 
une combinaison naturelle de vitamine C, 
accompagné de quercétine naturelle et 
flavones de la scutellaire du Baïkal. 

 ▪ le zinc, le sélénium et la vitamine C 
aident au bon fonctionnement  
du système immunitaire

 ▪ renforce le système immunitaire pour 
protéger contre les virus

 ▪ protége les cellules contre le stress 
oxydatif

Prendre 1 capsule avec un repas le matin et encore une fois 
dans la soirée. A chaque fois, prenez la gélule avec un verre 
d'eau. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

43,9 g | UN SYSTÈME DE 30 JOURS 
60 GELULES | 801110 |

Nutricode  
Daily Care 
IMMUNITY

UN SYSTÈME DE 30 JOURS

N O U V E A U

Prenez soin de votre corps au quotidien. Protégez-le avec Daily 
Care-Immunity pour assurer un bon fonctionnement et renforcer 
le système immunitaire. 

40,90 EUR
931,66 EUR / 1 kg
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COMPLEMENT ALIMENTAIRE

Soutient le maintien d'un taux de cholestérol 
optimal.

C'est un complément alimentaire en gélules, à 
base d'un e composition synergique de substances 
actives, destiné aux adultes soucieux de leur cœur 
et système circulatoire, cherchant à maintenir le 
bon taux de cholestérol et de sucre dans le sang. K* 
monacoline de riz rouge fermenté aide à maintenir 
un taux de cholestérol sanguin normal. Les effets 
bénéfiques surviennent après avoir consommé 10 mg 
de monacoline K de riz rouge fermenté. La vitamine 
B1 soutient le bon fonctionnement du cœur, tandis 
que les vitamines B12 et l'acide folique participent 
au maintien du bon métabolisme d'homocystéine, qui 
est un composant du sang plasma.

 ▪ dose concentrée d'acides aminés

 ▪ extraits de plantes et vitamines qui soutiennent 
le métabolisme énergétique

 ▪ aide  au bon fonctionnement cardiaque et  
à maintenir un bon métabolisme  
de l'homocystéine

Prendre 1 capsule avec un repas le matin et à nouveau le soir.  
A chaque fois, prenez la gélule avec un verre d'eau. Ne dépassez pas  
le dose quotidienne recommandée.

45,7 g | UN SYSTÈME DE 30 JOURS 
60 GELULES | 801111 |

Nutricode  
Daily Care 
CHOLESTEROL

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE  
EN CAPSULES

N O U V E A U

Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Soutenez votre 
cœur avec un complément alimentaire et permettez-vous d'en 
faire plus dau quotidien.

40,90 EUR
894,97 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Soutient la bonne production de globules rouges  
et d'hémoglobine.

C'est un complément alimentaire en gélules,  
à base d'un actif composé de micronutriments bios, 
favorisant naturellement et globalement le niveau 
nécessaire d'hémoglobine. Il contient du fer organique 
et des ingrédients clés nécessaires à la régénération 
des globules rouges, complétée par des additifs 
fonctionnels d'extraits de plantes pour aider le système 
digestif à absorber le fer contenu dans la nourriture. 
La composition a été conçue de manière à utiliser tout 
le potentiel des micronutriments de la nature dans le 
cadre de besoins accrus en fer, surtout pendant les 
périodes de croissances corporelles intenses, ainsi 
que dans le cadre de régimes pauvres en calories (ex : 
régime végétarien). La riboflavine contribueau maintien 
d'un métabolisme normal du fer.

 ▪ aide à maintenir le bon état du sang dans les 
cellules 

 ▪ Le fer aide à la bonne production de globules 
rouges.

Prendre 1 capsule avec un repas le matin et à nouveau le soir.  
A chaque fois, prenez la gélule avec un verre d'eau. Ne dépassez pas 
le dose quotidienne recommandée.

43,5 g | UN SYSTÈME DE 30 JOURS 
60 GELULES | 801112 |

Nutricode  
Daily Care 
HEMOGLOBIN

COMPOSITION ACTIVE
DE MICRONUTRIMENTS

Utilisez tout le potentiel de Mère Nature et choisissez  
le complément alimentaire Hémoglobine pour booster votre corps 
à plusieurs niveaux. Aidez votre corps et l'enrichir avec  
de nombreux micronutriments essentiels et ingrédients clés.

N O U V E A U40,90 EUR
940,23 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Soutient le bon fonctionnement  
de la vision.

Un complément alimentaire spécifique 
en gélules, basé sur une composition 
synergique d'extraits d'une multitude de 
micronutriments, vitamines, provitamines 
et bioéléments qui favorisent la santé des 
yeux et les protégent contre les effets nocifs 
des rayons UV et des radicaux libres. Grâce 
à l'utilisation de lutéine et de zéaxanthine 
naturelles (Tagetes erecta L.) et aux vitamines 
et minéraux (Zinc, Vit. B2), il contribue au 
maintien de vision normale et aide à protéger 
les cellules contre le stress oxydatif.

 ▪ lutéine et zéaxanthine naturelles

 ▪ vitamines et minéraux (Zinc, Vit. B2)

Prendre 1 capsule avec un repas le matin et encore une fois 
dans la soirée. A chaque fois, prenez la gélule avec un verre 
d'eau. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

41,5 g | UN SYSTÈME DE 30 JOURS 
60 GELULES | 801113 |

Nutricode  
Daily Care 
VISION

SOUTIEN  
LA VISION

Aidez vos yeux à mieux voir. Choisissez le complément alimentaire  
Daily Care Vision pour protéger vos cellules contre le stress oxydatif  
et contribuer au maintien d'une bonne vision.

N O U V E A U

40,90 EUR
985,54 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Soutient le bon fonctionnement du système 
nerveux au quotidien.

C'est un complément alimentaire en 
gélules, qui est une composition de micro-
éléments soigneusement sélectionnés qui 
soutiennent le bon fonctionnement du 
système nerveux et favorisent votre bien-
être. Basé sur une combinaison d'extraits 
de plantes adaptogènes, magnésium 
organique et vitamines B, sa formule aide à 
soutenir le bon fonctionnement du système 
nerveux, maintenir de bonnes fonctions 
psychologiques, réduire la fatigue et réguler 
les hormones. Il peut aider les personnes qui 
subissent un stress élevé à maintenant leur 
condition physique en termes d'énergie et 
de vitalité.

 ▪ association d'extraits de plantes 
adaptogènes, de magnésium organique 
et de vitamines B

 ▪ soutenir le système nerveux

Prendre 1 gélule le matin avec un verre d'eau et un repas. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

23,9 g | UN SYSTÈME DE 30 JOURS 
30 GELULES | 801114 |

Nutricode  
Daily Care 
GOOD  
MORNING

RÉDUIRE LES 
SENTIMENTS  
DE FATIGUE

Le complément alimentaire Good Morning régule l'activité hormonale, maintient 
votre condition physique et vous booste en vitalité. Choisissez une vie heureuse 
et insouciante.

N O U V E A U40,90 EUR
1 711,30 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Soutient le bon fonctionnement du système 
nerveux la nuit.

C'est un complément alimentaire en gélules, 
qui contient des doses soigneusement 
sélectionnées en micronutriments : 
extraits de l'herbe la plus efficace, la 
L-tryptophane, magnésium, vitamines B1 et 
E, visant à améliorer la qualité du sommeil 
en soutenant le bon fonctionnement 
du système nerveux et les fonctions 
psychologiques pendant la nuit.

 ▪ un meilleur sommeil

 ▪ extraits de plantes L-tryptophane, 
magnésium, vitamines B1 et E

Prendre 1 gélule le soir avec un verre d'eau et un repas. Ne 
pas dépasser la dose journalière recommandée.

23,4 g | UN SYSTÈME DE 30 JOURS 
30 GELULES | 801115 |

Nutricode  
Daily Care 
GOOD NIGHT

QUALITÉ DE SOMMEIL Dormez comme un bébé avec le complément alimentaire  
Good Night. Améliorez votre qualité de sommeil en prenant soin 
de vos nerfsle système et les fonctions psychologiques la nuit.

N O U V E A U

40,90 EUR
1 747,86 EUR / 1 kg
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GOOD MOOD  
TEA  
Day and Night
Confort tout au long de  la journée. 
Tisane en sachets matin et soir avec 
des ingrédients adaptés pour aider 
votre corps à relever les défis de la vie 
de tous les jours et passer une bonne 
nuit dormir.

GOOD MOOD TEA DAY Boire une fois par jour– le 
matin, après le petit-déjeuner, au plus tard à 9h. Ne 
pas dépasser la dose recommandée (1 sachet de 2,5 
g) par jour.

GOOD MOOD TEA NIGHT Boire une fois par jour – 
le soir, avant de se coucher. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée (1 sachet de 2,5 grammes)

2 × 62,5 g | Sachets de thé écologiques:  
25 x BIEN-ÊTRE JOUR  
25 x CALME NUIT 
801109 |

BOOST D'ÉNERGIE
AU COURS DE LA 
JOURNÉE NUIT 
DÉTENDUE

BIEN-ÊTRE PENDANT LA JOURNEE 

 ▪ a caféine contenue dans le guarana stimule naturellement l'action. Le ginseng, 
le ginkgo biloba et le bacopa soutiennent la circulation, la fonction cérébrale et 
les capacités cognitives, y compris la mémoire et la concentration. La menthe 
poivrée prend en charge le processus digestif et réduit l'inconfort après le repas. Le 
gingembre, le thé vert, le sorbier et la réglisse apaisent les réactions inflammatoires 
et renforcent le système immunitaire. Le produit contient de la caféine provenant des 
graines de guarana (pas plus de 32 mg par portion). Pour la consommation humaine, 
à l'exception des personnes intolérantes à l'un des ingrédients à base de plantes, 
femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de moins de 18 ans, ainsi 
que les personnes ayant d des problèmes cardiaques et/ou une insuffisance rénale, 
du diabète et des obstruction des voies biliaires. Ne pas consommer avec d'autres 
produits qui sont une source de caféine ou d'autres ingrédients avec un effet similaire.

NUIT CALME 

 ▪ La mélisse et la lavande vous aident à vous détendre et à vous endormir en douceur. 
La verveine, les orties et le fenouil aident à éliminer les toxines du corps. L'aubépine 
soutient le système cardiovasculaire, tandis que l'hibiscus, la camomille et le ciste 
renforcent l'immunité naturelle du corps. Pour la consommation à à l'exception des 
personnes intolérantes à l'un des ingrédients à base de plantes (femmes enceintes, les 
mères allaitantes et les enfants de moins de 18 ans, ainsi que les personnes souffrant 
d'insuffisance cardiaque et/ou rénale, de diabète et d'obstruction des voies biliaires).

N O U V E A U57,90 EUR
463,20 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

La dose la plus élevée dans  
une capsule

Les capsules de magnésium sont un 
complément alimentaire qui fournit 
au corps avec la dose la plus élevée 
de magnésium dans une gélule. Le 
magnésium soutient le fonctionnement 
normal du système nerveux, une bonne 
fonction musculaire, il aide également 
à maintenir des dents et des os sains 
et contribue à un bon métabolisme 
énergétique.

 ▪ dose la plus élevée de magnésium

 ▪ soutient le fonctionnement normal 
du système nerveux

Prendre 1 capsule par jour avec un verre d'eau et un 
repas. Ne dépassez pas les recommandations dose 
quotidienne.

22 grammes | 30 CAPSULES  
801106 |

MAGNESIUM  
FORTE  
400 mg

A DOSE DE 
MAGNÉSIUM 
RECOMMANDÉE LA 
PLUS ÉLEVÉE

Magnesium Forte est une combinaison unique pour soutenir votre métabolisme., 
le tout dans une gélule.

N O U V E A U

25,90 EUR
1 177,27 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

La vitamine D soutient le système 
immunitaire, osseux et le système 
musculaire 

La vitamine D3 en gélules est un 
complément alimentaire qui fournit une 
dose extrêmement élevée de ce nutriment 
essentiel pour le corps. La vitamine D3 
soutient les muscles et les fonctions du 
système immunitaire, tout comme le calcium 
et le phosphore. Il soutient les dents et le 
système osseux et maintient le niveau de 
sang et de calcium g idéal.

 ▪ soutien pour une bonne fonction du 
système musculaire et immunitaire

 ▪ des dents et des os sains

Prendre 1 capsule par jour avec un verre d'eau et un repas.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

11 grammes | 30 CAPSULES  
801107 |

VIT-D3  
CAPSULES  
3000 mg

Complément alimentaire à base de vitamine D3 pour soutenir votre 
corps et fournir une dose substantielle de ce nutriment essentiel. 
Choisir le meilleur pour votre corps. Choisissez Nutricode Vitamine D3.

SUPPORTS APPROPRIÉS
MUSCULAIRE ET 
IMMUNITAIRE FONCTION 
DU SYSTÈME

N O U V E A U
27,90 EUR
2 536,36 EUR / 1 kg
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Well-being Formula

Complément alimentaire. Contient de l'extrait 
de Withania somnifera, qui est excellent 
pour le bien-être car il soutient le corps dans 
la lutte contre le stress et les sentiments 
d'anxiété et la peur. Il soutient la fonction 
cognitive, y compris la perception et la 
mémoire. Il contribue aussi à améliorer la 
performance sexuelle masculine. La durée 
de la prise ne doit pas dépasser 2 mois. 
Le produit ne doit pas être consommé en 
cas de prise combinée avec des sédatifs, 
hypnotiques ou antiépileptiques. Le produit 
n'est pas destiné aux enfants, femmes 
enceintes ou allaitantes.

 ▪ Contient de l'extrait de Withania 
somnifera

 ▪ Protège contre le stress et les 
sentiments de anxiété et peur

Prendre 1 capsule par jour avec un verre d'eau et un repas.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 

17 grammes | 30 CAPSULES  
801108 |

ASHWAGANDHA  
500 mg

Soutenez votre corps dans la lutte contre le stress et l'anxiété. Choisissez le 
complément alimentaire ASHWAGANDHA pour booster l'énergie et ouvrir 
l'esprit à de nouveaux sentiments.

POUR MAINTENIR 
LES FONCTIONS
COGNITIVES,
 TELLES QUE 
LA PERCEPTION
ET LA MÉMOIRE

N O U V E A U
40,90 EUR
2 405,88 EUR / 1 kg
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SILVER PRO  
ADVANCED  
FORMULA
FOOD SUPPLEMENT

 ▪ contient de l'argent colloïdal 
précieux

 ▪ contient de l'huile d'eucalyptus 
naturelle

 ▪ sans alcool ou fluor

Mélangez une cuillère à soupe du liquide avec 
250 ml d'eau.

250 ml | 501023 |

L'ARGENT EST PLUS 
PRÉCIEUX QUE L'OR

L'utilisation de l'argent colloïdal à des fins médicales remonte aux 19e et 20e 
siècles. En raison de ses propriétés bactéricides, antivirales et antifongiques, 
il était principalement utilisé pour soigner les maladies causées par des micro-
organismes. En nous appuyant sur les connaissances des générations passées, 
nous avons utilisé sa puissance pour créer une préparation NUTRICODE 
moderne.

42,90 EUR
171,60 EUR / 1 l
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U N E  P R A T I Q U E  T A S S E  A  M E S U R E R  E S T 
I N C L U S E

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE

 ▪ les meilleurs ingrédients naturels 
ayant un impact bénéfique sur 
l'immunité de l'organisme

 ▪ enrichi en vitamine C et en zinc, 
qui aident à renforcer le système 
immunitaire

 ▪ application facile et agréable 
grâce à la forme liquide d'un 
sirop

Versez 15 ml dans la tasse à mesurer et 
consommez avant les repas. Bien agiter avant 
usage.

480 ml | SYSTÈME DE 30 JOURS 
801205 | 

IMMUNE-UP  
ELIXIR 

SOUTIEN PENDANT 
UNE PÉRIODE DE 
RISQUE D'INFECTION 
AUGMENTÉ

 ▪ le thym et l’échinacée purpurea favorisent le bon fonctionnement du système 
immunitaire

 ▪ le gingembre, apprécié pour son effet bénéfique sur l'amélioration de la vitalité, 
soutient les fonctions des voies respiratoires

 ▪ la vitamine C et le zinc aident à renforcer votre immunité

 ▪ une aubépine soutient les fonctions de votre système circulatoire

42,90 EUR
89,37 EUR / 1 l
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ vitamine C de la plus haute qualité

 ▪ une dose répond aux besoins 
quotidiens du corps 

 ▪ parfaitement absorbé

 ▪ idéal pour les végétaliens et 
végétariens

Mesurer 1 gramme de produit et dissoudre dans 
200 ml d'eau. Buvez-le une fois par jour pendant 
un repas.

500 g | SYSTÈME DE 500 JOURS 
801105 |

VIT-C  
POWDER

U N E  P R A T I Q U E  T A S S E  A  M E S U R E R  E S T 
I N C L U S E

E X T R E M E LY 
E F F I C I E N T

 ▪ aide à maintenir des fonctions psychologiques correctes ainsi que les 
opérations du système nerveux et immunitaire

 ▪ contribue au maintien du bon métabolisme énergétique et diminue la 
sensation de fatigue et de lassituder

 ▪ soutient la production de collagène pour assurer le bon fonctionnement 
des vaisseaux sanguins, des os, des cartilages, de la peau, des gencives et 
des dents

 ▪ soutient la protection des cellules contre le stress oxydatif ainsi que 
l'augmentation de l'absorption du fer

 ▪ affecte la régénération de la forme réduite de vitamine E

LA VITAMINE C UN 
FONDEMENT DE LA 
SANTÉ

35,90 EUR
71,80 EUR / 1kg
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SLIM BODY  
SYSTEM

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ une excellente aide dans le cadre 
des régimes amaigrissants

 ▪ un excellent soutien dans le 
contrôle du poids

 ▪ formule moderne à base de 
glucomanana et de chrome

 ▪ un délicieux goût d'orange

Versez le contenu du sachet dans 200 ml d'eau 
chaude ou tiède, en remuant vigoureusement. 
Prendre immédiatement après la préparation avec 
beaucoup d'eau.

360 g | SYSTÈME DE 30 JOURS 
90 BUSTINE | 801104 |

 ▪ le glucomannane, gonflant dans l'estomac, donne une sensation de 
satiété, grâce à laquelle, dans le cadre d'un régime hypocalorique, il 
aide à perdre un poids excessif

 ▪ le chrome contribue au maintien d'un taux de glucose 
sanguin normal et affecte positivement le métabolisme des 
macronutriments

UN DUO 
INESTIMABLE TOUT 
EN PERDANT DU 
POIDS

94,90 EUR
263,61 EUR / 1 kg
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COLLABEAUTY  
Q10 EXPERT

U N E  P R A T I Q U E  C O U P E  D E  M E S U R E  E S T  I N C L U S E 

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ un allié dans la lutte contre le 
passage du temps

 ▪ teneur élevée en collagène obtenu 
à partir du cabillaud de l'Atlantique

 ▪ avec la coenzyme Q10 appelée 
l'élixir de jeunesse

 ▪  enrichie de vitamines et de 
minéraux précieux pour la peau

Mesurer 5 g du produit à l'aide du gobelet doseur et 
le dissoudre dans 150 ml d'eau. Boire le soir.

150 g | SYSTÈME DE 30 JOURS 
801103 |

 ▪ le collagène obtenu à partir du cabillaud de l'Atlantique a un effet 
positif sur l'état de la peau, contribuant à son raffermissement et à 
l'amélioration de sa souplesse

 ▪ la vitamine C aide à la production de collagène

 ▪ la coenzyme Q10 - un composant naturellement produit par 
l'organisme, dont la production diminue avec l'âge - ralentit 
l'apparition des rides et le relâchement de la peau

 ▪ La vitamine A et le zinc contribuent à la santé de la peau, et le cuivre 
maintient une bonne pigmentation

DES SOINS COMPLETS 
DE LA PEAU DEPUIS 
L'INTÉRIEUR

69,90 EUR
466,00 EUR / 1 kg
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COLOSTRUM  
EXTRA  
IMMUNITY
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ contient du premier lait de vache 
(colostrum) et de la spiruline obtenue 
des algues de la mer qui favorisent 
un bon fonctionnement du système 
immunitaire

 ▪ conseillé avant tout à tous ceux qui 
sont exposés au stress psychique et 
physique, ceux qui travaillent trop, 
qui sont trop fatigués et ceux qui 
aimeraient reconstituer leur immunité

Prendre 1 capsule le matin et le soir, boire de l'eau.

19,4 g, 22,2 g | CAPSULES ENROBÉS | 
SYSTÈME POUR 30 JOURS | 801034 |

 ▪ lactoferrine est pour les nouveau-nés une source d'éléments nutritifs et une 
protection antibactérienne

 ▪ peptides riches en proline (PRP) favorisent le développement du système 
immunitaire

 ▪ protéines contiennent acides aminés d'origine exogène contribuant à la 
constitution du système immunitaire

 ▪ immunoglobulines atténuent plusieurs affections systémiques et favorise 
l'immunité active en ce qui concerne la protection contre les infections

 ▪ vitamines B6, C et D, et aussi le zinc favorisent un bon fonctionnement du 
système immunitaire

 ▪ spiruline se caractérise par un taux élevé de protéines combinées, de 
microéléments nutritifs sous forme organique, dont l'acide gamma-linolénique 
(GLA) de valeur et le fer biodisponible

FORMULE 
RECHERCHÉE 
FAVORISANT
PARFAITEMENT 
L'IMMUNITÉ

79,90 EUR
1920,67 EUR / 1 kg
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INNER  
BALANCE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ maintient un équilibre acido-basique

 ▪ source de microéléments essentiels

 ▪ parfait pour ceux qui mènent une vie 
stressante, qui sont souvent fatigués et 
qui consomment des produits acidifiant 
l'organisme tels que du sucre, du café, de 
l'alcool et des aliments ultra-transformés

Prenez 2 capsules pour la nuit, boire de l'eau. Prendre un 
sachet 2 fois par jour, dissoudre son contenu dans 200 ml 
d'eau.

240 g, 30 g | SYSTEM POUR 30 JOURS 
60 SACHETS + 60 CAPSULES 
801301 | 

 ▪ extrait de fleurs du rosier cent-feuilles favorise les processus 
physiologiques d'élimination des produits du métabolisme et contribue 
à un bon équilibre acido-basique

 ▪ zinc favorise le fonctionnement du système immunitaire et protège les 
cellules contre un stress oxydatif

 ▪ calcium est responsable d'un bon métabolisme énergétique et favorise 
un bon fonctionnement des enzymes digestives

 ▪ magnésium et fer réduisent la fatigue et l'abattement

 ▪ potassium et cuivre favorisent un bon fonctionnement du système 
nerveux

 ▪ extrait d'ortie favorise l'élimination d'eau de l'organisme

 ▪ extrait de la mélisse et de houblon rendent plus facile de s'endormir, 
et par conséquent favorisent la réduction de l'acidification de 
l'organisme

COMPOSANTS 
SÉLECTIONNÉS POUR
ASSURER L'ÉQUILIBRE 
ACIDO-BASIQUE DE 
L'ORGANISME.

79,90 EUR
1455,37 EUR / 1 kg
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SLIM EXTREME

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ favorise l'amincissement, réduit l'appétit

 ▪ contient du glucomannane qui réduit 
efficacement la masse corporelle

 ▪ permet d'avoir une belle peau tout au cours d'un 
régime amincissant

 ▪ système unique "All day weight control"

 ▪ convient aux végétariens et aux végétaliens

Prendre 2 CAPSULES 3 fois par jour, boire une grande quantité d'eau 
(1 ou 2 verres). Prendre 1 comprimé mousseux par jour avant un repas, 
le dissoudre dans 200 ml d'eau.

2 × 103,5 g, 2 × 67,5 g | SYSTÈME POUR 30 
JOURS 
180 CAPSULES ENROBÉS + 30 CAPSULES 
EFFERVESCENTS  
801303 |

 ▪ glucomannane qui, associé à une alimentation équilibrée, 
affecte la perte de poids

 ▪ le chrome aide à maintenir une glycémie normale en réduisant 
les envies de sucreries et le désir de grignoter entre les repas

 ▪ Garcinia cambogia est une source d'acide hydroxycitrique 
(HCA), qui ralentit la formation de graisse corporelle

 ▪ le calcium a un effet positif sur le bon fonctionnement des 
enzymes digestives

 ▪ la vitamine C favorise la formation de collagène

 ▪ la biotine et la vitamine B2 aident à maintenir un teint sain

UN CORPS PARFAIT SANS 
SENSATION DE FAIM 
PERMANENTE

79,90 EUR
201,17 EUR / 1 kg
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DETOX  
HERBAL  
INFUSION 

E N  K I T  A V E C  U N E  M E S U R E  P R A T I Q U E

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ favorise les processus naturels 
de purification de l'organisme 
tout en éliminant les produits du 
métabolisme inutiles

 ▪ permet d'obtenir une infusion 
aromatique tout en combinant 
un goût savoureux avec des 
propriétés bienfaisantes

Mettre dans un récipient 1 mesure de produit (2 
g), ajouter de l'eau frémissant (env. 150 ml), laisser 
infuser 2 à 3 minutes. Boire 2 fois par jour - après le 
petit déjeuner et après le déjeuner, avant 18h00.

75 g | 801101 |

 ▪ fleur d’hibiscus favorise le métabolisme et l'élimination de l'excès d'eau de 
l'organisme

 ▪ feuille du thé vert est un antioxydant parfait, par ailleurs il favorise l'activité 
des enzymes digestives tout en favorisant le métabolisme

 ▪ herbe de l'hydrocotyle et fruit d'argousier favorise le système de circulation 
sanguine tout en contribuant à un bon fonctionnement de l'organisme

 ▪ fruit de canneberge favorise une bonne purification de l'organisme tout en 
éliminant les produits du métabolisme inutiles

HERBES AROMATIQUES 
PRÉCIEUX FAVORISANT 
LA PURIFICATION DE 
L'ORGANISME

11,90 EUR
158,67 EUR / 1 l
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SKINNY  
HERBAL  
INFUSION 

MÉLANGE D'HERBES 
AROMATIQUES PLEIN 
DE DONS DE LA 
NATURE

E N  K I T  A V E C  U N E  M E S U R E  P R A T I Q U E

WEIGHTLOSS

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ mélange unique combinant un 
goût parfait et les propriétés 
permettant de maintenir un bon 
poids du corps 

 ▪ grâce aux composants naturels, 
il favorise le fonctionnement de 
l'organisme entier

Mettre dans un récipient 1 mesure de produit (2 
g), ajouter de l'eau frémissant (env. 150 ml), laisser 
infuser 2 à 3 minutes. Boire 2 fois par jour - après le 
petit déjeuner et après le déjeuner, avant 18h00.

75 g | 801102 | 

 ▪ racine du pissenlit commun favorise un bon fonctionnement du foie et 
un bon déroulement des processus digestifs

 ▪ stigmate du maïs, racine de la bugrane épineuse et fleur d'hibiscus 
favorisent l'élimination de l'excès d'eau de l'organisme tout en éliminant 
les produits du métabolisme superflus et tout en favorisant le processus 
de la formation de la silhouette mince

 ▪ fruit du rosier est riche en vitamine C

11,90 EUR
158,67 EUR / 1 l
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DRENA PLUS

E N  K I T  A V E C  U N E  P R A T I Q U E  T A S S E  
À  M E S U R E R

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ créé pour ceux qui doivent faire face 
au problème de la rétention d'eau 
dans l'organisme

 ▪ une bonne sélection des extraits des 
plantes diurétiques

 ▪ favorise le bilan d'eau et la 
détoxification de l'organisme

Mesurer 15 ml de produit et dissoudre dans 1,5 l d’eau.

480 ml | PROGRAMME POUR 30 
JOURS 
801201 |

 ▪ extrait de péricapre des haricots blancs favorise l'élimination d'excès d'eau de 
l'organisme et un bon fonctionnement du système urinaire

 ▪ extrait de feuilles du bouleau favorise la purification de l'organisme pour 
éliminer les produits du métabolisme superflus

 ▪ extrait de prêle des champs assure un parfait contrôle et favorise la gestion 
d'eau par l'organisme

 ▪ feuille d'orthosiphon est un des plus connus herbes aromatiques dans la 
médecine populaire, il contrôle l'élimination d'excès d'eau de l'organisme

 ▪ extrait de la racine du pissenlit favorise le fonctionnement du foie et de la 
vésicule biliaire, favorise les processus digestifs et l'élimination des produits du 
métabolisme superflus

PRODUIT 
FAVORISANT 
NATURELLEMENT 
LA DIURÈSE 
PHYSIOLOGIQUE

58,90 EUR
122,71 EUR / 1 l
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ACTIVE BURN  
FAT KILLER

E N  K I T  A V E C  U N E  P R A T I Q U E  T A S S E  
À  M E S U R E R

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ cette composition parfaite permet 
de maintenir un poids du corps 
correct tout en accélérant le 
processus de brûler les graisses

 ▪ favorise la synthèse du collagène et 
de l'élastine auxquels la peau doit sa 
tension, sa flexibilité et son élasticité

 ▪ cette forme liquide hautement 
assimilable est non seulement 
efficace mais aussi elle permet de 
lutter contre la sensation de faim au 
cours de la journée tout en créant 
une habitude de boire souvent de 
l'eau

Mesurer 15 ml de produit et dissoudre dans 1,5 l d’eau.
Consommer par portions pendant la journée.

480 ml | PROGRAMME POUR 30 
JOURS 
801202 |

 ▪ L-carnitine – substance naturellement présente dans l’organisme, elle accélère 
le métabolisme des graisses

 ▪ extrait d’ananas, de papaye et de guarana – améliore les processus de 
digestion en réglant le métabolisme des graisses et des glucides

 ▪ extrait des racines de pissenlit et des graines de chardon-marie – aide 
à éliminer l’excès d’eau avec les déchets métaboliques ce qui permet de 
maintenir un poids corporel stable

 ▪ extrait de Gotu Kola et de raisins – contribue à la synthèse du collagène et de 
l’élastine en assurant la fermeté, la souplesse et l’élasticité de la peau

 ▪ extrait d’oranges amères – source de potassium et de fibres solubles - compte 
tenu de son indice glicémique bas il permet de maintenir une vitesse de 
métabolisme à niveau physiologique convenable, en particulier des graisses en 
complétant les ingrédients énumérés ci-dessus

SUPPLÉMENT 
UNIQUE FAVORISANT 
L’AMINCISSEMENT 
EFFECTIF

58,90 EUR
122,71 EUR / 1 l
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CELLUFIGHT

S Y S T E M E  P O U R  4  M O I S

N E W  F O R M

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ réponse innovante au problème 
rencontré actuellement non seulement 
par les femmes, mais aussi par les 
hommes, soit la peau d'orange

 ▪ double action éliminant la source d'un 
problème et en même temps atténuant 
ses effets négatifs

 ▪ extraits végétaux soigneusement 
sélectionnés favorisent la purification de 
l'organisme par l'élimination des produits 
du métabolisme et permettent de 
maintenir un bon métabolisme tout en 
contribuant à la réduction de la cellulite

Prendre une moitié de comprimé par jour, boire de l'eau.

33,6 g | SYSTEME POUR 120 JOURS 
60 COMPRIMES ENROBES 
801036 |

 ▪ extrait de curcuma contribue à la détoxification de l’organisme et 
au bon déroulement du métabolisme des graisses ce qui élimine les 
symptômes de la cellulite. Augmente la sensations de satiété

 ▪ extrait de Gotu Kola permet de maintenir une peau élastique et ferme 
ainsi qu’une structure convenable du tissu adipeux

 ▪ extrait d’ortie indienne comprend la forskoline qui, en impactant les 
processus métaboliques des graisses, contribue au maintien du poids 
corporel convenable et réduit visiblementla peau d’orange

 ▪ extraits de mélilot et de châtaigner assurent une irrigation optimale 
indispensable pour avoir une peau lisse sans cellulite

PUISSANCE 
D’INGRÉDIENTS HERBAUX 
POUR UNE PEAU FERME ET 
LISSE

58,90 EUR
1752,98 EUR / 1 kg
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IDEAL SHAPE

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ complément parfait du régime 
pour ceux qui se soucient de leur 
silhouette et de leur santé

 ▪ composants soigneusement 
sélectionnés vous mettent en 
forme, accompagnés d'un régime 
basses calories, ils permettent de 
perdre des kilos en excès ou de 
maintenir un bon poids de votre 
corps

Prenez 1 capsule le matin et 1 capsule l'après-midi 
pendant le repas. Buvez un verre d'eau à chaque 
fois. 

26,2 g | SYSTÈME POUR 30 JOURS 
60 CAPSULES | 801024 |

 ▪ chaque capsule est une bombe pro-santé composée de vitamines, d'acides 
aminés et de minéraux

 ▪ orge jeune - grâce à sa teneur élevée en fibres réduisant l'absorption des 
graisses et favorisant les processus digestifs, il est un support irremplaçable 
pour l'organisme dans le processus d'amaigrissement et de maintien du poids 
corporel

 ▪ thé vert - aide à améliorer l'état de santé général, mais aussi à perdre du 
poids. Ses concentrations élevées en théine et en polyphénols du groupe des 
catéchines accélèrent le métabolisme au repos, ce qui vous permet de brûler 
plus de calories.

 ▪ collagène marin - hautement purifié et conforme aux normes pharmaceutiques 
- réduit visuellement la visibilité des rides, retarde les processus de 
vieillissement cutané et améliore l'hydratation de la peau, la rendant douce et 
élastique.

 ▪ zinc - participe au maintien d'un bon métabolisme des glucides et de l'équilibre 
acido-basique, ainsi qu'au maintien du bon état des cheveux, de la peau et des 
ongles.

ÉLIXIR NATUREL DE 
JEUNESSE ET RICHE 
SOURCE DE SANTÉ

27,90 EUR
950,38 EUR / 1 kg
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BEAUTY  
DETOX
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ beauté et santé en une seule gélule 

 ▪ cette combinaison innovante de la 
spiruline et du collagène vous met 
en forme et prend soin de votre 
beauté

 ▪ contient de l'extrait de fruits 
d'acérola riche en vitamine C

Prendre 2 capsules par jour en buvant de l'eau.

44,7 g | SYSTÈME DE 30 JOURS 
60 CAPSULES | 801014 |

Une algue unique, comptée parmi les 10 meilleurs super-produits, qui contient 
3 fois plus de protéines que la viande (environ 70%) et plus de calcium que le 
lait. C'est l'une des sources les plus riches de chlorophylle, de bêta-carotène et 
d'acides nucléiques parmi tous les aliments d'origine animale et végétale. Elle 
nettoie le foie et les reins de leurs toxines par le procesus de la désamination 
du corps et réduit le taux de mauvais cholestérol. Grace à la phénylalanine, elle 
améliore la digestion et coupe l'appétit. C'est un pur "or vert" pour notre corps.

Collagène maritime naturel du saumon sauvage – un composant présentant une 
exceptionnelle pureté et concentration – ralentit les processus de vieillissement 
de la peau, améliore son hydratation et contribue au nivellement des rides. Par 
ailleurs, il atténue les inflammations articulatoires qui peuvent donner lieu aux 
lésions, à la douleur et rendre les articulations non fonctionnelles. Une peau belle 
et jeune bien hydratée et les articulations fonctionnelles - voici ce que vous avez à 
la portée de votre main.

SPIRULINE
SUPERFOOD VERT

COLLAGÈNE ACTIF
TRÉSOR VENANT DE 
L’OCEAN

28,90 EUR
646,53 EUR / 1 kg
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HAIR SKIN  
NAILS
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ conseillé à ceux qui souhaitent 
renforcer leurs cheveux et leurs 
ongles, et aussi avoir une belle peau

 ▪ avec la formule Pro-Beauty

 ▪ parfait pour les femmes et pour les 
hommes

Prendre 1 comprimé par jour en buvant de l'eau.

44,8 g | SYSTÈME POUR 56 JOURS 
56 CAPSULES ENROBÉS 
801005 |

 ▪ cuivre, c'est une bonne pigmentation des cheveux

 ▪ zinc, c'est le matériau pour les ongles

 ▪ fer, c'est une bonne croissance des cheveux

 ▪ extrait de grenadine présente de fortes caractéristiques 
antioxydantes

 ▪ biotine met en forme vos cheveux et votre peau

 ▪ levure de bière contient des acides aminés soufrés précieux – 
méthionine et cystéine

 ▪ vitamines A, B2, B6, B12, C i E sont favorables pour les 
cheveux, la peau et les ongles

COMPOSITION 
POUR LES CHEVEUX 
BRILLANTS,
UNE PEAU VELOUTÉ 
ET DES ONGLES
SAINS

21,90 EUR
488,84 EUR / 1 kg
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COLLAGEN PRO  
FLEX STRENGTH  
SYSTEM
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ composition innovante marquant un 
tournant créée avec des éléments actifs 
pour ceux qui se soucient de leurs 
capacités physiques

 ▪ favorise d'une manière polyvalente le 
fonctionnement des articulations car 
elle impacte positivement le cartilage 
articulaire et les muscles indispensables 
pour leur fonctionnement

 ▪ elle contient du collagène maritime 
naturel hautement épuré se caractérisant 
par la biodisponibilité

Prenez 2 capsules par jour, chaque fois en buvant de l'eau.

13,93 g, 15,22 g | SYSTÈME DE 30 JOURS 
2 × 30 CAPSULES | 801018 |

 ▪ Collagène est le principal matériau de construction des tendons et 
du cartilage, qui forment les articulations. Le complément contient du 
collagène marin hautement purifié, obtenu conformément aux normes 
pharmaceutiques.

 ▪ Vitamine C favorise une bonne production de collagène afin d'assurer 
le bon fonctionnement du cartilage et des os.

 ▪ Scutellaire du Baïkal est un antioxydant puissant, soutient 
efficacement la protection des articulations, des tendons et des 
muscles.

 ▪ Vitamine D aide au bon fonctionnement des muscles, qui ont un 
impact significatif sur le travail des articulations

 ▪ Calcium est nécessaire pour maintenir la santé des os

 ▪ Sulfate de glucosamine est un précurseur important de nombreuses 
biomolécules, dont la chondroïtine, l'un des principaux composants du 
cartilage articulaire.

COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
FAVORISANT LA 
CONDITION DES 
ARTICULATIONS ET DES OS

79,90 EUR
2740,99 EUR / 1 kg
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VITALITY  
BOOST
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ portion d'énergie au quotidien 
nourrit votre corps et votre âme

 ▪ riche source de vitamines et de 
minéraux

 ▪ parfaite composition dont les 
composants sont une source 
d'énergie physique et mentale au 
cours de la journée et contribuent à 
un meilleur repos pendant la nuit

 ▪ convient aux végétariens et aux 
végétaliens

Prendre 2 CAPSULES pour la nuit, boire de l'eau. 
Prendre par voie buccale le contenu d'un sachet par 
jour.

300 g, 48 g | SYSTÈME POUR 
30 JOURS + 60 CAPSULES 
ENROBÉS | 801302 |

 ▪ chrome permet de maintenir un bon taux de glucose dans le sang

 ▪ sélénium favorise la protection des cellules contre le stress oxydatif

 ▪ fer transporte l'oxygène dans l'organisme

 ▪ pipérine du poivre noir favorise la digestion et l'assimilation des éléments 
nutritifs

 ▪ niacine, acide pantothénique et riboflavine, enrichis de caféine de guarana 
et de théine de thé vert, réduisent la fatigue et la lassitude

 ▪ acide pantothénique impacte la capacité du cerveau

 ▪ vitamines du groupe B sont favorables pour le système nerveux

 ▪ thiamine c'est un bon fonctionnement du cœur

 ▪ vitamine E contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif

COMPOSANTS GRACE 
AUXQUELS LA VIE A 
UN BON RYTHME

79,90 EUR
2740,99 EUR / 1 kg
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IMMUNO
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ 100 % de la vitamine C naturelle

 ▪ formule contenant du zinc favorisant 
un bon fonctionnement du système 
immunitaire

 ▪ parfait pour ceux qui prennent souvent 
froid, et pour ceux qui pratiquent un 
sport ou exerce une activité physique

 ▪ saveur acérola et cerise

 ▪ convient aux végétariens et aux 
végétaliens

Prendre 2 pastilles par jour, en suçant lentement.

72 g | SYSTÈME POUR 30 JOURS |  
60 PASTILLES A SUCER |  801004 |

Vitamine C provenant exclusivement d'extraits naturels et de 
fruits d'acérola. L'acérola, appelée la cerise des Barbades, est un 
super-fruit qui contient 30 fois plus de vitamine C que le citron. À 
son tour, la rose sauvage est également riche en bioflavonoïdes, 
qui sont des antioxydants naturels. Une prise régulière de vitamine 
C aide à protéger le système immunitaire, a une action bénéfique 
sur les dents, la peau, les os et le système nerveux et protège les 
cellules du stress oxydatif.

SUPER CERISE  
DE BARBADE

18,90 EUR
262,50 EUR / 1 kg
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VITALITY BOOST 
& MAGNESIUM  
POWER
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ facilmente assimilabile e ad azione immediata, in forma 
liquida, favorisce l'assorbimento degli elementi

 ▪ studiato in modo che tutti gli ingredienti completino 
e rafforzino le loro proprieta'

 ▪ dal sapore ottimo e rinfrescante

Buvez 1 VITALITY BOOST (immédiatement après l’ouverture) une fois par jour,  
et environ deux heures plus tard, buvez 1 MAGNESIUM POWER pour compléter  
le niveau de magnésium.

6 × 25 ml | 3 × VITALITY BOOST + 3 × MAGNESIUM POWER 
801203 |

1   NUTRICODE VITALITY BOOST 
– une bombe nourrissante

 ▪ l'extrait de guarana contient une très forte dose de caféine, qui a un effet 
stimulant en cas de fatigue physique et mentale, apporte de l'énergie, réduit la 
somnolence et la fatigue, renforce la concentration et la mémoire

 ▪ la niacine, l'acide pantothénique, la riboflavine sont responsables du bon 
fonctionnement du système nerveux et de la gestion de l'énergie du corps, 
soulagent la tension nerveuse, affectent positivement l'humeur et l'efficacité 
intellectuelle

 ▪ l'extrait de thé vert est un antioxydant naturel qui favorise la lutte contre les 
radicaux libres

2   NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– équilibre parfait

 ▪ le magnésium est responsable du maintien de l'équilibre électrolytique du 
corps pendant l'effort physique et mental, du bon fonctionnement du système 
nerveux et circulatoire, surveille également le bon travail musculaire.

 ▪ la vitamine B6 est un allié du magnésium - augmente son absorption, 
soutient également les fonctions psychologiques et est responsable du bon 
métabolisme énergétique du corps.

UNE DOSE 
ÉNERGÉTIQUE EN 
DEUX ÉTAPES

24,90 EUR
166,00 EUR / 1 l
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VIT-COMPLETE  
GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ multitudes d'éléments nutritifs 
pour toute la famille

 ▪ favorise un bon fonctionnement de 
l'organisme

 ▪ riche source de vitamines pour les 
végétariens

Enfants de plus de 4 ans : Prendre 1 bonbon par jour. 
Adultes : Prendre 2 bonbons par jour.

60 g | 801401 |  
30 BONBONS GÉLIFIÉS 
MULTIVITAMINES POUR ENFANTS ET 
ADULTES SAVEUR ANANAS, FRAISES 
ET ORANGE

 ▪ vitamine C favorise le fonctionnement du système immunitaire

 ▪ vitamine B3 permet d'avoir une peau saine

 ▪ vitamine B5 impacte favorablement votre capacité mentale

 ▪ vitamine B6 contribue à une bonne régulation endocrinienne

 ▪ vitamine B12 favorise la production des globules rouges

 ▪ acide folique est nécessaire pour les femmes enceintes

Toutes les vitamines réduisent la fatigue et la lassitude tout en améliorant la 
qualité de la vie des enfants, des adolescents et des adultes.

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS:

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

BOMBES DE 
VITAMINES SOUS LA 
FORME
DES BONBONS 
GÉLIFIÉS

Pour les enfants et les adultes 
souhaitant enrichir leur régime 
quotidien auquel il manque par 
exemples les vitamines du groupe 
B qui sont nécessaires pour un bon 
fonctionnement de l'organisme.

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg
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PROPOLIS  
PRO GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ améliore l'immunité chez les 
enfants et les adultes et atténue 
les symptômes de la grippe et du 
rhume

 ▪ formule savoureuse avec de la 
propolis, de la vitamine C et une 
composition d'extraits d'herbes 
aromatiques spécialement 
sélectionnés tels que le sureau noir 
et l'échinacée pourpre

 ▪ convient aux végétariens

Enfants de plus de 4 ans : Prendre 1 bonbon par 
jour. Adultes : Prendre 2 bonbons par jour.

60 g | 801402 |  
30 BONBONS GÉLIFIÉS POUR 
ENFANTS ET ADULTES SAVEUR 
FRAMBOISE

 ▪ le propolis est riche en vitamines (B1, B2, B5, B6, C, D, E), en éléments (dont 
magnésium, zinc, potassium, calcium, manganèse, fer), en flavonoïdes, terpènes 
et esters aromatiques; il a une action antivirale, antifongique et bactéricide, qui 
aide à renforcer l'immunité et soutient la régénération de l'organisme

 ▪ le sureau est un excellent antioxydant, contenant, entre autres, des 
flavonoïdes, des acides phénoliques, des stérols, des tanins et des sels 
minéraux, soutient les processus de nettoyage du corps

 ▪ Echinacea purpurea soutient le bon fonctionnement du système immunitaire 
et les voies respiratoires supérieures aident à soulager les symptômes du 
rhume et de la grippe

 ▪ la vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et 
protège les cellules du stress oxydatif, contribue à la réduction de la fatigue et 
de la fatigue

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS:

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine de porc (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

UNE BARRIERE 
DE PROTECTION 
NATURELLE

Pour les enfants et les adultes 
souhaitant améliorer leur immunité, 
notamment en automne et en hiver 
lorsque le risque d'une infection est 
accru.22,90 EUR

381,67 EUR / 1 kg
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VIT-D3  
GUMMIES

400 IU  
per dose

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ parfait en cas de carence en 
vitamine du soleil indispensable 
pour un bon fonctionnement de 
l'organisme

 ▪ convient aux végétariens

Enfants de plus de 4 ans : Prendre 1 bonbon par 
jour. Adultes : Prendre 2 bonbons par jour.

75 g | 801403 |  
30 BONBONS GÉLIFIÉS POUR 
ENFANTS ET ADULTES SAVEUR 
FRAISES

La vitamine D3 non seulement permet de maintenir sains les os et les dents, 
mais favorise aussi un bon fonctionnement des muscles et du système 
immunitaire. Une carence à long terme en vitamine D3 peut pénaliser 
l'équilibre physiologique de l'organisme et être à la source de plusieurs 
affections chroniques sérieuses. Le mode le plus important pour se procurer 
de la vitamine D3, c'est sa synthétisation au niveau de la peau grâce aux 
rayons solaires, c'est pourquoi en automne et en hiver, et même tout au 
cours d'une année là où l'ensoleillement est très faible, la supplémentation est 
indispensable.

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS: 

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine de porc (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

VITAMINE DU SOLEIL 
PRÉCIEUSE

Pour les enfants et les adultes 
souhaitant faire face à la carence en 
vitamine D3, améliorer l'immunité 
et renforcer leur système osseux et 
musculaire.

22,90 EUR
381,67 EUR / 1 kg
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O! MEGA-3  
GUMMIES

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ favorise un bon fonctionnement de 
l'organisme

 ▪ contient des acides oméga-3 de 
l'huile de lin

 ▪ convient aux végétariens

Enfants de plus de 4 ans : Prendre 1 bonbon par jour.
Adultes : Prendre 2 bonbons par jour.

120 g | 801404 |  
30 GÉLIFIÉS POUR ENFANTS ET 
ADULTES À SAVEUR D'ORANGE

 ▪ soutiennent le système nerveux et la maintient de l'efficacité de l'esprit

 ▪ contribuent au maintien d'une bonne vision

 ▪ aident à prendre soin du système cardiovasculaire, y compris le travail du cœur

 ▪ régulent le taux de cholestérol sanguin

 ▪ influencent le renforcement du système immunitaire

L'acide alpha-linolénique (ALA) est un des acides gras insaturés (AGNS) du 
groupe oméga-3.En outre, il est transformé dans l'organisme en acides EPA et 
DHD précieux.

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS:

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine de porc (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

LES ACIDES GRAS 
OMÉGA-3 SONT 
NÉCESSAIRES AU BON 
FONCTIONNEMENT 
DE L'ORGANISME

Pour ceux qui souhaitent enrichir 
leur régime en acides gras insaturés 
oméga-3, améliorer l'immunité et 
favoriser un bon fonctionnement du 
système nerveux et circulatoire.

27,90 EUR
199,17 EUR / 1 kg
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PROBIOTIC  
GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ restauration complète de la 
microflore intestinale naturelle de 
l'organisme

 ▪ effets multiples et positifs sur 
l'organisme, en particulier sur le 
système digestif

 ▪ convient aux végétariens

Enfants de plus de 4 ans : Prendre 1 bonbon par jour. 
Adultes : Prendre 1-2 bonbons par jour.

60 g | 801405 |  
30 GÉLIFIÉS POUR ENFANTS ET 
ADULTES À SAVEUR DE FRAISE ET 
D'ORANGE

Les changements environnementaux et alimentaires affectent négativement 
la flore bactérienne intestinale. Troubles de son équilibre, appelés la dysbiose, 
entraînent des problèmes digestifs, un inconfort dans le tractus gastro-
intestinal et une intolérance aux produits consommés. La consommation 
de PROBIOTIC GUMMIES en voyage réduira le risque de ces symptômes 
et facilitera en outre la digestion des plats de la cuisine locale, ce qui vous 
permettra de profiter pleinement de votre voyage.

Chaque gelifié contient jusqu'à 2,5 milliards d'unités de la souche identifiée 
de bactéries probiotiques Bacillus coagulans. Leur force exceptionnelle les 
rend résistantes au suc gastrique acide, elles ne sont pas digérées, elles 
soulagent ainsi les troubles gastro-intestinaux tels que la constipation ou la 
diarrhée.

LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS DE:

 ▪ arachides, soja et lait, gélatine de porc (produit à base de pectine), colorants, 
arômes et conservateurs artificiel,  sucre

POUR QUI?

SUPPORT IDÉAL 
POUR L'ORGANISME 
PENDANT LE VOYAGE

Pour tous ceux qui souhaitent 
renforcer leurs dents et leurs os, 
ainsi que compléter les pénuries de 
vitamine D dans leur corps.

27,90 EUR
398,33 EUR / 1 kg
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HEALTHY  
BONES  
GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ avec du calcium ajouté

 ▪ excellente source de vitamine D

 ▪ pour des dents saines et des os 
solides

Prendre 3 bonbons par jour.

66 g | 801406 |  
30 GUMMIES POUR ADULTES - 
SAVEUR DE CITRON

 ▪ bon taux de calcium dans le sang

 ▪ os solides et des dents saines

 ▪ travail musculaire efficace

 ▪ bon fonctionnement du système immunitaire

 ▪ amélioration du processus de division cellulaire

 ▪ absorption adéquate du calcium et du phosphore

LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS DE:

 ▪ arachides, soja et lait, gélatine de porc (produit à base de pectine), colorants, 
arômes et conservateurs artificiel,  sucre

POUR QUI?

ASPECT BÉNÉFIQUES 
DE LA VITAMINE D?

Pour tous ceux qui souhaitent 
renforcer leurs dents et leurs os, 
ainsi que compléter les pénuries de 
vitamine D dans leur corps.

22,90 EUR
346,97 EUR / 1 kg
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EYE PROTECT  
GUMMIES

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ composition parfaite des principes 
actifs favorisant une bonne vision 

 ▪ avec lutéine et zéaxanthine

 ▪ convient aux végétariens

Prenez 1 gélifié par jour.

90 g | 801411 |  
30 GÉLIFIÉS POUR ADULTES À 
SAVEUR D'ORANGE

 ▪ la lutéine et la zéaxanthine sont les principaux pigments de la macula, qui, 
entre autres, améliorent l'acuité visuelle et protègent la rétine contre les 
dommages causés par la lumière bleue

 ▪ le zinc aide à maintenir une bonne vue et le bon métabolisme de la vitamine A

 ▪ vitamines E et C, assurent une protection supplémentaire des cellules contre le 
stress oxydatif, qui aident à maintenir votre vue en bon état

LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS DE:

 ▪ arachides, soja et lait, gélatine de porc (produit à base de pectine), colorants, 
arômes et conservateurs artificiel,  sucre

LE SOUTIEN À UNE 
VISION CORRECTE

POUR QUI?

Pour tous ceux qui veulent prendre 
soin de leurs yeux. Idéal pour ceux 
qui passent beaucoup de temps 
devant l'écran du moniteur, dans la 
lumière artificielle, et qui ressentent 
la fatigue des yeux.

27,90 EUR
398,33 EUR / 1 kg
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STRONG  
MUSCLE  
GUMMIES
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ basés sur les acides aminés BCAA

 ▪ excellent pour les sportifs et les 
personnes actives physiquement

 ▪ contribue à l'efficacité d'un 
entraînement et de la régénération 
après un effort

 ▪ convient aux végétariens

Prendre 2 bonbons par jour.

114 g | 801408 |  
30 BONBONS GÉLIFIÉS POUR 
ADULTES SAVEUR ORANGE

Lorsque les exercices en gym ne sont pas satisfaisants, vous pouvez compter sur 
BCAA - un complexe des trois acides aminés (la Leucine, la Valine et l'Isoleucine 
en proportion optimale de 2:1:1) favorisant la construction et la reconstruction 
du tissu musculaire. Comme aucune de ces substances n'est pas produite par 
l'organisme, cela vaut la peine d'assurer la supplémentation sous la forme d'un 
complément alimentaire pour avoir une silhouette athlétique.

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS:

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

SUPPLÉMENTATION 
EXCELLENTE
POUR UNE 
SILHOUETTE 
ATHLÉTIQUE

Pour les sportifs et les personnes 
actives physiquement ayant souci 
de la qualité de leur entraînement 
et souhaitant atteindre des effets 
satisfaisants.

33,90 EUR
297,37 EUR / 1 kg
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PERFECT  
SLIM  
GUMMIES

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ aux extraits naturels pour une 
silhouette parfaite

 ▪ contient des cétones de framboise 
de la plus haute qualité

 ▪ convient aux végétariens

Prenez 2 gélifiés par jour.

112 g | 801410 |  
30 GÉLIFIÉS POUR ADULTES À 
SAVEUR DE POMME

 ▪ l'acide chlorogénique contenu dans l'extrait de café vert réduit l'accumulation 
de glucides et de graisses dans l'organisme et favorise une combustion 
accrue des graisses. Cet effet est encore renforcé par la caféine, qui stimule le 
métabolisme.

 ▪ l'extrait de Garcinia cambogia, source d'acide hydroxycitrique (HCA) ralentit la 
production de graisse dans l'organisme

 ▪ extrait des cétones des framboises réduit les dépôts de graisse et favorise le 
processus de brûler la graisse existante, par ailleurs il favorise accélération du 
métabolisme et la régulation du glucose dans le sang

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS:

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

UNE RECETTE 
NATURELLE POUR LA 
BEAUTÉ

Pour tous ceux qui veulent perdre du 
poids et gagner en santé d'une façon 
agréable et naturelle.

36,90 EUR
329,46 EUR / 1 kg
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FIT LINE  
GUMMIES

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

 ▪ basé sur l'acide linoléique (CLA)

 ▪ aide à dessiner une silhouette svelte

 ▪ convient aux végétariens

Prendre 1 bonbon par jour.

117 g | 801409 |  
30 BONBONS GÉLIFIÉS POUR 
ADULTES SAVEUR CERISE

L'acide linoléique conjugué CLA est souvent utilisé par les sportifs et par les 
personnes en régime réductif car il aide à brûler la graisse et il est polyvalent. 
Combiné à un entraînement systématique at aux habitudes nutritionnelles, il 
deviendra votre allié vous permettant d'avoir une silhouette impeccable.

CE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE NE CONTIENT PAS:

 ▪ de lait et de sucre, de gélatine (il est à base de pectines), d'agents 
conservateurs

POUR QUI?

POUR UNE 
SILHOUETTE 
PARFAITE

Pour les personnes actives 
physiquement, en régime 
amaigrissant, souhaitant améliorer 
leur vitalité.

33,90 EUR
289,74 EUR / 1 kg
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Konjac  
FETTUCCINE
SUPERFOOD

200 g | 807003 | 200 g | 807005 | 200 g | 807004 |

Konjac  
PENNE
SUPERFOOD

Konjac  
SPAGHETTI
SUPERFOOD

SUIVEZ-VOUS UN 
RÉGIME FAIBLE 
EN GLUCIDES, EN 
FORME, CÉTO, 
PALÉO, VÉGÉTALIEN? 
CELA N'A PAS 
D'IMPORTANCE, CAR 
LE KONJAC EST UN 
SUPER ALIMENT.

KONJAC SUPERFOOD

Une alternative saine aux pâtes et au riz traditionnels. Il satisfait votre apétit sans 
aucun remords, et en raison de la grande quantité de fibres, il permet de manger 
à votre faim et d'améliorer la motilité intestinale. Assurez-vous de le tester dans 
votre cuisine.

 ▪ faible en calories

 ▪ idéal pour les plats du dîner, les salades savoureuses ou les desserts

 ▪ parfait pour les participants au programme FIT6

 ▪ prêt en 2 minutes

Les produits ne contiennent pas:

 ▪ sucre, graisse, céréales, gluten, soja, ingrédients d'origine animale

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg
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Konjac 
ONE WEEK 
PACK
SUPERFOOD200 g | 807002 | 200 g | 807001 |

Konjac  
ANGEL HAIR
SUPERFOOD

Konjac  
RICE
SUPERFOOD

7 × 200 g | 807006 |

É C O N O M I S E Z  E N  A C H E T A N T 
C O M M E  U N  S E T

ESSAYEZ 
D'EXPÉRIMENTER 
AVEC DES SAVEURS, 
DES TEXTURES 
ET DES ADDITIFS, 
AFIN DE CRÉER DES 
REPAS SAVOUREUX 
SANS CALORIES 
SUPPLÉMENTAIRES.

COMPOSER VOTRE PROPRE MEGASET

Le plus important est de prendre l'habitude d'une bonne nutrition. Par conséquent, 
nous vous offrons la possibilité de créer l'ensemble parfait pour toute la semaine. 
Vous décidez, ce que nous allons y mettre. Vous pouvez choisir parmi les cinq 
types de produits konjac, et chaque jour mettre une portion différente de sa santé 
dans votre assiette.

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

4,90 EUR
24,50 EUR / 1 kg

32,90 EUR
23,50 EUR / 1 kg
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Le programme FIT6 est une méthode 
innovante de réduction de poids, qui a 
été créée par les spécialistes en clinique 
diététique. L'objectif du Programme n'est 
pas seulement de perdre les kilos en 
trop mais aussi d'améliorer le confort de 
vie, d'améliorer votre santé et votre état 
physique et mental

Un PROGRAMME MINCEUR innovant pour 
une perte de poids naturelle sans effet yo-yo

Nous savons que le soutien et la motivation sont essentiels. C'est l'absence de ces facteurs 
qui nous fait souvent arrêter le processus de perte de poids. Résignés et impuissants, nous 
retournons à nos vieilles habitudes malsaines. Dans cet esprit, la communauté a été créée 
avec le Programme - un espace où tous les participants peuvent partager leurs problèmes, 
leurs réflexions et leurs résultats.

Perdre du poids est un processus difficile pour votre corps même si vous ne le ressentez 
pas physiquement. C'est pourquoi l'un des objectifs du Programme FIT6 est d'apporter à 
l'organisme des nutriments de première qualité sous forme de compléments alimentaires 
innovants NUTRICODE. Chaque étape du processus de perte de poids est associée à un 
ensemble de produits idéalement adaptés pour résoudre les problèmes du corps survenant 
à ce stade.

out au long du programme, vous pouvez contacter notre diététicienne qui vous aidera à 
dissiper vos doutes et à vous mobiliser pour agir. Vous n'avez pas besoin de prendre de 
rendez-vous et d'aller à des réunions – vous pouvez les contacter en ligne quand vous en 
avez besoin.

De plus, nous avons un site Web plein d'inspirations nutritionnelles pour vous, ainsi que 
des comptes Instagram et Facebook, qui regorgent de faits intéressants sur les régimes 
alimentaires. En rejoignant la communauté FIT6, vous verrez que perdre du poids n'a 
jamais été aussi agréable, facile et... savoureuse.

PARTAGER,
MOTIVER

NUTRIMENTS 
INDISPENSABLES

SOUTIEN 
PROFESSIONNEL

UN TRÉSOR DE 
RECETTES

R É V O L U T I O N  D A N S  L E  M O N D E  D E  L A  P E R T E  D E  P O I D S

G A R A N T I E  D E  S U C C È S
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PRÉVENIR L'INFLAMMATION

 ▪ minimiser l'inflammation du corps

 ▪ réduction du tour de taille

 ▪ perte de poids

 ▪ amélioration du bien-être

 ▪ se sentir léger et satisfait

 ▪ amélioration de l'état de santé 
globale

PERTE DE POIDS

 ▪ la détoxification continue et le 
nettoyage du corps

 ▪ perte de poids

 ▪ prévenir la perte de fermeté du 
corps

 ▪ réduire la visibilité de la cellulite

 ▪ préservation de la masse 
musculaire

 ▪ amélioration du bien-être et de 
la vitalité

 ▪ fournir au corps les nutriments 
nécessaires

TONIFIER

 ▪ stimulation des muscles pour 
faciliter leur croissance

STABILISATION

 ▪ stabilisation du poids sans effet 
yo-yo

 ▪ préservation de saines habitudes 
alimentaires

 ▪ préparation progressive du corps 
à recevoir des aliments de toutes 
sortes

 ▪ rendre le corps plus « tolérant 
» pour pouvoir appliquer des 
principes alimentaires moins 
contraignants

 ▪ éviter la formation d'œdèmes 
et de rétention d'eau pour 
normaliser son métabolisme

OBJECTIFS DES ÉTAPES INDIVIDUELLES

LE COMPAGNON 
MOBILE 
DE LA PERTE 
DE POIDS

6 ÉTAPES pour  
une silhouette idéale
Le programme se compose de trois étapes divisées en six étapes de 
perte de poids et une étape supplémentaire de transition vers l'étape de 
stabilisation. Chaque étape dure un mois. Plus vous avez de kilos à perdre, 
plus vous devez franchir d'étapes. Vous pouvez abandonner l'étape de 
régime et commencer l'étape de stabilisation à tout moment.

1

2 5

!

3 4

6
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AVEZ VOUS DES QUESTIONS? CONTACTEZ NOUS

  
FM World Distribution 
247 Żmigrodzka 
51-129 Wrocław, Polonia 
contactfr@distribution.fmworld.com

Rejoignez nous sur Facebook: 
facebook.com/FM-World-Distribution-France-102059204840694

Visitez notre boutique en ligne: 
shop-fr.fmworld.com 
 
distribution.fmworld.com/fr/

https://facebook.com/FM-World-Distribution-France-102059204840694
https://shop-fr.fmworld.com
https://distribution.fmworld.com/fr/
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Pure Royal

Bienvenue dans le monde magique des parfums Pure Royal. 
Dans les pages suivantes, vous trouverez tous vos parfums 

préférés de cette ligne. Plongez dans l'univers de vos parfums 
préférés  et trouvez un produit qui vous convient. Nous 
changeons constamment pour le mieux - pour vous....
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Cette famille des parfums est la plus nombreuse et la plus diversifiée. Les 
compositions florales constituent des bouquets frais, légers et délicats. Vous 
pouvez expérimenter sans crainte avec les parfums et les choisir selon l'occasion. 
Le caractère romantique de ces parfums a été même créé afin de souligner la 
sensualité.

Les agrumes, ce sont des fruits juteux donnant une sensation particulièrement  
rafraîchissante et c'est un apport d'énergie. Il souligne votre tempérament, votre 
nature sociable et sereine, et en plus, il vous met en bonne humeur. Parfait pour 
ceux qui aiment la vie et qui apprécient la détente et le confort.

Une famille des parfums particulièrement intrigante dominée par les accords de 
forêt, d'herbes et d'herbes aromatiques. Son nom faisant référence à une plante 
vient de la langue française. Ils ont été créés pour les personnes qui apprécient 
l'esprit classique, attachés aux canons classiques. Ces compositions soulignent 
parfaitement le professionnalisme et le style bien mûr.

FLEURIS

SENSUEL  
ET ROMANTIQUE

HESPÉRIDÉS

FRAIS  
ET STIMULANT

FOUGÈRE

SÉDUISANT  
ET CLASSIQUE
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Des notes chaudes et profondes reliées aux accords chics constituent un groupe 
des parfums boisés élégants et raffinés. Dans l'antiquité, plusieurs d'entre elles 
étaient déjà utilisées pour produire des parfums. Ils se distinguent par un arôme de 
résine et de bois. Ces compositions sensuelles, mystérieuses et nobles permettent 
de croire dans vos propres possibilités.

Les parfums faisant penser aux pays de l'Extrême-Orient et aux voyages exotiques, 
aux endroits mystérieux et aux situations intriguant. Ce sont les compositions 
avec une teinte chaude et exotique. Elles contiennent les notes douces aussi bien 
que celles étourdies. Parfaites pour les journées d'automne et d'hiver et pour les 
occasions exceptionnelles.

Cette famille est dominée par des compositions audacieuses, décidées et chics. 
Elles font penser au parfum des écharpes de soies et des gants élégants. Les notes 
boisées et celles d'herbes aromatiques et de terre présentes dans les parfums 
leur donnent un arôme net et frais captivant et vous rendant sûr de vous. Ils 
conviennent aux personnes avec un fort caractère, intriguant et sensuelles.

BOISÉS

ÉLÉGANTS  
ET CHICS

ORIENTAUX

PUISSANTS  
ET INDOMPTÉS

LES CHYPRÉS

SÉDUISANTS  
ET TENTANTS
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PURE ROYAL 501 
Parfum

Une combinaison originale de parfums qui ravira même les connaisseurs les plus exigeants. Nous devons un hommage 
aux accords classiques à la plus noble variété de rose de Bulgarie, qui, associée au charmant muguet et aux fleurs 
d'aubépine uniques, donne un caractère extrêmement sensible au cœur du parfum.

FLORAL
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE FOUGERE

Taper:

 ▪ sophistiqué, addictif

Notes parfumées:

 ▪ Tête: framboise, pamplemousse, prune, 
cassis, davane, poivre rose

 ▪ Cœur: cyprès, hauthorn, rose, muguet, 
tagètes, camomille, géranium

 ▪ Base: anille, cèdre, benjoin, orcanox, 
chocolat, patchouli, civette, ambre, 
cypriol, gourmand, muscs, santamanol*, 
labdanum

50 ml | Fragrance: 20% 
170501 | 

N O U V E A U47,90 EUR
958,00 EUR / 1 l
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STRUCTURE
RICHE

La structure riche du parfum PURE ROYAL 500, en apparence hétérogène et 
contrastée, crée une histoire étonnamment cohérente. Il commence par les tons 
frais et lumineux des notes d'agrumes et de galbanum, accompagnés d'angélique 
et de safran distinctifs. Vient ensuite le cœur de ce parfum – un bouquet de fleurs 
avec un soupçon de myrrhe. À la fin, il prendra son caractère définitif, montrant sa 
vraie majesté due aux accords de bois organique. 

Les parfums Golden Edition contiennent des ingrédients plus raffinés et 
sophistiqués que les parfums Pure Royal et vous font gagner plus de Points 
Personnels.

Parfum 
PURE ROYAL 500

BOISÉS
élégants et chics

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

Type:

 ▪ monumental, mais lumineux

Notes parfumées:

 ▪ Tête: angélique, safran, citron vert, 
galbanum, écorce de citron vert, 
mandarine

 ▪ Coeur: jasmin, héliotropium, myrrhe, 
carotte, iris

 ▪ Base: bois de santal, vanille, 
labdanum, mousse de chêne, cuir, 
vétiver haïtien, musc

50 ml | Concentration: 20% 
170500 | 

47,90 EUR
958,00 EUR / 1 l
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NOUVEAU

PURE ROYAL 
Parfum
50 ml | Fragrance: 20%

CHYPRE 
sensual and tempting

AVEC UNE NOTE FLORALE

PURE ROYAL 978
170978 | 
Type: 
addictif, exubérant
Notes parfumées: 
Tête : muguet, freesia blanc 
Coeur : rose, feuille de maté 
Fond : bois de santal, cuir, muscs

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

PURE ROYAL 987
170987 | 
Type: 
pur, rafraîchissant, séduisant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, pamplemousse rose, 
citron, mandarine jaune, concombre, 
galbanum, feuilles vertes 
Cœur: jasmin, freesia, rose, muguet 
vallée, ozonique, hédione, salicylates 
(solaire), fleur d'oranger 
Fond: bois de santal, muscs blancs, 
orcanox, lorenox*, vétiver de Java, 
santamanol*

ORIENTAUX
fort et sauvage

AVEC UNE NOTE FLORALE

PURE ROYAL 980
170980 | 
Taper: 
courageux, séduisant
Notes parfumées: 
Tête : bergamote, ylang-ylang, verte 
Cœur : jasmin, tubéreuse, salicylés (solaire)
Fond : vanille, benjoin, ambre doré

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE ROYAL 986
170986 | 
Taper: 
raffiné, unique
Notes parfumées: 
Tête: poivre noir, noix de coco, poivre rose 
Cœur: iris, osmanthus, encens, oliban 
Fond: bois de santal, vanille, fève tonka, 
patchouli

PURE ROYAL 988
170988 | 
Taper: 
marin, addictif
Notes parfumées: 
Tête: encens, poivre, fleur de sel 
Cœur: ylang-ylang, jasmin sambac, bois sec 
Fond: patchouli, vanille, marine, mouss

HESPÉRIDÉS
joyeux et énergique

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE ROYAL 981
170981 | 
Taper: 
plein de vie, vibrant
Notes parfumées: 
Tête : bergamote, citron, petitgrain 
Coeur : néroli, genévrier, fleur blanche 
Fond : oranger, bois blancs, muscs

AVEC UN POINT DE SEL 
MARIN

PURE ROYAL 982
170982 | 
Taper: 
frais comme une brise marine, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, bergamote, ylang-ylang, 
citron, petitgrain, 
Coeur: jasmin, muguet, fleur d'oranger 
Fond: benjoin, mousse, bois de cèdre, 
muscs

FLORAL
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 983
170983 | 
Taper: 
joyeux, appétissant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, baies roses, cassis, fruits 
exotiques, 
Coeur: violette, freesia, rose, muguet 
mimosa 
Fond: pêche, ambre, muscs, bois sec 
moderne

PURE ROYAL 984
170984 | 
Type: 
savoureux, charmant, joyeux
Notes parfumées: 
Tête : bergamote, poire, feuilles écrasées 
Coeur : fleur de poirier, jasmin transparent 
Fond : ambre gris, muscs précieux

PURE ROYAL 985
170985 | 
Type: 
sophistiqué, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, pomelo rose, 
canneberge 
Cœur: chèvrefeuille, gardénia, jasmin 
Fond: bois blonds, musc

AVEC UNE NOTE CHYPRE

PURE ROYAL 989
170989 | 
Type: 
addictif, séduisant
Notes parfumées: 
Tête : agrumes, frais, fruité 
Coeur : floral, boisé 
Fond : ambre doux, musqué



PU
RE

 R
O

YA
L 

U
N

IS
EX

14

FLORAL
sensuel et romantique 

AVEC UNE NOTE CHYPRÉE

PURE ROYAL 908
170908 | 
Type: 
élégant, frais comme un jardin le matin
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, coriandre, pruneCœur 
Cœur: jasmin, rose, pivoine, daimBase 
Base: patchouli, graines d'ambrette, 
mousse, ambre

PURE ROYAL 970
170970 | 
Type: 
soyeux, classique
Notes parfumées: 
Tête: ylang-ylang, notes vertes, rose, notes 
fruitées 
Coeur: héliotrope, fleur de pêcher, bois 
clair 
Fond: violette, notes boisées et ambrées, 
musc

PURE ROYAL 971
170971 | 
Type: 
sophistiqué, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: poivre, coriandre, rhubarbe 
Coeur: gardénia, tubéreuse, jasmin, girofle, 
muguet 
Fond: ambre gris, vétiver, cuir

PURE ROYAL 976
170976 | 
Type:  
frais, expressif
Notes parfumées: 
Tête: abricot, mandarine, orange 
Coeur: jasmin, néroli, fleur d'oranger 
Fond: musc, patchouli, vanille

AVEC UNE NOTE ORIENTALE

PURE ROYAL 909
170909 | 
Type:  
frais, avec un élément prédateur
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, mandarine, miel, rhum 
Cœur: orchidée, magnolia, jasmin, rose, 
fleur d'oranger, héliotrope 
Base: bois de santal, agrumes, myrrhe, 
baume du Pérou, peau, vanille

PURE ROYAL 915
170915 | 
Type: 
juteux, sucré, aéré
Notes parfumées: 
Tête: jacinthe, clou de girofle 
Coeur: muguet, jasmin, rose sauvage 
Fond: ambre blanc, musc

PURE ROYAL 922
170922 | 
Type: 
non évident, profond
Notes parfumées: 
Tête: fleur d'oranger, notes feuillues, girofle 
Coeur: ylang-ylang, jasmin, rose 
Fond: bois de cèdre, musc, ambre

PURE ROYAL 979
170979 | 
Type:  
sensuel, audacieux
Notes parfumées: 
Tête: amande 
Coeur: tubéreuse, rose, graine d'ambrette 
Fond: vanille, iris, musc

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE ROYAL 918
170918 | 
Type: 
brillant, frais
Notes parfumées: 
Tête: rhubarbe, feuille de pêcher 
Coeur: violette, rose 
Fond: bois clair, musc

AVEC UNE NOTE D'AGRUMES

PURE ROYAL 921
170921 | 
Type: 
éblouissant, énergisant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, calamondin, orange 
Coeur: hibiscus, fleur de lotus, fleur 
d'oranger, jasmin 
Base: vanille, ciste, bois de cèdre, mie

AVEC UNE NOTE DE 
FRUITÉ

PURE ROYAL 929
170929 | 
Type: 
chaleureux, joyeux, tentant
Notes parfumées: 
Tête: pivoine, pomme, notes fruitées, notes 
d'agrumes 
Coeur: rose de Damas, dianthus, jasmin 
Base: musc blanc, ambre, mousse, cuir

AVEC UNE NOTE 
GOURMANDE

PURE ROYAL 934
170934 | 

PURE ROYAL 934
170934 | 
Type:  
délicat, addictif
Notes parfumées: 
Tête: miel, orange, cerise 
Coeur: jasmin, rose, oranger, muguet, 
girofle 
Fond: bois de santal, cyprès, noix de coco, 
caramel, bois de cèdre, peau de pêche, 
musc

PURE ROYAL 975
170975 | 
Type:  
charmeur, délicieux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, orange, raisin 
Coeur: jasmin, freesia, cardamome, 
magnolia, safran, poivre rose, essence de 
rose 
Fond: patchouli, fève tonka, mousse de 
chêne, bois de cèdre, peau de pêche, 
ambre, musc, sucre
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PURE ROYAL 
Parfum
50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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HESPÉRIDÉS
frais et stimulants

AVEC UNE NOTE CHYPRÉE

PURE ROYAL 902
170902 | 
Type: 
frais, clair, énergisant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, bergamote, citron 
Cœur: petitgrain, fleur d'oranger, poivre 
Fond: bois de cèdre, musc, mousse

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 903
170903 | 
Type: 
énergisant, positif
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, bergamote, citron, 
petitgrain, romarin 
Cœur: néroli, fleur d'oranger, jasmin 
Fond: bois de cèdre, musc, pêche

AVEC UNE NOTE DE 
CITRON VERT

PURE ROYAL 911
170911 | 
Type: 
positif, fascinant avec un accord de citron 
vert 
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, bergamote, citron 
vert, basilic, citron 
Cœur: thym, lilas, jasmin, iris 
Base : vétiver, patchouli, bois de cèdre, 
labdanum, musc

AVEC UNE NOTE FLORALE

PURE ROYAL 914 
170914 | 
Type:  
rafraîchissant, pétillant, sucré
Notes parfumées:  
Tête: bergamote, notes vertes, notes 
salées 
Coeur: sauge, notes fruitées, notes 
florales 
Base: notes boisées, ambre, musc

AVEC UNE NOTE ORANGE

PURE ROYAL 917 
170917 | 
Type: 
grave avec un ton radieux
Notes parfumées:  
Tête: orange, mandarine, sauge 
Coeur: jasmin, fleur d'oranger 
Base: miel, notes ensoleillées

ORIENTAUX 
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE ROYAL 904
170904 | 
Type: 
rebelle, audace, frais
Notes parfumées: 
Tête: cumin, cardamome, cyclamen 
Cœur: encens, iris, notes de terre 
Fond: musc, cuir, santal

PURE ROYAL 905
170905 | 
Type: 
équilibre entre le sacré et le profane
Notes parfumées: 
Tête: prune, framboise, rhubarbe, grenade, 
œillet 
Cœur: poivre rose, jasmin, opoponax, 
patchouli, lys 
Base: bois de gaïac, bois de cèdre, bois 
d'ambre, encens, vanille

PURE ROYAL 974
170974 | 
Type:  
sévère, sans compromis
Notes parfumées: 
Tête: mandarine 
Coeur: géranium, rose 
Fond: oud, cuir, patchouli, musc

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

PURE ROYAL 906
170906 | 
Type: 
passionné, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, nectarine, gingembre 
Cœur: jasmin, œillet, feuilles de cannelle, 
romarin, héliotrope 
Base : vanille, fève tonka, bois de cèdre, 
tabac, patchouli

AVEC UNE NOTE 
GOURMANDE

PURE ROYAL 923
170923 | 
Type: 
charmant, séduisant, désarmant
Notes parfumées: 
Tête: notes d'agrumes, notes épicées, 
cannelle, dianthus, gingembre, 
cardamome, notes fruitées 
Coeur: notes boisées, notes florales 
Base: ambre, musc, notes poudrées

PURE ROYAL 930
170930 | 
Type: 
appétissant, sucré et salé
Notes parfumées: 
Tête: oud, notes sucrées, miel 
Coeur: rose de Damas, dianthus 
Base: mousse, ambre, patchouli

AVEC UNE NOTE CHYPRE

PURE ROYAL 925
170925 | 
Type: 
entreprise, moderne
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, sauge, néroli 
Coeur: muscade, lys, notes épicées 
Base: mousse de chêne, ambre, bois de 
cèdre, musc blanc
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PURE ROYAL 926
170926 | 
Type: 
mûr, défini
Notes parfumées: 
Tête: safran, thym, framboise 
Coeur: jasmin, encens, bois de cèdre, 
vanille 
Base: notes boisées, ambre, cuir, mousse 

AVEC UNE NOTE FOUGERE

PURE ROYAL 927
170927 | 
Type: 
mûr, sans compromis
Notes parfumées: 
Tête: baies roses, bergamote, verveine, 
cumin 
Coeur: poivre, iris, rose, muscade 
Base: patchouli, vanille, ambre, notes 
animales

AVEC UNE NOTE FLORALE 

PURE ROYAL 913
170913 | 
Type: 
chaleureux, doux, invitant
Notes parfumées: 
Tête: poivre rose, bergamote, orange, 
pistache 
Coeur: noix de coco, ylang-ylang, jasmin, 
tubéreuse 
Base: résine de benjoin, fève de tonka, 
vanille, ambre

PURE ROYAL 920
170920 | 
Type: 
sauvage, surprenant
Notes parfumées: 
Tête: poivre rose, encens, rose 
Coeur: cuir, fruits rouges, safran 
Base: pêche, oud, ambre

50 ml | Fragrance: 20%

PURE ROYAL 
Parfum

AVEC UNE NOTE DE 
FRUITÉ

PURE ROYAL 972
170972 | 
Type:  
exotique, invitant
Notes parfumées: 
Tête: framboise, fruit de la passion, 
ananas, cassis 
Coeur: fleur de pêcher, muguet, pivoine 
Fond: vanille, ambre flottant, bois de 
cèdre, patchouli, musc

LES CHYPRÉS 
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

PURE ROYAL 901
170901 | 
Type:  
classique, équilibré, élégant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, armoise, genévrier 
Cœur: cardamome, gingembre, lavande 
Fond: bois de cèdre, ambre, patchouli

AVEC UNE NOTE FLEURIE

PURE ROYAL 912
170912 | 
Type:  
urbain, moderne, populaire
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, citron, poivre, petitgrain 
Cœur: néroli, fleur d'oranger, basilic 
Base : musc, vétiver

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 916
170916 | 
Type: 
mystérieux, intrigant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, basilic, menthe 
Coeur: freesia, poire, rose 
Base: musc, patchouli, bois de santal

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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BOISÉS 
élégants et chics

AVEC UNE NOTE 
FRUITÉE

PURE ROYAL 900
170900 | 
Type: 
fascinant, unique, séduisant par le 
parfum des griottes
Notes parfumées: 
Tête: griotte noire, crème de griottes, 
amande amère 
Cœur: rose, jasmin, griottes aigres 
Fond: fève tonka, santal, vétiver, 
cèdre

PURE ROYAL 977
170977 | 
Type: 
énergique, combatif
Notes parfumées: 
Tête: pomme, prune, ananas, citron 
vert, citron, bergamote, mandarine 
Coeur: rose, jasmin, muguet, 
orchidée, iris, gardénia 
Fond: fève tonka, bois de santal, 
bois de cèdre, patchouli, musc blanc, 
ambre gris

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

PURE ROYAL 907
170907 | 
Type: 
frais, faible
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, citron, ananas, 
bergamote, girofle, cardamome, 
poivre rose 
Cœur: jasmin, muguet, poivre noir, 
iris, notes ozoniques 
Base : bois sec, musc blanc, notes 
chaudes, notes poudrées, vétiver, 
cèdre

AVEC UNE NOTE 
GOURMANDE

PURE ROYAL 910
170910 | 
Type: 
ultime, aromatisé à la douceur
Notes parfumées: 
Tête: jasmin, safran 
Cœur: baume d'épicéa, bois de 
cèdre 
Base : bois de cachemire, ambre 
gris, mousse, sucre brun

AVEC UNE NOTE 
FLORALE

PURE ROYAL 924
170924 | 
Type: 
décontracté, ouvert, convivial
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, néroli, safran, 
cardamome, muscade 
Coeur: rose de Damas, jasmin, 
fleur d'oranger, notes florales, bois 
de cèdre 
Base: ambre, bois doux, bois de 
santal, vanille, lait

AVEC UNE NOTE 
FOUGERE

PURE ROYAL 931
170931 | 
Type: 
primal, indompté
Notes parfumées: 
Tête: baies roses, forêt blanche, 
rose 
Coeur: iris, safran, cuir, bois 
d'ambre 
Base: vanille, mousse blanche, bois 
sec, musc

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE ROYAL 932
170932 | 
Type: 
relaxant, charmant
Notes parfumées: 
Tête: vanille, coumarine, bois 
d'ambre, musc 
Coeur: armoise, menthe, bois clair 
Base: cardamome, lavande, fleurs 
fraîches

FOUGÈRE
séduisant et classique

AVEC UNE NOTE DE 
LAVANDE

PURE ROYAL 919
170919 | 
Type: 
digne, expressif, lumineux
Notes parfumées: 
Tête: citron vert, basilic, citron 
Coeur: jasmin, lavande, thé blanc 
Base: mousse de chêne, vétiver, 
musc, ambre gris

PURE ROYAL 933
170933 | 
Type:  
surprenant, extravagant
Notes parfumées:  
Tête: coriandre, pamplemousse, 
citron, absinthe, baie de genièvre 
Coeur: cachemire, lavande, jasmin, 
sauge 
Fond: bois de santal, mousse, bois 
sec, musc, genévrier de Virginie



PU
RE

 R
O

YA
L 

U
N

IS
EX

19

FOUGÈRE
séduisant et classique

AVEC UNE NOTE CHYPRE

PURE ROYAL 973
170973 | 
Type:  
à base de plantes, défini
Notes parfumées: 
Tête: caramel, tabac, fruits rouges, orange 
Coeur: tubéreuse, lys, orchidée 
Fond: vanille, patchouli

AVEC UNE NOTE VERTE

PURE ROYAL 928
170928 | 
Type: 
étonnant avec le parfum du mûrier
Notes parfumées: 
Tête: mûre, cassis, pêche, citron, notes vertes 
Coeur: cyclamen, fleurs blanches, notes 
sucrées 
Base: bois de santal, ambre, mousse50 ml | Fragrance: 20%

PURE ROYAL 
Parfum

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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LE PURE ROYAL 313 
Parfum

BOISÉS
élégant et classe

AVEC UNE NOTE DE FLEUR

ype:

 ▪ élégant, captivant

Notes parfumées:

 ▪ Têtes: citron, framboise

 ▪ Cœurs: fleur d'oranger, jasmin

 ▪ Fond: patchouli, miel blanc

50 ml | Concentration: 20% 
130313.02 | 

Le parfum emblématique dans un cadre élégant est l'idée cadeau parfaite pour 
une personne spéciale. Et le look classique du flacon avec une pompe vintage 
est un vrai régal pour les connaisseurs de parfum. Redécouvrez la combinaison 
captivante de citron, de framboise douce et de miel avec le parfum enivrant de 
fleur d'oranger, de jasmin et de patchouli. 

Ce sont des parfums de la ligne Pure Royal, qui ont un emballage spécial et 
exceptionnellement élégant pour encore plus de satisfaction pour vous et vos 
proches.

ÉDITION SPÉCIALE

49,90 EUR
998,00 EUR / 1 l
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FLEURIS
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE 
FRUITÉE 

PURE ROYAL 841
170841 | 
Type: 
équilibré, clairement rose
Notes parfumées: 
Têtes: bergamote, litchi, feuilles de 
poirier 
Coeurs: rose, magnolia, violette 
Fond: prune, musc

PURE ROYAL 845
170845 | 
Type: 
léger, éblouissant
Notes parfumées: 
Tête: pêche, bergamote, rhubarbe, 
résine d'élémi, poire, ananas, 
osmanthe, cassis, citron, figue, orange 
douce 
Coeur: violette, ylang-ylang, iris, 
magnolia, rose, muguet, notes 
ozoniques, jasmin, sauge, thé noir, 
fleur d'oranger, géranium, menthe 
américaine 
Fond: bois de santal, musc blanc, bois 
de cèdre, résine de benjoin, vétiver, 
cashmeran, patchouli, cypriol, notes 
gourmandes

PURE ROYAL 847
170847 | 
Type: 
convivial, serein
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, ylang-ylang, poire, 
fruits rouges 
Coeur: jasmin sambac, abricot, bois de 
cèdre, fleur d'oranger 
Fond: vanille, tubéreuse, ambre, musc

AVEC UNE NOTE 
GOURMANDE

PURE ROYAL 842
170842 | 
Type: 
appétissant, chaud
Notes parfumées: 
Tête: pêche, bergamote, rhubarbe, 
gingembre, poire, ananas, cassis, noix 
de coco, pomme, mandarine 
Coeur: jasmin, freesia, rose, muguet, 
gardénia, notes vertes, fleur d'oranger 
Fond: vanille, bois de cèdre, fève tonka, 
ambre gris, bois de santal, musc

PURE ROYAL 846
170846 | 
Type: 
charmant mais énervé
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, poire, fruits rouges 
Coeur: jasmin, fleur d'oranger, poivre 
blanc 
Fond: caramel, notes lactées, ambre, 
musc

AVEC UNE NOTE 
CHYPRE

PURE ROYAL 848
170848 | 
Type: 
élégant, moderne
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, bergamote, poire 
Coeur: jasmin, rose, géranium 
Fond: patchouli, bois de santal, musc

BOISÉS
sophistiqué et chic

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

PURE ROYAL 843
170843 | 
Type: 
lumineux, élégant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, citron, lavande 
Coeur: jasmin, poire, fleur d'oranger 
Fond: vanille, notes boisées, ambre, 
musc

HESPÉRIDÉS
joyeux et énergique

AVEC UNE NOTE 
FLORALE

PURE ROYAL 844
170844 | 
Type: 
frais, serein
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, notes marines, citron, 
pomme verte, fruits tropicaux 
Coeur: jasmin, violette, ylang-ylang, 
muguet, cassis, jacinthe, géranium 
Fond: patchouli, résine de benjoin, noix 
de coco, peau de pêche, musc

PURE ROYAL Perfum 
50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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FLEURIS
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 281
170281 | 
Type: 
vibrant, brûlant
Notes parfumées: 
Tête: cassis 
Cœur: jasmin, rose 
Fond: musc, fraise

PURE ROYAL 322
170322 | 
Type: 
enjoué, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: coing, pamplemousse 
Cœur: jasmin, hyacinthe 
Fond: musc blanc, cèdre

PURE ROYAL 708
170708 | 
Type: 
harmonieux, juteux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, litchi, pêche 
Cœur: jasmin, pivoine, fleur d'oranger 
Base : notes boisées, mousse, musc

PURE ROYAL 711
170711 | 
Type: 
mature, équilibré, amical
Notes parfumées: 
Tête: pomme, mandarine, œillet, orange 
Cœur: rose, jasmin, fleur d'oranger 
Base : patchouli, vanille, musc, santal

PURE ROYAL 800 
170800 | 
Type: 
féminin, joyeux, ensoleillé, plein d’énergie 
positive
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, pamplemousse, cassis 
Cœur: jasmin, tubéreuse, ylang-ylang 
Fond: rose, bois de santal, musc

PURE ROYAL 806
170806 | 

Type: 
audacieux, joyeux, positif
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, jasmin, notes aquatiques 
Cœur: rose, tubéreuse, ylang-ylang 
Fond: musc, vanille, bois de cèdre

PURE ROYAL 807
170807 | 
Type: 
romantique, léger, frais
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, néroli, feuilles de bois 
d’orange 
Cœur: pêche sauvage, muguet de mai, 
jasmin 
Fond: bois de cèdre, musc

PURE ROYAL 817
170817 | 
Type: 
joyeux, subtil, plein de glamour
Notes parfumées: 
Tête: framboise, citron 
Cœur: rose, néroli 
Fond: musc, vanille, patchouli

PURE ROYAL 818
170818 | 
Type: 
joyeux, frais, tentant
Notes parfumées: 
Tête: fruits rouges, mandarine, citron, 
poire 
Cœur: gardénia, jasmin, muguet, néroli 
Fond: vanille, patchouli, musc, résine 
benzoïque

PURE ROYAL 827
170827 | 
Type: 
gai, plein d'énergie, ensoleillé
Notes parfumées: 
Tête: pêche, citron, fleur de pommier, 
poire juteuse, feuille de violette 
Cœur: jasmin, frésia, hibiscus, feuilles 
vertes 
Fond: musc, bois de cèdre, santal

PURE ROYAL 833
170833 | 
Type: 
poudré, magnifique, féminin
Notes parfumées: 
Tête: pêche, orange, chèvrefeuille 
Cœur: tubéreuse, jasmin, iris 
Base : bois de santal, bois de cèdre, 
vanille, musc

PURE ROYAL 835
170835 | 
Type: 
doux, mais avec des dents, fougueux  
Notes parfumées: 
Tête: pomme, poire, bergamote, citron, 
pêche 
Cœur: muguet, jasmin, rose, iris 
Base : bois de cèdre, patchouli, vanille, 
ambre gris, musc

PURE ROYAL 836
170836 | 
Type: 
clair, agréable, optimiste
Notes parfumées: 
Tête: poire, pomme, bergamote, muguet, 
framboise 
Cœur: pivoine, rose, magnolia, freesia 
Base : bois de santal, musc, patchouli, 
ambre

AVEC UNE NOTE 
D’ALDEHYDE

PURE ROYAL 826
170826 | 
Type: 
classique, frais
Notes parfumées: 
Tête: aldéhyde, bergamote, violette 
Cœur: muguet de mai, jasmin, ylang-ylang 
Fond: œillet, iris, musc
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Parfum

AVEC UNE NOTE 
ORIENTAL

PURE ROYAL 146
170146 | 
Type: 
empli de douceur, mystérieux
Notes parfumées: 
Tête: frésia, pomme, poivre de 
Jamaïque 
Cœur: violette, hibiscus, rose, lilas 
Fond: labdanum, bois de santal, 
cèdre, daim

PURE ROYAL 147
170147 | 
Type: 
de bon goût, séduisant
Notes parfumées: 
Tête: litchi, mandarine, pêche 
Cœur: prune, muguet, lys 
Fond: vanille, ambre gris, musc

PURE ROYAL 317
170317 | 
Type: 
tentant, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: baies rouges, poivre rose 
Cœur: framboise, pêche, violette, 
lilas 
Fond: patchouli, ambre gris

PURE ROYAL 352
170352 | 
Type: 
soyeux, entraînant
Notes parfumées: 
Tête: fleur d'oranger 
Cœur: jasmin 
Fond: patchouli, miel

PURE ROYAL 355
170355 | 
Type: 
sensuel, attirant
Notes parfumées: 
Tête: notes d'agrumes 
Cœur: thé au jasmin, lys 
Fond: bois de santal, cèdre, vanilla

50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE ROYAL 365
170365 | 
Type: 
classique, avec une note d'opulence 
baroque
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, bergamote 
Cœur: rose, narcisse, jasmin, géranium, 
patchouli 
Fond: bois de santal, vanille, musc blanc, 
fève tonk

PURE ROYAL 710
170710 | 
Type: 
tentant, non-conformiste
Notes parfumées: 
Tête: jasmin, osmanthus, rose 
Cœur: tubéreuse, narcisse 
Base : ambre, bois de cèdre

PURE ROYAL 713
170713 | 
Type: 
rose, défini, élégant
Notes parfumées: 
Tête: safran 
Cœur: rose, jasmin, pivoine 
Base : notes boisées, musc, ambre gris

PURE ROYAL 715
170715 | 
Type: 
riche en contraste, élégant, classique
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, poire verte, poivre rose, 
cassis, pêche, pomme 
Cœur: jasmin sambac, oranger, muguet, 
rose, souci 
Base : patchouli, musc blanc, bois de 
cèdre, bois sec, vanille, cachemire

Parfum 
PURE ROYAL

FLEURIS 
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE D'EAU

PURE ROYAL 141
170141 | 
Type: 
clair comme de l'eau de roche, romantique
Notes parfumées: 
Tête: yuzu, grenade, accord de glace 
Cœur: lotus, magnolia, pivoine 
Fond: ambre gris, musc, acajou

PURE ROYAL 707
170707 | 
Type: 
plein d'énergie, rappelle des souvenirs 
d'été
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, citron, orange, 
mandarine, notes feuillues 
Cœur: muguet, jasmin, notes d'eau 
Base : patchouli, pêche, ambre gris

AVEC UNE NOTE 
HESPÉRIDÉE

PURE ROYAL 298
170298 | 
Type:  
plein d'énergie, frais
Notes parfumées: 
Tête: agrumes, pivoine 
Cœur: rose, osmanthus 
Fond: patchouli, santal

PURE ROYAL 810
170810 | 
Type: 
raffiné, délicat, féminin, serein
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, mandarin, cassis 
Cœur: pivoine rose, rose, muguet de mai 
pêche, abricot 
Fond: musc, ambre, patchouli, mousse 
de chêne

50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l



25

PU
RE

 R
O

YA
L 

FE
M

M
E

PURE ROYAL 777
170777 | 
Type: 
élégant, modéré, vintage
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, pêche, prune, groseille 
noire, lys, poire 
Cœur: mimosa, rose, jasmin, héliotrope, 
muguet de mai, coco 
Fond: vanille, santal, fève tonka, musc, 
caramel

HESPÉRIDÉS 
frais et stimulants

AVEC UNE NOTE DE 
MANDARINE

PURE ROYAL 801
170801 | 
Type: 
frais, romantique, sensuel, charmant
Notes parfumées: 
Tête: cocktail d’agrumes, baies roses, 
poire, notes vertes 
Cœur: rose, magnolia, jasmin de nuit 
Fond: patchouli, fève tonka, bois de santal

AVEC UNE NOTE DE 
CITRON

PURE ROYAL 712
170712 | 
Type: 
énergique, clair, méridional
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, citron, fruits rouges, 
clémentine, fleur de pommier 
Cœur: cardamome, jasmin 
Base : bois de santal, bois de cèdre, musc

PURE ROYAL 828
170828 | 
Type: 
adorable, plein de douceur
Notes parfumées: 
Tête: citron, framboise, amande, groseille 
noire 
Cœur: rose, fleur d'oranger, jasmin 
Fond: vanille, patchouli, ambre, musc

AVEC UNE NOTE FLORALE

PURE ROYAL 709
170709 | 
Type: 
rafraîchissant, transparent, indépendant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, citron, néroli, souci 
Cœur: violette, jasmin, cyclamen 
Base : ambre noir, musc, vétiver, bois de 
cèdre

PURE ROYAL 714
170714 | 
Type: 
frais, joyeux, transparent
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, citron vert, fleur de 
pommier, poire juteuse 
Cœur: jasmin, rose, poivre noir 
Base : musc, bois de santal, héliotrope

ORIENTAUX
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE FLORALE

PURE ROYAL 171
170171 | 
Type: 
prononcé, intense, captivant
Notes parfumées: 
Tête: ananas, nectarine, poire juteuse 
Cœur: pivoine rose, freesia, frangipanier 
Fond: bois 

PURE ROYAL 809
170809 | 
Type: 
subtil, sophistiqué, élégant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, gingembre, notes 
aquatiques 
Cœur: encens, rose, patchouli 
Fond: musc, vanille, vétiver

PURE ROYAL 820
170820 | 
Type: 
sensuel, provocant, magnétique
Notes parfumées: 
Tête: fleur d'oranger, pêche 
Cœur: ylang-ylang, rose 
Fond: bois de santal, ambre gris, vanille, 
musc

PURE ROYAL 834
170834 | 
Type: 
chaud, crémeux, enveloppant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, muguet 
Cœur: rose, coco, lys 
Base : résine de benjoin, ambre, bois, 
vanille, santal

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 286
170286 | 
Type: 
sexy, raffiné
Notes parfumées: 
Tête: bergamote 
Cœur: rose, patchouli 
Fond: ambre, orange
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PURE ROYAL 804
170804 | 
Type: 
osé, moderne, plein de charme
Notes parfumées: 
Tête: mandarin, cassis, feuilles de 
bambou 
Cœur: rose, pivoine, fleur d'oranger 
Fond: patchouli, praline, musc

PURE ROYAL 811
170811 | 
Type: 
frais, frivole, libre
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, poire, framboise 
Cœur: jasmin, fleur d’orange, rose 
Fond: ambre, patchouli, musc

PURE ROYAL 829
170829 | 
Type: 
chic, sûr de soi
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, citron, nectarine 
Cœur: poivre, frésia, pivoine 
Fond: caramel, musc, vanille, santal

AVEC UNE NOTE FLEURIE

PURE ROYAL 802
170802 | 
Type: 
provocant, sensuel, original
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, poivre de maïs 
rose, accord marin 
Cœur: géranium, jasmin, rose 
Fond: patchouli, musc, vanille

PURE ROYAL 803
170803 | 
Type: 
sensuel, tentant, scandaleux
Notes parfumées: 
Tête: orange, miel, pêche sauvage 
Cœur: gardénia, fleur d'oranger, iris 
Fond: patchouli, vanille, amber

BOISÉS
élégants et chics

AVEC UNE NOTE 
FRUITÉE

PURE ROYAL 358
170358 | 
Type: 
ultraféminin, éblouissant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, cassis 
Cœur: jasmin, muguet 
Fond: cèdre, bois de santal, fève 
tonka, vanilla

AVEC UNE NOTE 
FLEURIE

PURE ROYAL 825
170825 | 
Type: 
élégant, non évident
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, lavande, armoise 
Cœur: baume de sapin, jasmin, cèdre 
Fond: mousse de chêne, musc, vanille

LES 
CHYPRÉS
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE 
FRUITÉE

PURE ROYAL 362
170362 | 
Type: 
époustouflant, éblouissant
Notes parfumées: 
Tête: feuille de cassis 
Cœur: rose, frésia 
Fond: patchouli, vanille, ambroxan, 
notes boisées

ORIENTAUX
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE 
BOISÉE

PURE ROYAL 142
170142 | 
Type: 
provocant, addictif
Notes parfumées: 
Tête: mûre, feuilles de mandarine 
Cœur: rose, tubéreuse, fleur 
d'oranger 
Fond: santal, fève tanka, vanilla

PURE ROYAL 162
170162 | 
Type: 
classique, légèrement sucré
Notes parfumées: 
Tête: miel millefleurs 
Cœur: rose, vanille 
Fond: musc, patchouli

PURE ROYAL 359
170359 | 
Type: 
magnétisant, intense
Notes parfumées: 
Tête: jasmin, héliotrope 
Cœur: racine d'iris, bois de cachemire 
Fond: ambre gris, vanilla

AVEC UNE NOTE 
ÉPICÉE

PURE ROYAL 366
170366 | 
Type: 
rebel, citadin, sexy, avec du caractère
Notes parfumées: 
Tête: poivre rose, fleur d'oranger, 
poire 
Cœur: café, jasmin, 
Fond: vanille, patchouli, cèdre
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PURE ROYAL 819
170819 | 
Type: 
sophistiqué, moderne, élégant
Notes parfumées: 
Tête: poivre rose, bergamote, fleur de prunier 
Cœur: rose turque, jasmin sauvage, patchouli 
Fond: cuir, ambre gris, mousse de chêne, bois 
de santal, fève tonka, vanille

PURE ROYAL 
Parfum
50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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LES CHYPRÉS 
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 169 
170169 | 
Type: 
relaxant, épicé
Notes parfumées: 
Tête: mandarine de Sicile 
Cœur: romarin, palissandre, poivre de 
Sichuan 
Fond: encens, mousse de chêne

ORIENTAUX 
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 813 
170813 | 
Type: 
émouvant, culte
Notes parfumées: 
Tête: jasmin, menthe, bergamote 
Cœur: absinthe, lavande, café 
Fond: musc, bois de santal, fève tonka, 
patchouli, vanille, ambre, mousse

PURE ROYAL 830
170830 | 
Type: 
fort, pour hommes sûrs d'eux
Notes parfumées: 
Tête: pomme verte, mandarine 
Cœur: fleur d'oranger, lavande, grains de 
carotte, accord du rhum, noix de muscade 
Fond: cuir, vanille, fève tonka, cèdre

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

PURE ROYAL 199
170199 | 
Type: 
riche, multiple
Notes parfumées: 
Tête: mandarine d'Italie, menthe poivrée 
Cœur: cannelle, rose de Turquie, 
cardamome 
Fond: notes de cuir

PURE ROYAL 815 
170815 | 
Type: 
osé, libertin, magnétisant, vibrant
Notes parfumées: 
Tête: gingembre, thym, bergamote, 
pamplemousse, résine, citron 
Cœur: liqueur, pomme, cannelle, poivre, 
vanille, lavande, pélargonium 
Fond: sucre, vétiver, myrrhe, olibanum, 
ambre, mousse de chêne, cuir

PURE ROYAL 832
170832 | 
Type: 
sans compromis, truculent
Notes parfumées: 
Tête: poivre noir, lavande 
Cœur: iris, œillet, cannelle 
Fond: vanille noire, patchouli

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE ROYAL 301
170301 | 
Type: 
énergétique, puissant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, citron 
Cœur: cèdre, coriandre 
Fond: ambre gris, labdanum

PURE ROYAL 326 
170326 | 
Type: 
enjoué, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: feuilles de bouleau 
Cœur: cardamome, violette africaine 
Fond: notes de bois, musc

PURE ROYAL 335
170335 | 
Type: 
prononcé, moderne
Notes parfumées: 
Tête: palissandre, cardamome, poivre 
Cœur: vétiver, oud 
Fond: vanille, ambre gris

PURE ROYAL 812 
170812 | 
Type: 
fort, moderne, raffiné
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, poivre noir, noix de 
muscade 
Cœur: huile monoi, thym, lavande 
Fond: bois de cèdre, patchouli, musc

PURE ROYAL 821
170821 | 
Type: 
énergisant, charismatique, séduisant 
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, prune, bois à la 
dérive 
Cœur: noisette, cèdre, miel blanc 
Fond: patchouli, mousse, bois sec

PURE ROYAL 822
170822 | 
Type: 
audacieux, multidimensionnel, addictif
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, encens, poivron 
Cœur: notes d'eau, lavande, prune 
Fond: bois de cèdre, bois de santal, 
vétiver, amber
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PURE ROYAL 837
170837 | 
Type: 
ambitieux, original, curieux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, poivre noir, poivre blanc 
Cœur: bois de cèdre, sauge 
Fond: fève tonka, bois d'ambre, cacao

AVEC UNE NOTE AMBRÉE

PURE ROYAL 823
170823 | 
Type: 
décadent, luxueux, controversé
Notes parfumées: 
Tête: lavande sauvage, sauge sclarée  
Cœur: fleur de vanille, iris, amande 
Fond: cachemire musqué, fève tonka, cuir, ambre gris

AVEC UNE NOTE GOURMANDE

PURE ROYAL 839
170839 | 
Type: 
sensuel, durable, plein d'amour
Notes parfumées: 
Tête: cardamome, poivre rose, menthe, sauge 
Cœur: violette, feuilles, fleur d'oranger, lavande, ananas 
Fond: vanille, bois de cèdre, ambre, bois de gaïac

50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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PURE ROYAL 
Parfum

BOISÉS
élégants et chics

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE ROYAL 195 
170195 | 
Type: 
noble, classique
Notes parfumées: 
Tête: coriandre, basilic 
Cœur: cardamome 
Fond: cèdre, ambre gris, tabac

PURE ROYAL 824
170824 | 
Type: 
frais, décontracté, transparent
Notes parfumées: 
Tête: écorce de lime, mandarine verte  
Cœur: fleur de pamplemousse, gingembre 
confit, mandarine jaune 
Fond: vétiver, musc blanc, arbre ambré

AVEC UNE NOTE DE 
PATCHOULI

PURE ROYAL 160 
170160 | 
Type: 
doux, surprenant
Notes parfumées: 
Tête: feuilles de tomate, fleurs aquatiques, 
cassis 
Cœur: poivre noir, rose 
Fond: patchouli

PURE ROYAL 198 
170198 | 
Type: 
extravagant, prononcé
Notes parfumées: 
Tête ; bergamote 
Tête: poivre noir, tabac 
Fond: patchouli, cyprès

50 ml | Fragrance: 20%

29,90 EUR
598,00 EUR / 1 l
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FOUGÈRE 
séduisant et classique

AVEC UNE NOTE DE 
FOUGÈRE

PURE ROYAL 332 
170332 | 
Type: 
léger, plein d'énergie
Notes parfumées: 
Tête: pomme verte, menthe, mandarine 
Cœur: gingembre, sauge, fougère 
Fond: mousse de chêne, musc, santal

AVEC UNE NOTE DE 
LAVANDE

PURE ROYAL 300
170300 | 
Type: 
léger, dynamique
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, citron, pamplemousse 
Cœur: gingembre, lavande 
Fond: cèdre de l'Atlas

PURE ROYAL 814 
170814 | 
Type: 
intense, magnétisant, dynamique
Notes parfumées: 
Tête: gingembre, cardamome, anis, 
pomme 
Cœur: cannelle, lavande, absinthe, prune, 
violette 
Fond: bois de cèdre, forêt sèche, ambre, 
vanille, fève tonka, musc

PURE ROYAL 831
170831 | 
Type: 
transparent, frais, doux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, mandarine, notes vertes 
Cœur: lavande, rhubarbe, fleur de 
pommier 
Fond: santal, mousse de chêne, cèdre, 
musc

PURE ROYAL 327 
170327 | 
Type: 
indompté, puissant
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, poivre rose 
Cœur: noix de muscade, gingembre, 
jasmin 
Fond: vétiver, patchouli, labdanum

PURE ROYAL 334 
170334 | 
Type: 
rafraîchissant, avec une touche de piment
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, orange 
Cœur: feuilles de pélargonium, poivre noir, 
poivre rose 
Fond: cèdre, vétiver, patchouli

AVEC UNE NOTE DE 
VÉTIVER

PURE ROYAL 151 
170151 | 
Type: 
raffiné, impressionnant
Notes parfumées: 
Tête: citron, bergamote, gingembre 
Cœur: cèdre, ambre 
Fond: géranium, musc

PURE ROYAL 152 
170152 | 
Type: 
élégant, harmonieux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote 
Cœur: poivre, encens, cuir, tabac 
Fond: cèdre 

AVEC UNE NOTE CHYPRÉE

PURE ROYAL 838
170838 | 
Type: 
impérieux, prononcé, sans compromis
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, néroli 
Cœur: fleur d'oranger, bois de cèdre 
Base : peau, musc blanc, ambre, ambre 
gris, notes boisées

PURE ROYAL 849
170849 | 
Type: 
classique, lumineux
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, pamplemousse, ciste, 
poivre, romarin 
Coeur: patchouli, gingembre, lavande, bois 
de cèdre, géranium 
Fond: résine de benjoin, vétiver, ambre, 
musc, bois sec

HESPÉRIDÉS 
joyeux et énergique

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE ROYAL 840 
170840 | 
Type: 
attrayant, lumineux, multi-thread
Notes parfumées: 
Tête: gingembre, mandarine, citron, basilic, 
bergamote, feuille de violette 
Coeur: fleur d'oranger, poivre, feuille de 
tabac, fleur de pamplemousse 
Fond: ambre, patchouli, mousse de chêne, 
vétiver, bois de cèdre, cuir
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de parfum solide
SOLID PERFUME STICK

Se glisse facilement dans une 
pochette ou une poche de costume. 
Vous permet de sentir bon en tout 
lieu et à tout moment. Les huiles 
végétales, d'amandes douces et 
d'huile de ricin, laissent la peau 
douce et veloutée.

 ▪ une forme pratique

 ▪ agréable à appliquer

 ▪ idéal pour les petits et grands 
événements 

 ▪ inspiré des parfums PURE 
ROYAL

5 g

POUR LUI

PURE ROYAL 199 | 522199 | 

23,90 EUR
478,00 EUR / 100 g
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POUR ELLE

PURE ROYAL 366 | 522366 | 
PURE ROYAL 809 | 522809 | 

UNISEXE

PURE ROYAL 900 | 522900 | 
PURE ROYAL 910 | 522910 | 
PURE ROYAL 913 | 522913 | 
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POUR ELLE

PURE ROYAL 142 | 170142.02 | 
PURE ROYAL 146 | 170146.02 | 
PURE ROYAL 147 | 170147.02 | 
PURE ROYAL 162 | 170162.02 | 
PURE ROYAL 171 | 170171.02 | 
PURE ROYAL 298 | 170298.02 | 
PURE ROYAL 317 | 170317.02 | 
PURE ROYAL 322 | 170322.02 | 
PURE ROYAL 352 | 170352.02 | 
PURE ROYAL 359 | 170359.02 | 
PURE ROYAL 362 | 170362.02 | 
PURE ROYAL 366 | 170366.02 | 
PURE ROYAL 800 | 170800.02 | 
PURE ROYAL 803 | 170803.02 | 
PURE ROYAL 807 | 170807.02 | 
PURE ROYAL 809 | 170809.02 | 
PURE ROYAL 810 | 170810.02 | 
PURE ROYAL 811 | 170811.02 | 
PURE ROYAL 817 | 170817.02 | 
PURE ROYAL 820 | 170820.02 | 

POUR LUI

PURE ROYAL 199 | 170199.02 | 
PURE ROYAL 301 | 170301.02 | 
PURE ROYAL 327 | 170327.02 | 
PURE ROYAL 334 | 170334.02 | 
PURE ROYAL 335 | 170335.02 | 
PURE ROYAL 814 | 170814.02 | 
PURE ROYAL 815 | 170815.02 | 
PURE ROYAL 821 | 170821.02 | 
PURE ROYAL 822 | 170822.02 | 
PURE ROYAL 823 | 170823.02 | 

15 ml | Fragrance: 20%

PURE ROYAL 
Parfum

16,90 EUR
1126,67 EUR / 1 l
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SPRAY POUR 
LES MAINS 
Parfumé
Des mains magnifiquement 
parfumées . Profitez du parfum 
longuetenue, des propriétés 
antibactériennes, des propriétés 
de soin, sans sensation collante, 
du Parfum pour les mains Royal 
Pure. Les substances hydratantes 
assureront l'apparence délicate des 
mains et leur sensation de fraîcheur. 

15 ml 

PURE ROYAL 199 (527199) 
PURE ROYAL 366 (527366) 
PURE ROYAL 809 (527809) 
PURE ROYAL 900 (527900) 
PURE ROYAL 910 (527910) N O U V E A U

20,90 EUR
1 393,33 EUR / 1 l
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ANTIPERSPIRANT  
parfumé
PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT STICK

Empêche efficacement la 
transpiration excessive, neutralise 
parfaitement les odeurs désagréables 
et assure une sensation de fraîcheur 
durable.

 ▪ garantit le confort dans toutes 
les situations

 ▪ doux pour la peau délicate des 
aisselles

 ▪ avec un beau parfum de parfum 
PURE ROYAL

75 g | 

POUR ELLE: 
366 (526366)   | 809 (526809)

POUR LUI: 
199 (526199)

UNISEXE: 
900 (526900)   | 910 (526910) 
913 (526913)

32,90 EUR
438,67 EUR / 100 g
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POUR ELLE: 
362 (523362)   | 366 (523366)  
809 (523809)   | 827 (523827) 

POUR LUI: 
199 (523199)   | 335 (523335)  
823 (523823)   

UNISEXE: 
900 (523900)   | 905 (523905)    
910 (523910)   | 913 (523913) 

SPRAY 
corporel 
parfumé

PERFUMED BODY SPRAY

Il laisse un parfum captivant sur 
la peau qui dure longtemps. Il 
est parfait comme alternative 
aux parfums ou à un cosmétique 
intensifiant leur arôme.

 ▪ son parfum ressemble  
aux plus belles compositions  
PURE ROYAL

150 ml 

N O U V E A U X  P A R F U M S 
19,90 EUR
132,67 EUR / 1 l
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SAVON parfumé
PERFUMED SOAP BAR

Nettoie parfaitement, hydrate, huile et nourrit la peau grâce à 
sa formule riche. Il adoucit l'épiderme calleux et laisse un délicat 
film protecteur.

 ▪ contient de la glycérine, des huiles d'argan et d'avocat ainsi 
que du beurre de mangue et de karité

 ▪ avec du carbone pour des propriétés antibactériennes et 
anti-inflammatoires

 ▪ avec un beau parfum de parfum PURE ROYAL 900

100 g | 524900 | 

Chacun des produits cosmétiques de cette série a un parfum unique qui 
s'intègre harmonieusement avec les parfums à succès PURE et PURE 
ROYAL. Vous trouverez certainement votre favori parmi eux.

PARFUMS 
HARMONIEUX

13,90 EUR
139,00 EUR / 1 kg
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GEL DOUCHE parfumé

BAUME parfumé 
pour le corps

PERFUMED SHOWER GEL

Il nettoie soigneusement le corps en l'enveloppant du 
parfum le plus beau. 

 ▪ il gâte les sens grâce à sa consistance veloutée

 ▪ il contient du panthénol hydratant et régénérant

300 ml

PERFUMED BODY BALM

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

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

300 ml

POUR ELLE: 
171 (507171)   |  366 (507366) 
809 (507809)  

POUR LUI: 
199 (507199)   |   815 (507815)    
823 (507823)

UNISEXE: 
900 (507900)  |   910 (507910)    
913 (507913)

POUR ELLE:  
366 (506366)    
809 (506809)

UNISEXE:  
900 (506900)

10,90 EUR
36,33 EUR / 1 l

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l
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PURE ROYAL HOMME 199 
720199 | 

1
PURE ROYAL FEMME 366 
720366 | 

2

PARFUM 
pour 
maison
Le Parfum Maison remplit une 
pièce d'un arôme fascinant. Les plus 
beaux parfums PURE ROYAL sont 
apaisants pour les sens, intrigants et 
étonnants, et leur formule unique 
garantit qu'ils restent dans l'air très 
longtemps. 

 ▪ pulvériser autant que nécessaire, 
selon la taille d'une pièce

 ▪ le déclencheur doit être acheté 
séparément, il n'est pas ajouté 
au produit

250 ml

1 2

Déplacez-vous dans la forêt, dans une prairie pleine de fleurs colorées ou dans 
un endroit exotique du monde à l'aide de parfums d'intérieur incroyablement 
parfumés. Des notes extrêmement aromatiques flottent longtemps dans l'air, 
enveloppant chaque pièce d'une aura parfumée.

NOUVEAU

32,90 EUR
131,60 EUR / 1 l
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PURE ROYAL UNISEX 910 
720910 | 

5
PURE ROYAL FEMME 809 
720809 | 

3
PURE ROYAL UNISEX 900 
720900 | 

4

3 4 5
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oreiller
Pillow MIST
PILLOW MIST

Offrez-vous un repos de la plus 
haute qualité et un sommeil plus 
profond grâce à la brume parfumée 
pour la literie de la ligne Pure Royal. 

 ▪ Des compositions apaisantes et 
cosy enveloppent agréablement 
les sens, détendent et facilitent 
l'endormissement.

100 ml

FRESH FEELING | 714001

Une combinaison de notes de 
galbanum vert, d'extraits de menthe 
fraîche, d'une rose romantique et de 
bergamote qui calme les nerfs.

CALM MOMENTS | 714002

Une combinaison de lavande 
apaisante et de bois de santal 
utilisée en médecine chinoise avec 
du citron frais et du géranium.

COZY NIGHT | 714003

Une combinaison de notes de 
cannelle, de cardamome, qui 
enveloppe les sens, et de musc blanc 
avec des accords de bois de santal 
précieux et de lavande.

PLEASANT EVENING | 714004

Une combinaison de notes florales 
de rose tentante et de jasmin 
apaisant, agrémentées de fruits verts 
juteux.

AMAZING SLEEP | 714005

Une combinaison de notes végétales 
de lavande, de romarin et de sauge, 
entrelacées avec une belle odeur de 
vanille douce.

N O U V E A U20,90 EUR
209,00 EUR / 1 l



45

PU
RE

 R
O

YA
L 

M
AI

SO
N

Désodorisant
AIR FRESHENER 

La composition originale du parfum sent aussi beau que 
vos parfums PURE ROYAL préférés. libère progressivement 
un parfum distinct.

 ▪ avec une bande élastique pratique pour accrocher

 ▪ idéal pour divers intérieurs, par ex. maison, bureau ou 
voiture

9,5 g, 10,5 g

POUR ELLE:  
708052 | PURE ROYAL 809 |  
708085 | PURE ROYAL 366 | 

POUR LUI:  
708053 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708054 | PURE ROYAL 900 |  
708089 | PURE ROYAL 910 |  
708090 | PURE ROYAL 913 |

PARFUM pour garde-robe
WARDROBE FRAGRANCE

Des compositions de parfums uniques dans votre garde-
robe, votre chambre et votre bureau.

 ▪ libérer progressivement le parfum

14,2 g, 15,2 g

POUR ELLE: 
708037 | PURE ROYAL 366 |  
708043 | PURE ROYAL 809 | 

POUR LUI:  
708038 | PURE ROYAL 335 |  
708045 | PURE ROYAL 823 | 

UNISEX:  
708055 | PURE ROYAL 900 | 

6,90 EUR
72,63 EUR / 100 g
65,71 EUR / 100 g

6,90 EUR
48,59 EUR / 100 g
45,39 EUR / 100 g
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Les bougies PURE ROYAL ECO ont été créées avec la philosophie 
Eco Friendly à l'esprit. Non seulement ils ne nuisent pas à 
l'environnement, mais ils vous aident en libérant les propriétés 
bénéfiques des huiles essentielles.

SOY CANDLE

En même temps, il remplit la pièce 
d'un beau parfum, a une influence 
positive sur votre humeur et 
améliore l'état de votre corps.

 ▪ ontient des huiles essentielles 
naturelles

 ▪ a un effet pro-santé

 ▪ fait main

 ▪ à base de cire végétale

 ▪ avec une mèche en coton

 ▪ disponible dans une large 
gamme de parfums

170 g

ILS NE NUISENT PAS
L'ENVIRONNEMENT,
ILS VOUS AIDENT

G R A V U R E  S U R  V E R R E

AR

OM
ATHERAPY HA

NDMADE

BU
RN

 TIME

25 H

1

2

3

55,90 EUR
328,82 EUR / 1 kg
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UNIQUE  
SOY WAX

FRIENDLY  
TO PEOPLE  
AND NATURE

Bougies de soja écologiques:

 ▪ sont biodégradables

 ▪ pas de fumée ou d'émissions nocives

 ▪ mèche sans zinc et sans plomb

 ▪ ils brûlent jusqu'au bout

 ▪ est inodore, vous pouvez donc clairement sentir les huiles essentielles 
contenues dans la bougie

 ▪ brûle à basse température donc vous ne pouvez pas vous brûler

 ▪ peut être facilement lavé sur n'importe quelle surface

 huiles essentielles 

 fragrance 

 propriétés d'aromathérapie

1  MAKE ME HAPPY | 719830

 orange, lavande, patchouli 
 floral-agrumes 
 vous fait vous sentir mieux

2  PERFECT SATISFACTION | 719831

 cèdre, pin, vétiver 
 boisé, frais 
 éveille les sens

3  TOBACCO RELIEF | 719832

  citronnelle, orange, romarin
 agrumes, transparent
  élimine l'odeur de la fumée de cigarette

4  BREATHE EASY | 719833

 eucalyptus, menthe 
 intensément rafraîchissant 
 débloque les voies respiratoires

5  POSITIVE ENERGY | 719834

 pin, romarin 
 boisé-herbacé 
 stimule à l'action

6  RELAXING EVENING | 719835

 orange, clou de girofle, cannelle 
 doux et épicé 
 détend

4

5

6
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parfumés  
HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL

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

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

 ▪ design élégant

 ▪ parfum extrêmement durable – 
jusqu'à 70 jours

100 ml

DESIGN ÉLÉGANT, PARFUM UNIQUE

POUR ELLE:  
718362 | PURE ROYAL 362 |  
718366 | PURE ROYAL 366 |  
718708 | PURE ROYAL 708 |  
718809 | PURE ROYAL 809 | 

POUR LUI:  
718199 | PURE ROYAL 199 | 
718335 | PURE ROYAL 335 |

UNISEX:  
718900 | PURE ROYAL 900 |  
718907 | PURE ROYAL 907 |  
718910 | PURE ROYAL 910 |

N O U V E A U X  P A R F U M S

36,90 EUR
36,90 EUR / 100 ml
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Bougie parfumée HOME RITUAL
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Parfum envoûtant et la meilleure qualité. Elle établit dans une pièce une ambiance 
sensuelle et en même temps, c’est une décoration raffinée pour tous les intérieurs. 
Elle contient de la paraffine obtenue dans le processus d’hydroraffinage moderne 
répondant aux exigences rigoureuses de la norme RAL allemande.  

 ▪ durée de la combustion de 35 à 40 heures

 ▪ noyée dans du verre élégant

 ▪ parfums universels PURE et PURE ROYAL

150 g

POUR ELLE:  
719809 | PURE ROYAL 809 | 

UNISEX:  
719900 | PURE ROYAL 900 |  
719910 | PURE ROYAL 910 | 

FOR HER:  
719814 | PURE ROYAL 366 | 

Fancy oriental scent spiced up with 
pink peppercorn? Sensual PURE 
ROYAL 366 candle with irresistible 
composition is perfect for you and 
your urban interiors. 

28,90 EUR
192,67 EUR / 1 kg
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FONDANT
Home Ritual
HOME RITUAL WAX MELTS

HOME RITUAL SCENTED WAX 
Les MELTS remplissent l'intérieur 
de votre maison d'un délicieux 
parfum. Grâce aux compositions 
parfumées uniques, cela rend encore 
plus agréable de passer du temps 
à la maison. Les cires sont faites de 
matières premières écologiques de 
la plus haute qualité et sont non 
poluantes pour votre foyer, ni votre 
environnement.

75 g

MELT WAX 900 
719845 | 

MELT WAX 910 
719846 | 

4

LEMONGRASS 
719840 | 

WHITE SANDALWOOD 
719841 | 

1

2

3

3

1

2

4

N O U V E A U

24,90 EUR
332,00 EUR / 1 kg
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Pure

C'est le deuxième monde de FM WORLD qui vous accueille 
avec des parfums subtils et la possibilité d'être transféré dans 
un autre monde. Sentez-vous libre avec les parfums que vous 

connaissez depuis si longtemps et qui vous sont si chers. 
Essayez vos fragrances préférées dans des produits uniques...
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FLEURIS 
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 499
100499 | 
Type: 
poudre, charmant
Notes parfumées: 
Tête: poire, fruits rouges, pomme rouge 
Cœur: pêche, muguet, bois de cèdre 
Fond: vanille, caramel, muscs

Parfum 
PURE

G R A V U R E  S U R  V E R R E

50 ml | Fragrance: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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FLEURIS
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 10
100010 | 
Type: 
doux, sucré
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, feuilles de lierre, fleurs 
de champaka 
Coeur : jasmin, orchidée africaine, rose 
Fond: bois d'amarantus, mûres, musc

PURE 17
100017 | 
Type: 
stimulant, amical
Notes parfumées: 
Tête: melon, pêche, pomme 
Coeur : frésia, lys, mimosa, tubéreuse, 
jasmin 
Fond: cèdre, ylang-ylang, musc

PURE 25
100025 | 
Type: 
harmonieux, légèrement insolent
Notes parfumées: 
Tête: pomme verte, accents aquatiques 
Coeur : jasmin, frésia, iris, passiflore 
Fond: santal, cèdre, vanille

PURE 180
100180 | 
Type: 
envoûtant, changeant
Notes parfumées: 
Tête: litchi, framboise, rose 
Coeur : frésia, muguet, cèdre 
Fond: vanille, ambre gris, vetiver

PURE 420
100420 | 
Type: 
insouciant, charmant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, citron de Sicile, baies 
rouges, clémentine 
Coeur : nectarine, jasmin, frésia 
Fond: musc, bois de cèdre

PURE 427
100427 | 
Type: 
réjouissant,  séduisant
Notes parfumées: 
Tête: framboise, bergamote 
Coeur : rose, iris, violette 
Fond: patchouli

PURE 437
100437 | 
Type: 
envoûtant, plein de douceur
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, fraise, fleurs fraîches 
Coeur : pêche, osmanthus, macarons 
framboise 
Fond: cacao, ambre, vanille 

PURE 438
100438 | 
Type: 
doux, féminin, sensuel 
Notes parfumées: 
Tête: fleur du pommier, nectarine, poire 
Cœur: jasmin, pivoine, héliotrope 
Fond: sucre marron, olibanum, vanille, 
musc

PURE 443
100443 | 
Type: 
élégant, tenant, doux
Notes parfumées: 
Tête: orange, bergamote, cassis 
Cœur: jasmin, fleur d'oranger, ylang-ylang, 
muguet de mai 
Fond: cèdre, santal, vanille

PURE 447
100447 | 
Type: 
net, charmant, serein, charmant
Notes parfumées: 
Tête: fruits exotiques, fruits rouges 
bergamote, prune jaune, baies roses 
Cœur: muguet de mai, frésia, rose, jasmin, 
pêche 
Fond: patchouli, mousse, musc, arbre 
d'ambre, santal

PURE 449
100449 | 
Type: 
complexe, emballant, plein de charme
Notes parfumées: 
Tête: citron, mandarine, poire, bergamote, 
réglisse, rhubarbe, pêche, ananas, coco, 
prune, pamplemousse, cardamome 
Cœur: jasmin à grandes fleurs, roses, 
muguet de mai, oranger, notes du soleil, 
violette, pélargonium, dépôt du vin 
Fond: vanille, gourmand, patchouli, musc, 
santal, cèdre, bois sec

PURE 486
100486 | 
Type: 
sucré, féminin, appétissant
Notes parfumées: 
Tête: poivre rose, framboise, bergamote 
Cœur: pivoine, rose, muguet, iris 
Base : bois de santal, patchouli, cèdre, 
musc

PURE 700 
100700 | 
Type: 
féminin, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: citron, pomme, feuilles de violette 
Coeur : pivoine, muguet 
Fond: bois de cèdre, musc, ambre

PURE 716
100716 | 
Type: 
doux, charmant, insouciant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, citron, mûre, cassis 
Coeur: jasmin, magnolia, notes d'eau 

Fond: musc, bois de cèdre, bois de santal

AVEC UNE NOTE CHYPRÉE

PURE 485
100485 | 
Type: 
surprenant, ambigu
Notes parfumées: 
Tête: citron, cassis, feuilles de canneberge 
Cœur: rose, fleur d'oranger, jasmin, pêche 
Base : patchouli, bois de cèdre, ambre, 
vanille, fève tonka, mousse de chêne, 
musc, vanilla, tonka bean, oakmoss, musk 
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PURE 493
100493 | 
Type: 
séduisant, amour
Notes parfumées: 
Tête: framboise, cassis, poire, orange 
Coeur: rose, freesia 
Fond: vanille, musc, cachemire, patchouli

PURE 706
100706 | 
Type: 
doux, poudreux, romantique
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, feuilles de violette, 
coriandre 
Cœur: pêche, nénuphar, rose, violette, 
narcisse 
Base : vétiver, bois de cèdre, santal, musc

AVEC UNE NOTE VERTE

PURE 01
100001 | 
Type: 
à la fois frais et chaleureux
Notes parfumées: 
Tête: citron, thé, airelle 
Coeur : jasmin, pivoine, nénuphar 
Fond: notes boisées, patchouli

PURE 81
100081 | 
Type: 
excentrique mais subtil
Notes parfumées: 
Tête: pomme verte, concombre, magnolia 
Coeur : muguet, rose, violette 

Fond: santal, ambre gris

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 414
100414 | 
Type: 
indépednant, très féminin 
Notes parfumées: 
Tête: cactus 
Coeur : frésia rose, jasmin, rose 
Fond: cèdre, notes boisées

Parfum 
PURE

PURE 445
100445 | 
Type: 
joyeux, vibrant, succulent
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, bergamote, nectarine 
Coeur : rose, jasmin, chèvrefeuille, 
nénuphar 
Fond: bois de santal, patchouli, bois de 
cèdre, vanille, musc

AVEC UNE NOTE 
AQUATIQUE

PURE 07
100007 | 
Type: 
magnétique, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: ananas, rhubarbe, pomme 
Coeur : jasmin, muguet, frésia 
Fond: musc, pêche

PURE 174
100174 | 
Type: 
magique, scintillant
Notes parfumées: 
Tête: frésia, litchi 
Coeur : lys, magnolia, jasmin, gingembre, 
poivre 
Fond: ambre, musc

PURE 488
100488 | 
Type: 
délicat, rayonnant, élégant 
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, bergamote, litchi, 
notes d'eau 
Cœur: rose, jasmin, magnolia, œillet 
Base : bois de santal, ambre gris, mousse 
de chêne, bois de cèdre, musc

PURE 701
100701 | 
Type: 
magnétique, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: ananas, rhubarbe, pomme 
Coeur : jasmin, muguet, frésia 
Fond: musc, pêche

50 ml | Fragrance: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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FLEURIS 
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

PURE 491
100491 | 
Type: 
serein, insouciant
Notes parfumées: 
Tête: ylang-ylang, citron, brise marine 
Coeur: jasmin, rose, fleur d'oranger 
Fond: prune, cashmeran, musc 

PURE 702
100702 | 
Type: 
expressif, passioné
Notes parfumées: 
Tête: mandarine; bergamote, une note 
aquatique 
Coeur : jasmin, géranium, muguet 
Fond: musc, ambre 

AVEC UNE NOTE 
D’ALDEHYDE

PURE 21
100021 | 
Type: 
classique, chaleureux, enveloppant
Notes parfumées: 
Tête: aldéhyde, ylang-ylang, fleur  
d'oranger 
Coeur : rose, muguet, iris 
Fond: civette, mousse de chêne, santal

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE 20
100020 | 
Type: 
tentant, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: osmanthus, thé noir, bergamote 
Coeur : rose, frésia, magnolia, orchidée 
Fond: musc, patchouli

PURE 97
100097 | 
Type: 
délicieux, doux
Notes parfumées: 
Tête: frésia, muguet, rose 
Coeur : mys, gardénia, palmier, narcisse 
Fond: cassis, musc, mousse de chêne

PURE 132
100132 | 
Type: 
luxeux, intense
Notes parfumées: 
Tête: gingembre, cardamome, poivre, 
orange 
Coeur : tubéreuse, noix de coco, gardénia, 
pivoine 
Fond: ambre gris, musc

PURE 183
100183 | 
Type: 
osé, fort
Notes parfumées: 
Tête: airelle, poivre rose, tamarin 
Coeur : violette noire, cacao, rose, 
hellébore 
Fond: patchouli, vanille, bois de Massoia

PURE 239
100239 | 
Type: 
oscillant, intense
Notes parfumées: 
Tête: cardamome 
Cœur: iris, campanules, thé de Ceylan 
Fond: cèdre, vétiver, musc

PURE 434
100434 | 
Type: 
courageux, addictif
Notes parfumées: 
Tête: orange, pamplemousse, réglisse 
Coeur : rose, fleur d'oranger,  muguet, iris 
Fond: bois de santal, vanille, musc

PURE 444
100444 | 
Type: 
tentant, surprenant, chaleureux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, poire, orange douce 
Coeur : rose, iris, violet, ylang-ylang 
Fond: vanille, musc, patchouli, café

PURE 446
100446 | 
Type: 
rebel, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, pomme, jacinthe, 
petitgrain 
Cœur: fleur d'oranger, jasmin, tubéreuse, 
rose 
Fond: bois de cèdre, vanille, musc, bois de 
cachemire, ambre sec, héliotrope

PURE 487
100487 | 
Type: 
fantaisiste, sensuel, séduisant
Notes parfumées: 
Testa: pepe rosa, lampone, ribes nero, 
mela 
Cuore: rosa, peonia, garofano, iris 
Fondo: patchouli, sandalo, musk, vaniglia

PURE 489
100489 | 
Type: 
futuriste, excentrique
Notes parfumées: 
Tête: feuilles vertes, anis, cassis 
Cœur: fleur d'oranger, notes d'eau, 
muguet, bois de cachemire 
Base : bois de cèdre, patchouli, fève 
tonka, ambre gris 
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Parfum 
PURE
50 ml | Fragrance: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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ORIENTAUX
puissants et sauvages

AVEC UNE NOTE FLEURIE 

PURE 09
100009 | 
Type: 
mémorable, magique
Notes parfumées: 
Tête: violette, cardamomen, fruits verts 
Coeur : amandes, jasmin 
Fond: vanille, musc

PURE 101
100101 | 
Type: 
tout en finesse, inoubliable
Notes parfumées: 
Tête: fleur d'oranger, poire 
Coeur : gingembre, encens 
Fond: santal, vanille, miel, musc

PURE 257
100257 | 
Type: 
raffiné, surprenant
Notes parfumées: 
Tête: rose, chèvrefeuille, mandarine 
Coeur : marguerite, jasmin 
Fond: musc, patchouli

PURE 431 
100431 | 
Type: 
osé, sensuel, intrigant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, pomme 
Coeur : jasmin, muguet 
Fond: fève tonka, musc

PURE 436
100436 | 
Type: 
charmeur, rebèle
Notes parfumées: 
Tête: noix de coco, noisette, muguet 
Coeur : fleur d'oranger, rose 
Fond: bois de cachemire, vanille, ambre

PURE 440
100440 | 
Type: 
luxeux, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: cassis, noisette, pêche, rhubarbe 
Cœur: iris, fleur d'oranger, caramel, noix 
de coco 
Fond: vanille, patchouli, musc 

PURE 441
100441 | 
Type: 
frais, libre
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, lavande, ylang-ylang 
Cœur: jasmin, iris 
Fond: vanille, santal, musc

PURE 442
100442 | 
Type: 
chaud, piquant, intrigant
Notes parfumées: 
Tête: rose, fleur d'oranger, poire 
Cœur: café, jasmin, pêche 
Fond: vanille, patchouli, cèdre

PURE 492
100492 | 
Type: 
léger, poudreux
Notes parfumées: 
Tête: rhubarbe, narcisse 
Coeur: amande, lait 
Fond: cachemire, bois de cèdre

PURE 717 
100717 | 
Type: 
séduisant, rebelle
Notes parfumées: 
Tête: poivre, fleurs fraîches, musc d'eau 
Coeur: jasmin, musc blanc 
Fond: bois de santal, cachemire, musc 
congelé

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 26
100026 | 
Type: 
chalereux, enveloppant
Notes parfumées: 
Tête: goyave, framboise, bergamote, noix 
de coco 
Coeur : nénupharn, rose, piment, magnolia 
Fond: santal, vanille, café, caramel

PURE 448
100448 | 
Type: 
surprenant, séduisant, avec une note de 
douceur
Notes parfumées: 
Tête: pétales de la rose, fleur du safran, 
forêts blanches 
Cœur: jasmin à grandes fleurs, prune, 
vanille à feuilles plates 
Fond: vétiver, ambre, musc

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

PURE 24
100024 | 
Type: 
exotique, très piquant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, cumin et clou de girofle 
Coeur : mangue, héliotrope, cardamome 
Fond: musc, vanille, ambre gris

PURE 173
100173 | 
Type: 
onirique, brumeux
Notes parfumées: 
Tête: anis, réglisse 
Coeur : bois de jacaranda, amandes 
amères 
Fond: santal, musc, mousse

PURE 177
100177 | 
Type: 
libérant les désirs, chaleureux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, laurier, poivre rose 
Coeur : safran, fleur d'oranger 
Fond: encens, vanille, bois de santal
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AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 12
100012 | 
Type: 
envoûtant, séduisant
Notes parfumées: 
Tête: passiflore 
Coeur : jasmin, gardénia 
Fond: vanille, érable, vétiver

PURE 32
100032 | 
Type: 
fascinant, équivoque
Notes parfumées: 
Tête: melon, noix de coco, mandarine, 
barbe à papa 
Coeur : mûre, mangue, prune, miel 
Fond: vanille, chocolat, caramelfondant

PURE 98
100098 | 
Type: 
frais, subtil
Notes parfumées: 
Tête: cassis, bergamote, citron 
Coeur : jasmin, muguet, rose 
Fond: santal, cèdre, ambre

PURE 237
100237 | 
Type: 
provoquant, coquet
Notes parfumées: 
Tête: agrumes, cassis 
Cœur: pivoine, jasmin, prune 
Fond: vanille, musc, amber

PURE 413
100413 | 
Type: 
plein de douceur, légèrement espiègle
Notes parfumées: 
Tête: cassis, poire 
Coeur : iris, jasmin, fleur d'orange 
Fond: pralinés au chocolat, patchouli, 
vanille

Parfum 
PURE

PURE 426
100426 | 
Type: 
osé, addictif
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, néroli 
Coeur : rfleur d'oranger, framboise, jasmin 
Fond: patchouli, vanille, bois de cahemire

50 ml | Fragrance: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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Parfum 
PURE

HESPÉRIDÉS 
frais et stimulants

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 419
100419 | 
Type: 
optimiste, léger
Notes parfumées: 
Tête: agrumes, pamplemousse, bergamote, 
notes aquatiques, calone, melon, pêche 
Coeur : notes boisées, jasmin, muguet 
Fond: musc, ambre gris

AVEC UNE NOTE DE 
CITRON

PURE 33
100033 | 
Type: 
rafraîchissant, joyeux
Notes parfumées: 
Tête: mangue, citron de Sicile, pomme 
Coeur : jasmin, bambou, roses blanches 
Fond: cèdre, ambre gris

AVEC UNE NOTE DE 
MANDARINE

PURE 23
100023 | 
Type: 
sensuel, avec une note de douceur
Notes parfumées: 
Tête: muguet, orange sanguine 
Coeur : mandarine, jasmin, rose 
Fond: vanille, bois de santal, musc blanc

AVEC UNE NOTE 
D'ORANGE

PURE 06
100006 | 
Type: 
éthéré, discret
Notes parfumées: 
Tête: citron, bergamote, menthe 
Coeur : orange, thé vert 
Fond: mousse de chêne, ambre

50 ml | Fragrance: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 05
100005 | 
Type: 
intrigant, moderne
Notes parfumées: 
Tête: frésia, gardénia 
Coeur : santal, rose, coriandre 
Fond: vanille, vétiver, patchouli

PURE 16
100016 | 
Type: 
féérique, fascinant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, poire, notes vertes 
Coeur : orchidée 
Fond: patchouli, caramel fondant

PURE 34
100034 | 
Type: 
informel, joyeux
Notes parfumées: 
Tête: iris, ananas, hyacinthe, poivre rose 
Coeur : jasmin, citron 
Fond: vanille, vétiver, musc

PURE 80
100080 | 
Type: 
surprenant, apétissant
Notes parfumées: 
Tête: sorbet à la fraise, griotte, ananas 
Coeur : popcorn caramélisé, violette, rose 
Fond: musc, ambre gris, patchouli

PURE 372
100372 | 
Type: 
distingué, classique, équilibré
Notes parfumées: 
Tête: patchouli, pomme verte, bergamote, 
citron, poivre rose 
Cœur: santal, rose, musc 
Fond: pêche, groseille noire, lys, ylang-
ylang, ambre

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE 484
100484 | 
Type: 
brillant et impressionnant à la fois
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, orange, noix de 
muscade, œillet 
Cœur: fleur d'oranger, jasmin, tubéreuse, 
lavande 
Base : vanille, labdanum, patchouli, santal

LES CHYPRÉS 
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE FLEURIE

PURE 432
100432 | 
Type: 
chic, plein de charme
Notes parfumées: 
Tête: mandarine; bergamote, notes vertes 
Coeur : rose, jasmin 
Fond: notes boisées, musc

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 18
100018 | 
Type: 
radieux, charmant
Notes parfumées: 
Tête: orange, fleur d'oranger 
Coeur : rose, jasmin, ylang-ylang 
Fond: musc blanc, vétiver, fève tonka, 
vanille

BOISÉS
élégants et chics

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE 703
100703 | 
Type: 
frais, léger, joyeux
Notes parfumées: 
Tête: citron, cassis, canneberge, feuilles 
de thé 
Coeur : nénuphar, rose, pivoine blanche 
Fond: vanille, patchouli, musc

AVEC UNE NOTE FLEURIE

PURE 241
100241 | 
Type: 
séduisant, osé, charmant
Notes parfumées: 
Tête: bergamote 
Cœur: ylang-ylang, lis Casablanca, fleur 
d'oranger 
Fond: santal, résine d'ambre, vanille
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50 ml | Fragrance: 20%

Parfum 
PURE

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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ORIENTAUX 
fort et indompté

AVEC UNE NOTE FOUGERE

PURE 494
100494 | 
Type: 
transparent, lumineux
Notes parfumées: 
Tête: orange, cannelle 
Coeur: iris, vétiver, châtaigne 
Fond: cachemire, fève tonka

PURE 496
100496 | 
Type: 
puissant mais frais
Notes parfumées: 
Tête: pomme, poivre noir, bergamote 
Coeur: cannelle, cardamome 
Fond: musc, vétiver, châtaigne

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

PURE 495
100495 | 
Type: 
transparent, invitant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine 
Coeur: eau de coco 
Base: ambre

BOISÉS
sophistiqué et chic

AVEC UNE NOTE 
D'AGRUMES

PURE 497
100497 | 
Type: 
positif, élégant
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, mandarine, citron, 
poivre 
Coeur: genévrier, bois de cèdre, piment, 
géranium 
Fond: patchouli, vétiver, mousse, notes 
boisées et ambrées

LES CHYPRÉS
sensuel et tentant 

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 498
100498 | 
Type: 
transparent, digne de confiance
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, melon, résine élémi, 
ananas, orange, cassis, citron, pomme, 
poivre rose 
Coeur: rose, muguet, absinthe, lavande, 
cardamome 
Fond: bois de cèdre, mousse, cuir, vétiver 
haïtien, patchouli, bois sec, musc
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ORIENTAUX
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE

PURE 224
100224 | 
Type: 
doux, charmeur
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, pamplemousse, herbe 
Cœur: safran, violette, jasmin, noix de 
muscade 
Fond: sucre de canne, vanille, ambre gris

PURE 466
100466 | 
Type: 
sexy, intriguant, fumé 
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, basilic, lavande, orange, 
citron 
Cœur: fleur de pommier, héliotrope, notes 
aquatiques, pastèque, clou de girofle  
Fond: musc, bois de cèdre, fève tonka, 
bois de santal, bois de gaiac

PURE 719
100719 | 
Type: 
clair, surprenant
Notes parfumées: 
Tête: cyprès, cardamome 
Coeur: cachemire, sauge 
Fond: néroli, cuir, patchouli

AVEC UNE NOTE FLEURIE

PURE 52
100052 | 
Type: 
entraînant
Notes parfumées: 
Tête: pomme, bergamote, menthe  
Coeur : jasmin, géranium, lavande 
Fond: cannelle, clou de girofle, musc

PURE 465
100465 | 
Type: 
suggestif, aromatique  
Notes parfumées: 
Tête: cardamome, bergamote, citron, 
menthe, orange 
Cœur: sauge, lavande, fleur d'oranger, 
fève tonka, petitgrain 
Fond: bois de santal, vanille, ambre gris, 
musc

PURE 481
100481 | 
Type: 
moderne, extravagant, provocateur
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, chypres, fleurs fraîches 
Cœur: iris, lavande, bois clair 
Fond: ambre, iris, musc

AVEC UNE NOTE D'AMBRE 
GRIS

PURE 64
100064 | 
Type: 
de bon gout, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, cèdre, anis 
Cœur: romarin, fleurs d'olivier 
Fond: musc, bois de gaiac, fève tonka

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 471
100471 | 
Type: 
mystérieux, extravagant
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, orange 
Cœur: cannelle, tabac, girofle 
Fond: patchouli, fève tonka, myrrhe

PURE 475
100475 | 
Type: 
chaud, attrayant
Notes parfumées: 
Tête - bergamote, mandarine, citron, 
cardamone 
Coeur -  lavande, jasmin, cyclamen 
Fond - cèdre, musc, parchouli, fève de 
tonka

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 478
100478 | 
Type: 
rafraîchissant, plein de passion, moderne
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, yuzu, orange, 
pomme verte 
Coeur : géranium, gingembre, pastèque, 
cannelle, clous de girofle 
Fond: bois de cèdre, bois de santal, 
vétiver, amber

PURE 482
100482 | 
Type: 
excitant, frais, émerveillant
Notes parfumées: 
Tête: citron, mandarine jaune, ananas, 
pomme, bergamote, feuilles vertes, 
pamplemousse 
Cœur: noix de muscade, poivre noir, 
safran, gingembre, oranger, cardamome 
Fond: vanille, cèdre, ambre, bois sec, 
styrax, patchouli, fève tonka, vétiver 
d’Haïti
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HESPÉRIDÉS 
frais et stimulants

AVEC UNE NOTE DE 
CITRON

PURE 57
100057 | 
Type: 
raffiné, surprenant
Notes parfumées: 
Tête: rose, chèvrefeuille, mandarine 
Cœur: marguerite, jasmin 
Fond: musc, patchouli

AVEC UNE NOTE 
D'ORANGE

PURE 93
100093 | 
Type: 
moderne, vivant
Notes parfumées: 
Tête: ananas, romarin, bergamote 
Cœur: cyclamen, lavande, jasmin, 
gingembre 
Fond: mousse de chêne, liège

AVEC UNE NOTE DE 
MANDARINE

PURE 134
100134 | 
Type: 
rafraîchissant, captivant
Notes parfumées: 
Tête: orange amère, citron, bergamote 
Cœur: romarin, herbier marin, violette 
Fond: patchouli, cèdre, ambre gris

Parfum 
PURE

PURE 452
100452 | 
Type: 
très rafraîchissant, scintillant
Notes parfumées: 
Tête: aldéhyde, menthe, agrumes, notes 
aquatiques 
Cœur: néroli, cèdre, poivre, cyprès 
Fond: fève tonka, vanille, vetiver

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 718
100718 | 
Type: 
dynamique, charismatique
Notes parfumées: 
Tête: notes d'orange, de citron, d'aldéhyde 
Coeur: pomme, cardamome, jasmin 
Fond: vétiver, bois de cèdre, musc

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE 721 
100721 | 
Type: 
ouvert, positif, fougueux
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, melon, orange, citron, 
lavande, sauge, pomme verte 
Coeur: coriandre, jasmin, freesia, 
cardamome, cannelle, poivre 
Fond: fève tonka, bois de cèdre, ambre, 
musc, ciste

50 ml | Fragrance: 20%

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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AVEC UNE NOTE D'AMBRE 
ET MUSC

PURE 110
100110 | 
Type: 
un peu audacieux, rebel
Notes parfumées: 
Tête: lavande, bergamote, cardamome 
Coeur: fleur d'oranger, muguet 
Fond: musc, ambre, vanilla

AVEC UNE NOTE 
ORIENTALE

PURE 490
100490 | 
Type: 
courageux, original, sensuel
Notes parfumées: 
Tête: genièvre, bergamote, orange rouge 
Cœur: thym rouge, muscade, sauge 
Base : musc, patchouli, mousse de chêne

AVEC UNE NOTE 
AQUATIQUE

PURE 704
100704 | 
Type: 
frais, attrayant, controversé
Notes parfumées: 
Tête: citron, gingembre, pomme 
Cœur: notes maritimes, lavande, 
pélargonium 
Base : vétiver, fève tonka, cèdre, ambre

PURE 705
100705 | 
Type: 
chaleureux, charmant, pur
Notes parfumées: 
Tête: notes d'eau, notes épicées, notes 
fruitées 
Cœur: notes florales, notes boisées, notes 
vertes 
Base : musc, ambre gris, mousse

BOISÉS
élégants et chics

AVEC UNE NOTE FRUITÉE

PURE 55
100055 | 
Type: 
léger et élégant à la fois
Notes parfumées: 
Tête: coriandre, pomme 
Cœur: encens, poivre du Sichuan 
Fond: vanille, notes boisées

PURE 472
100472 | 
Type: 
expressif, luxueux
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, cassis, limette 
Cœur: pomme, ananas, romarin, résine 
d'élémi 
Fond: musc, patchouli, cèdre

PURE 479
100479 | 
Type: 
frais, courageux, sophistiqué 
Notes parfumées: 
Tête: bergamote sicilienne, citron italien 
Cœur: feuille de violette, géranium, jasmin 
sauvage 
Fond: musc blanc, mousse de chêne, bois 
de cèdre

AVEC UNE NOTE 
AQUATIQUE

PURE 457
100457 | 
Type: 
frais, minimaliste
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, mandarine, notes 
aquatiques 
Cœur: jasmin, feuille de laurier 
Fond: ambre gris, patchouli, mousse de 
chêne
 

PURE 474
100474 | 
Type: 
indépendant, attirant
Notes parfumées: 
Tête: menthe, citron 
Cœur: cardamome, géranium, note 
maritimes 
Fond: cèdre, musc, patchouli, bois de 
santal

AVEC UNE NOTE 
GOURMANDE

PURE 720 
100720 | 
Type: 
exceptionnel, appétissant, coquet
Notes parfumées: 
Tête: ananas, armoise, lavande 
Coeur: gingembre, noix de coco, poivre, 
notes épicées 
Fond: vanille, mousse, bois de cèdre, bois 
sec, notes gourmandes

LES CHYPRÉS
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE BOISÉE

PURE 56
100056 | 
Type: 
éveillant le désir, vibrant
Notes parfumées: 
Tête: pamplemousse, lavande, fleurs de 
muscade, chèvrefeuille 
Cœur: framboise, héliotrope, œillet 
Fond: cèdre, résine, genévrier
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Parfum 
PURE

FOUGÈRE 
séduisant et classique

AVEC UNE NOTE DE 
FOUGÈRE

PURE 43
100043 | 
Type: 
énérgisant, attirant l’attention
Notes parfumées: 
Tête: mandarine, qumquat, poivre rose 
Cœur: coriandre, frésia, cardamome 
Fond: notes de cuir, bois de jacaranda 

PURE 135
100135 | 
Type: 
étonnant, intense
Notes parfumées: 
Tête: orange amère, mandarine 
Cœur: santoline, herbier marin 
Fond: ambre gris, notes boisées

AVEC UNE NOTE DE 
LAVANDE

PURE 54
100054 | 
Type: 
équivoque, frais
Notes parfumées: 
Tête: menthe, bergamote, rhum 
Cœur: cèdre, sauge, lavande 
Fond: mousse de chêne, vétiver, daim

50 ml | Fragrance: 20%

PURE 473
100473 | 
Type: 
frais, noble, rebèle
Notes parfumées: 
Tête: bergamote, poivre, rose 
Cœur: ambra, lavande 
Fond: patchouli, vétiver, bois sec

PURE 480
100480 | 
Type: 
original, harmonieux, mystérieux
Notes parfumées: 
Tête: citron, bergamote, néroli 
Cœur: géranium, jacinthe, lavande, sauge 
sclarée, œillet d'Inde 
Fond: bois de cèdre, fève tonka, ambre 
gris, mousse de chêne, musc

PURE 483
100483 | 
Type: 
mûr, modéré, rétro
Notes parfumées: 
Tête: pomme, mandarine, orange, 
cannelle, sauge 
Cœur: lavande, patchouli, romarin 
Fond: santal, olivier17,90 EUR

358,00 EUR / 1 l
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GEL DOUCHE parfumé

PERFUMED SHOWER GEL

Il nettoie soigneusement le corps en l'enveloppant 
du parfum le plus beau. 

 ▪ il gâte les sens grâce à sa consistance veloutée

 ▪ il contient du panthénol hydratant et 
régénérant

300 ml

POUR ELLE: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

POUR LUI: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)10,90 EUR

36,33 EUR / 1 l
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AUME parfumé 
pour le corps

PERFUMED BODY BALM

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

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

300 ml

POUR ELLE: 
18 (507018)   
20 (507020)    
33 (507033)    
81 (507081) 
173 (507173)

POUR LUI: 
52 (507052) 
134 (507134) 
472 (507472) 
473 (507473)

POUR ELLE:  
18 (506018)  | 20 (506020)  | 33 (506033)    
81 (506081)   | 173 (506173)

13,90 EUR
46,33 EUR / 1 l
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Parfums  
PHEROMONE

50 ml | Fragrance: 20%

POUR ELLE

Les phéromones sont des 
substances inodores ajoutées au 
parfum pour renforcer leur effet 
stimulant; ils sont l'arme secrète, 
avec pour mission de renforcer 
l'attractivité et la confiance en soi.

POUR LUI

FLIRT
05 10 18 20
120005 120010 120018 120020

23 101 431
120023 120101 120431

SEDUCTION
52 110 473
120052 120110 120473

CHARME
34 413
120034 120413

CONFIANCE EN SOI
56 135 457
120056 120135 120457

SUCCÈS
01 33 81 98
120001 120033 120081 120098

436 489
120436 120489

SUCCÈS
64 134 472
120064 120134 120472

PHEROMONES

20,90 EUR
418,00 EUR / 1 l
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ATOMISEUR   
pour parfums

TRAVEL VIAL

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

HAUTEUR: 9,5 cm | 8 ml

GOLD | 920045 | 

SILVER | 920090 | 

7,50 EUR
EUR,XX XX / X
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Parfums INTENSE

FLEURIS
sensuel et romantique

AVEC UNE NOTE FRUITÉE
INTENSE 10 | 110010 | 
Parfum qui provoque

INTENSE 17 | 110017 | 
Pouvoir de séduction 

INTENSE 25 | 110025 | 
Composizione affascinante

AVEC UNE NOTE ORIENTALE
INTENSE 20 | 110020 | 
Explosion de la passion

INTENSE 97 | 110097 | 
Toujours d'actualité

INTENSE 489 | 110489 | 
un souffle d'innovation

AVEC UNE NOTE VERTE
INTENSE 81 | 110081 | 
Frais et délicat

AVEC UNE NOTE ALDÉHYDÉE
INTENSE 21 | 110021 | 
Classique

HESPÉRIDÉS
frais et stimulants

AVEC UNE NOTE CITRON
INTENSE 33 | 110033 | 
Rafraîchissants et pleins d'énergie

AVEC UNE NOTE 
MANDARINE
INTENSE 23 | 110023 | 
Romantiques et joyeuxl

50 ml

FEMME  
CONCENTRATION: 30% 

Eau de Cologne (3-5 %)

Eau de toilette (moins de 16 %)

Eau de Parfum (16%)

Perfume (20%)

INTENSE (24-30%)

21,90 EUR
438,00 EUR / 1 l
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LES CHYPRÉS
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE BOISÉE 
INTENSE 56 | 110056 | 
Décidément contemporain

AVEC UNE NOTE D'AMBRE 
GRIS ET DE MUSC
INTENSE 110 | 110110 | 
Libéré, masculin, osé

FOUGÈRE 
séduisant et classique

AVEC UNE NOTE DE 
FOUGÈRE
INTENSE 43 | 110043 | 
Antidote contre l'ennui

AVEC UNE NOTE DE 
LAVANDE
INTENSE 473 | 110473 | 
Âme rebelle 

ORIENTAUX 
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE FLEURIE
INTENSE 52 | 110052 | 
La définition de l'homme du XXIe siècle

AVEC UNE NOTE D'AMBRE 
GRIS
INTENSE 64 | 110064 | 
La force de l'élégance0064 | 
the power of elegance

LES CHYPRÉS
séduisants et tentants

AVEC UNE NOTE FRUITÉE
INTENSE 05 | 110005 | 
Éveille les sens

INTENSE 16 | 110016 | 
Douceur tentante

AVEC UNE NOTE BOISÉE
INTENSE 18 | 110018 | 
Douce provocation

ORIENTAUX
puissants et indomptés

AVEC UNE NOTE FLEURIE
INTENSE 09 | 110009 | 
Découvrez le secret

INTENSE 436 | 110436 | 
Prenez confiance en vous

AVEC UNE NOTE FRUITÉE
INTENSE 98 | 110098 | 
Élégance dans les affaires

INTENSE 413 | 110413 | 
Libre

AVEC UNE NOTE ÉPICÉE
INTENSE 173 | 110173 | 
Voyage exotique

POUR HOMME  
CONCENTRATION: 24% 

HESPÉRIDÉS 
frais et stimulants

AVEC UNE NOTE DE 
MANDARINE
INTENSE 134 | 110134 | 
L'essence de la légèreté

BOISÉS 
élégants et chics

AVEC UNE NOTE FRUITÉE
INTENSE 472 | 110472 | 
Un caractère impressionnant

AVEC UNE NOTE 
AQUATIQUE
INTENSE 457 | 110457 | 
Incite à agir
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pour 
le corps 
parfumé

PERFUMED BODY MIST

Agit comme une brise marine sur 
votre peau et vous procure un 
rafraîchissement immédiat. Laisse 
une agréable touche de PURE sur 
votre peau.

 ▪ contient un émollient exquis - 
l'huile de noix de coco dispersée 
dans l'eau avec un effet de soin 
de la peau

 ▪ idéal pour les journées chaudes 
comme alternative aux parfums

150 ml 

PARFUMS DISPONIBLES: 
18 (521018)   | 20 (521020)    
372 (521372)   | 489 (521489)

20,90 EUR
139,33 EUR / 1 l
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POUR ELLE: 
18 (508018)   | 20 (508020)   | 33 (508033)    
81 (508081)   | 173 (508173)

POUR LUI: 
52 (508052)   | 134 (508134)   | 199 (508199)    
472 (508472)   | 473 (508473)

ROLL-ON 
antiperspirant 
unisexe sans parfum

FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

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

 ▪ pour les femmes et les hommes 

 ▪ ne laisse pas de marques sur les 
vêtements 

 ▪ formule sans alcool

50 ml | 508000

ROLL-ON antiperspirant 
parfumé

PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON

Grâce à l'association de propriétés antitranspirantes et à une composition 
parfumée, ce produit vous donne une sensation de confort et de 
fraîcheur.

 ▪ élimine les odeurs désagréables causées par une transpiration 
excessive

 ▪ ne laisse pas de marques sur les vêtements

 ▪ formule sans alcool

 ▪ avec une large gamme de parfums

50 ml 

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l

6,90 EUR
138,00 EUR / 1 l
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Les produits de la gamme prestigieuse PURE HOME émerveillent non 
seulement par leurs parfums mais aussi par leur design élégant. Nous avons 
sélectionné les plus belles compositions de parfum qui envelopperont votre 
maison d’une ambiance d’accords captivants en caressant les sens des habitants 
et des invités.

Bâtonnets 
parfumés  
HOME RITUAL

FRAGRANCE HOME RITUAL

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

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

 ▪ design élégant

 ▪ parfum extrêmement durable – 
jusqu'à 70 jours

100 ml

UN CREATION 
DE STYLE, UNE 
PARFUM UNIQUE

N O U V E A U X  P A R F U M S 

36,90 EUR
36,90 EUR / 100 ml
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En home ritual fragrance is a unique combination of precious scent compositions 
and stylish design. They will enable you to have an exceptional scented home 
ritual that will cherish your senses and will take you to the magical world that 
smells perfection. 

Directions: Open the flask and insert the grass 
reed. After soaking, the reeds will gradually 
release the smell of perfume. 

FOR HER:  
718005 | PURE 05 |  
718010 | PURE 10 |  
718016 | PURE 16 |  
718018 | PURE 18 |  
718020 | PURE 20 |  
718021 | PURE 21 |  
718032 | PURE 32 |  
718033 | PURE 33 |  
718034 | PURE 34 |  
718081 | PURE 81 |  
718372 | PURE 372 |  
718413 | PURE 413 |  
718431 | PURE 431 |  
718436 | PURE 436 |  
718489 | PURE 489 | 

FOR HIM:  
718052 | PURE 52 |  
718056 | PURE 56 |  
718134 | PURE 134 | 
718457 | PURE 457 |  
718472 | PURE 472 |  
718473 | PURE 473 | 
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HOME RITUAL  
FRAGRANCE CANDLE

qualité. Elle établit dans une pièce 
une ambiance sensuelle et en même 
temps, c’est une décoration raffinée 
pour tous les intérieurs. Elle contient 
de la paraffine obtenue dans le 
processus d’hydroraffinage moderne 
répondant aux exigences rigoureuses 
de la norme RAL allemande.  

 ▪ durée de la combustion de 35 à 
40 heures

 ▪ noyée dans du verre élégant

 ▪ parfums universels PURE et 
PURE ROYAL

150 g

FOR HER:  
719018 | PURE 18 |  
719020 | PURE 20 |  
719413 | PURE 413 |  

FOR HIM:  
719472 | PURE 472 | 

PURE 489 | 719815

Imagine ideal proportions of flowery 
and oriental scents in one candle. 
PURE 489 candle takes futuristic 
composition to another level of 
extravagance.

FOR HER: 
PURE 32 | 719816

Sweet, fresh and fruity – in that way 
PURE 32 candle can be described. 
Enchant your interiors and 
surprise guests with incredible and 
unforgettable scent.

PURE 33 | 719817

Amazing and unique mix of fresh 
fruits, bamboo and flowers that 
refreshes your room in one PURE 33 
candle. Create vivacious aura in your 
interior.

N O U V E A U X  P A R F U M S

FOR HIM:  
PURE 473 | 719818

Looking for fresh scent with lavender, 
but rebellious at the same time? 
PURE 473 candle is for you. Make 
your space birght, intriguing and 
discover its perfectness on daily baisis.

Avant d’allumer une bougie, réduire sa mèche jusqu’à env. 5 mm pour une 
flamme stable et pour éviter des fumées excessives. La laisser allumer pendant 
3 à 4 heures – cela permettra d’éviter des tunnels (pour une fusion homogène 
de la cire) et pour dégager tous ses arômes.

POUR UNE BONNE 
COMBUSTION DE 
VOTRE BOUGIE

28,90 EUR
192,67 EUR / 1 kg
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LA MEILLEURE 
QUALITÉ

Les bougies parfumées Home Ritual munies de marque de qualité RAL se 
distinguent par:

 ▪ l’intensité du parfum

 ▪ la combustion homogène

 ▪ la qualité de la mèche – une mèche de coton présentant une bonne épaisseur 
résistant à la fraction qui ne se noie pas dans la paraffine

 ▪ les fumées réduites au minimum ce qui est confortable pour les voies 
respiratoires

 ▪ les dépôts de suie sur le verre réduits pour une belle présentation d’une bougie
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HOME RITUAL MELT WAX

EN HOME RITUAL SCENTED WAX 
MELTS fill the interior of your home 
with a beautiful scent. Thanks to 
the unique fragrance compositions, 
it makes it even more enjoyable 
to spend time at home. The wax 
melts are made of eco-friendly raw 
materials of the highest quality 
and are not only good for your 
household members, but also for 
the environment.

75 g

MELT WAX 472 
719844 | 

1

MELT WAX 18 
719842 | 

2

MELT WAX 413 
719843 | 

3

1

3

2

N O U V E A UHome Ritual  
MELT WAX

24,90 EUR
332,00 EUR / 1 kg
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DESODORISANT ambiant
AIR FRESHENER 

La composition originale du parfum 
sent aussi bon que vos parfums 
préférés des lignes PURE et PURE 
ROYAL. Dégage progressivement un 
parfum distinctif.

 ▪ avec un ruban élastique pour la 
suspension

 ▪ s'adapte parfaitement à 
différents intérieurs, par 
exemple, la maison, le bureau ou 
la voiture

9,5 g, 10,5 g

FOR HER: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708086 | PURE 372 |  
708087 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

FOR HIM:  
708088 | PURE 473 |  
708040 | PURE 472 | 

6,90 EUR
72,63 EUR / 100 g
65,71 EUR / 100 g
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BÂTONNET  
parfumé pour armoire
WARDROBE FRAGRANCE

Une composition parfumée inimitable pour votre dressing, votre 
chambre et votre bureau. 

 ▪ libère leurs effluves au fur et à mesure

14,2 g, 15,2 g

FOR HER: 
708041 | PURE 18 |  
708039 | PURE 20 |  
708018 | PURE 23 |  
708019 | PURE 33 |  
708064 | PURE 372 |  
708036 | PURE 413 |  
708044 | PURE 436 |  
708058 | PURE 489 | 

FOR HIM:  
708040 | PURE 472 |  
708042 | PURE 473 | 

N O U V E A U X  P A R F U M S

704015 | PURE 10 |  
704016 | PURE 23 |  
704017 | PURE 81 | 

EAU DE REPASSAGE  
parfumee
PERFUMED IRONING 
LIQUID

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

 ▪ donne aux vêtements un parfum 
exceptionnel

100 ml

6,90 EUR
48,59 EUR / 100 g
45,39 EUR / 100 g

9,90 EUR
99,00 EUR / 1 l





Des produits de soins personnels  
adaptés à vos besoins

Votre peau nécessite une attention particulière en raison du stress, de la 
pollution de l'air et du changement climatique. Le rythme rapide de la vie 

nous permet de le négliger facilement. C'est pourquoi nous avons développé 
des soins qui, grâce à des ingrédients soigneusement sélectionnés et 

concentrés, nourriront et régénéreront votre peau au quotidien. Il deviendra 
radieux et sain comme après les meilleurs soins de spa. La large gamme de 
nos produits vous garantira un soin complet qui apaisera non seulement 

votre corps mais sera également un véritable plaisir et détente pour vous.
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INGREDIENTS 
OF NATURAL 

ORIGIN

95%

GOMMAGE   
anti-âge 
pour 
le visage 
ANTI-AGEING FACE SCRUB

Il nettoie et rafraîchit efficacement la 
peau, la laissant plus douce et plus 
lumineuse. Grâce aux cristaux de 
corindon, il exfolie en profondeur 
l'épiderme calleux, assurant l'effet de 
la microdermabrasion cosmétique.

 ▪ à la réglisse qui uniformise 
magnifiquement le teint 
et présente des propriétés 
antioxydantes, ralentissant son 
vieillissement

 ▪ enrichi en actifs apaisants, 
hydratants et régénérants

 ▪ préparer parfaitement la peau 
aux soins ultérieurs

 ▪ recommandé pour tous les types 
de peau, en particulier pour les 
peaux sèches et matures

50 ml | 512007 | 

42,90 EUR
858,00 EUR / 1 l
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HUILE de corps brillante
SHIMMERING BODY OIL 
 
Il rend la peau plus éclatante, soyeuse et hydratée de longue 
durée. L'huile de pépins de raisin lisse, régénère et nourrit la 
peau et, associée à la vitamine E, elle ralentit son processus de 
vieillissement. L'huile d'amande douce améliore sa souplesse, 
prévenant l'apparition de vergetures. L'huile de tournesol renforce 
la barrière lipidique et présente des propriétés normalisantes.

 ▪ grâce aux particules d'or, il souligne magnifiquement le teint

 ▪ il contient un précieux cocktail de composants rajeunissants

 ▪ il est rapidement absorbé par la peau sans laisser de couche 
de graisse dessus.

 ▪ parfait pour chaque type de peau

100 ml | 512006 | 

27,90 EUR
279,00 EUR / 1 l
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OR 
COLLOÏDAL

ALLIÉ DANS LA 
LUTTE CONTRE LES 
EFFETS DU TEMPS

 ▪ réduit les rides existantes et empêche la formation de nouvelles

 ▪ stimule la synthèse du collagène et de l'élastine en prenant soin de la tension et de l'élasticité 
de la peau

 ▪ affecte l'hydratation optimale de la peau

 ▪ facilite la pénétration des ingrédients actifs dans les couches plus profondes

 ▪ stimule l'échange de micro-éléments à l'intérieur de la peau contribuant à sa nutrition 
intensive

 ▪ restaure l'éclat naturel et la vitalité de votre peau

 ▪ active le système immunitaire naturel de la peau en augmentant la résistance aux effets 
néfastes des facteurs externes

CRÈME  
de jour anti-âge 

CRÈME  
de nuit anti-âge 

ANTI-AGEING DAY CREAM

Contient de l'or colloïdal éclairant et du resvératrol 
provenant de raisins rouges, qui stimule la synthèse de 
collagène et d'élastine en prenant soin de la tension 
correcte de la peau. 

 ▪ sauvetage pour les peaux qui ont besoin d'être 
resserrées

 ▪ lisse parfaitement et restaure l'élasticité de la peau

 ▪ contient du beurre de karité nourrissant et de l'acide 
hyaluronique hydratant

 ▪ Le complexe enrichi en céramides augmente la 
résistance naturelle de la peau 

50 ml | 512003 | 

ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Développé pour revitaliser la peau pendant le sommeil, 
lorsque ses cellules se divisent et se régénèrent plus 
intensément. Grâce à sa formule riche en huiles 
de jojoba, d'argan, de rose et de noix de coco et 
au complexe de céramides, elle nourrit la peau en 
profondeur et lui redonne sa brillance naturelle.

 ▪ lisse et retend parfaitement la peau, combattant 
ainsi les signes de vieillissement

 ▪ avec du resvératrol issu de raisins rouges aux fortes 
propriétés antioxydantes

 ▪ Enrichi en niacinamide, il réduit la rugosité de la 
peau et améliore sa couleur et ses fonctions de 
barrière protectrice

50 ml | 512004 | 34,90 EUR
698,00 EUR / 1 l 34,90 EUR

698,00 EUR / 1 l
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P O U R  U N  M E I L L E U R  E F F E T , 
U T I L I S E Z  L E S  Q U A T R E 

C O S M É T I Q U E S

TRAITEMENT COMPLET DE LA PEAU

CRÈME anti-âge pour 
les yeux 

TONER 
gel anti-âge 

ANTI-AGEING EYE CREAM

Contient un précieux complexe de peptides 
biomimétiques - l'hexapeptide-8 qui lisse les rides 
mimétiques existantes et inhibe efficacement la 
formation de nouvelles rides grâce à ses propriétés 
dermo relaxantes, et le tétrapeptide-5 réduit l'apparence 
des cernes disgracieuses sous les yeux et des poches 
autour des yeux.

 ▪ restaure la fermeté, l'élasticité et la douceur de la 
peau

 ▪ lutte contre les signes de vieillissement et de fatigue 

 ▪ contient du bisabolol issu de la camomille aux 
propriétés régénératrices et apaisantes

 ▪ pour les applications matin et soir

20 ml | 512002 | 

ANTI-AGEING GEL TONER

Rétablit la valeur optimale du pH de la peau, la préparant 
idéalement à l'application d'autres cosmétiques. Contient 
de l'eau de rose parfaitement apaisante et un excellent 
acide hyaluronique hydratant.

 ▪ avec une formule douce et sans alcool

 ▪ grâce à la consistance unique du gel, il est 
parfaitement absorbé

 ▪ la formule non collante ne laisse pas de sensation 
désagréable de resserrement de la peau 

 ▪ rafraîchit et lisse la peau

150 ml | 512001 | 

31,90 EUR
1595,00 EUR / 1 l

17,90 EUR
119,33 EUR / 1 l
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CRÈME 
régénérante 
et nutrifiante 
pour les mains 

SÉRUM pour 
le visage 

ÉMULSION  
démaquillante 
3 en 1

REGENERATING  
& NOURISHING  
HAND CREAM

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

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

50 ml | 513007 | 

FACE SERUM

Destiné à un usage régulier en lieu et 
place d'une crème, de préférence le 
matin et le soir; convient également 
aux endroits du visage et du corps 
exigeant des soins particuliers. 

 ▪ cosmétique innovante à action 
intensive

 ▪ recommandé pour les peaux 
sensibles, fatiguées et sèches 

 ▪ pour chaque type de peau

30 ml | 513002 | 

3 IN 1 FACIAL CLEANSER 
 
Formule particulièrement douce, 
à la consistance légère. Parfaite 
pour le démaquillage, y compris 
waterproof, elle enlève efficacement 
les impuretés et tonifie la peau en 
laissant le visage lisse et régénéré. 

 ▪ la force des ingrédients : béta-
glucane d'orge, panthénol, huile 
d'amandes douces, vitamne E, 
hydrolat d'hamamélis, l'eau de 
rose de la rose de Damas

 ▪ ne nécessite pas de rincage

200 ml | 513001 | 

19,90 EUR
398,00 EUR/ 1l

25,50 EUR
850,00 EUR/1l

19,90 EUR
99,50 EUR/1l
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BAUME hydratant 
pour le corps

BAUME anticellulite 
pour le corps

MOISTURISING BODY BALM

Hydrate et nourrit la peau, en lui faisant retrouver sa 
fermeté et son élasticité. 

 ▪ avec des triglycérides d'acide caprylique et d'acide 
caprique, qui renforcent la barrière lipidique de 
l'épiderme, nourrissent en douceur et empêchent la 
perte d'eau

 ▪ pour chaque type de peau

300 ml | 513008 | 

ANTICELLULITE BODY BALM

Il contient un complexe unique Anticellulite Forte 
modelant la silhouette et renforçant les tissus. Son 
utilisation permet de réduire progressivement l'effet dit 
de peau d'orange. 

 ▪ il rend plus svelte les cuisses, les hanches, les fesses 
et la zone abdominale 

 ▪ contient de l'extrait d'herbe Centella asiatica 
favorisant la production du collagène et de l'élastine 
tout en rétablissant une bonne densité et l'élasticité 
de la peau et en prévenant les vergetures

300 ml | 513009 | 

L'EFFICACITÉ DU 
BÉTA-GLUCANE A ÉTÉ 

CONFIRMÉE PAR DE 
NOMBREUSES ÉTUDES

 ▪ assure à la peau une hydratation optimale

 ▪ stimule la production du collagène, ce qui a un  effet rajeunissant et préventif 
au vieillissement

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

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

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

23,90 EUR
79,67 EUR/1l

25,50 EUR
85,00 EUR/1l
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NECTAR BODY WASH

Une peau souple et parfumée 
grâce à un gel délicat à la texture 
déclicatement huileuse. Le Nectar 
lave et soigne la peau. 

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

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

220 ml | 515005 | 

NECTAR   
néttoyant 
pour 
le corps

Grâce à ses propriétés hydratantes et régénérantes, le miel est idéal pour 
les peaux sèches et déshydratées. Il les nourrit et les rend plus élastiques 
et éclatantes. De plus, le miel rend la peau moins sujette aux irritations et 
résistante à l'influence négative de facteurs externes.

SOIN LIQUIDE AU 
MIEL

12,90 EUR
58,64 EUR / 1 l
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GOMMAGE au sucre 
pour le corps

POUDING   
pour le corps

SUGAR BODY SCRUB

Nettoie en profondeur, lisse et nourrit intensément la 
peau. Restaure sa douceur et son élasticité.

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

 ▪ à l'huile d'amande douce aux propriétés fortifiantes, 
riche en magnésium, potassium, zinc et vitamines : 
Complexe E, PP et B

150 ml | 515003 | 

BODY PUDDING

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

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

 ▪ contient du beurre de karité (shea butter), qui 
nourrit la peau

130 ml | 515004 | 

18,90 EUR
126,00 EUR / 1 l

15,90 EUR
122,31 EUR / 1 l
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INGREDIENTS  
OF NATURAL  

ORIGIN

99%

NATURAL SUGAR 
BODY SCRUB

Miel dose de vitamines et d'huiles 
pour la peau en manque d'éclat. 
Grâce à la vitamine E et au soja ainsi 
qu'à l'huile de tournesol, il possède 
des propriétés anti-âge. Il contient 
du beurre de karité qui régénère 
parfaitement l'épiderme endommagé 
et le protège des agressions 
extérieures. 

 ▪ nettoie, illumine et rajeunit la 
peau

 ▪ à l'huile d'amande prévenant 
l'apparition des vergetures

 ▪ à appliquer 1 à 2 fois par 
semaine

200 ml | 515006 | 

GOMMAGE 
corporel 
au sucre 
naturel

LE ROI DU MIEL

On dit que le miel de Manuka est le miel le plus sain au monde - pas étonnant 
car c'est une véritable richesse en vitamines, minéraux, sucres et flavonoïdes qui 
bénéficient à la fois à l'organisme et à la peau - l'hydratant, le lissant, l'apaisant 
et la revitalisant. Il est unique non seulement en raison de ses propriétés mais 
aussi en raison de la manière de l'obtenir. Ce composant précieux se trouve dans 
le nectar et le pollen des fleurs de théiers poussant uniquement en Nouvelle-
Zélande.

27,90 EUR
139,50 EUR / 1 l
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INGREDIENTS  
OF NATURAL  
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96%

NATURAL BODY PUDDING

Cocktail quotidien de composants 
pour un look plus jeune. Il contient 
du litchi, de l'huile de coco et de la 
caféine, ralentissant les processus 
de vieillissement cutané ainsi que 
du beurre de karité régénérant-
lubrifiant. Grâce à l'allantoïne 
et au panthénol, il adoucit et 
apaise les irritations, accélérant sa 
régénération.

 ▪ hydrate et rend la peau plus 
souple, lui redonnant son aspect 
jeune

 ▪ à l'huile d'avocat qui améliore 
son étanchéité

 ▪ à appliquer le matin et le soir

200 ml | 515007 | 

PUDDING 
corporel 
naturel

27,90 EUR
139,50 EUR / 1 l



96

A
LO

E 
V

ER
A

FACIAL CREAM 

Parfait pour les soins quotidiens 
de la peau grâce à ses ingrédients 
naturels: le jus d'aloe vera apaise les 
irritations, stimule la régénération 
et la synthèse du collagène; le sucre 
bétaïne adoucit la peau, tandis que 
l'huile de macadamia et la glycérine 
l'adoucissent et procurent une 
hydratation longue durée.

 ▪ contient de l'huile d'amande 
douce et de la vitamine E 
pour ralentir le processus de 
vieillissement

 ▪ à l'extrait de beurre de karité 
bioactif pour renforcer sa 
barrière protectrice

 ▪ pour une utilisation matin et soir

 ▪ convient comme base de 
maquillage

 ▪ pour tous les types de peau, 
y compris les peaux sèches et 
sensibles

50 ml | 514011 | 

CRÈME   
pour le visage

L'Aloe Vera est une mine de vitamines A, B, C et E et de minéraux comme le 
zinc, le sélénium ou le cuivre. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit utilisé dans les 
mondes médical et cosmétique depuis des lustres.

UNE MINE DE 
VITAMINES ET DE 
MINÉRAUX

17,90 EUR
358,00 EUR / 1 l
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U N  P R O D U I T ,  P L U S I E U R S 
F O N C T I O N S

MULTIFUNCTIONAL GEL

Contient près de 100% d'Aloe Vera hydratant et 
revitalisant provenant de plantations biologiques au 
Mexique, ainsi que de l'allantoïne et du panthénol 
apaisants. Il est facilement absorbé et ne laisse aucun 
film gras.

 ▪ parfait pour le visage, le corps et les cheveux

 ▪ pour tous les types de peau

 ▪ un incontournable dans chaque trousse à 
cosmétiques

 ▪ un  parfum agréable et frais

 ▪ convient aux végétaliens

200 ml | 514010 | 

GEL multifonction

LOTION POUR LE 
CORPS 
nourrit et raffermit

ÉMULSION PIEDS ET MAINS 
réduit la sécheresse et protège

SÉRUM VISAGE 
lisse et éclaircit

APRÈS-SOLEIL 
apaise et régénère

MASQUE CHEVEUX 
hydrate intensément

CRÈME APRÈS-RASAGE 
apaise les irritations et les rougeurs

19,90 EUR
99,50 EUR / 1 l
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MOUSSE  
pour laver 
le visage

TONIQUE 
pour le visage

GEL-CRÈME  
pour le visage

FACIAL CLEANSING FOAM

Douce mais efficace et riche 
en composants hydratants. Elle 
démaquille tout en éliminant les 
impuretés et en rafraîchissant et 
adoucissant.

 ▪ très économique (une dose = un 
nettoyage)

 ▪ parfaite pour le soin quotidien

150 ml | 514009 | 

FACIAL TONER

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

 ▪ avec un pulvérisateur 
confortable

 ▪ sans alcool

150 ml | 514003 | 

FACIAL GEL-CREAM

Absorption rapide. Hydratation 
intense, nutrition et atténuation de 
la peau. Il la rend douce et veloutée 
tout en lui redonnant une apparence 
fraîche et saine.

 ▪ avec une formule unique et 
délicate

 ▪ parfait avant de se maquiller

50 ml | 514008 | 

12,90 EUR
86,00 EUR / 1 l

12,90 EUR
86,00 EUR / 1 l 11,90 EUR

238,00 EUR / 1 l
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PEELING 
enzymatique 
visage
ENZYMATIC  
FACIAL PEELING

Une excellente alternative aux peelings 
mécaniques traditionnels. Il nettoie et 
lisse la peau, la laissant rafraîchie et pleine 
d'éclat. Contient de l'extrait d'ananas riche 
en bromélaïne - une enzyme qui exfolie les 
cellules épidermiques mortes et unifie le teint.

 ▪ régénère et apaise grâce à l'aloès et à 
l'allantoïne

 ▪ avec de la glycérine assurant un niveau 
d'hydratation adéquat

 ▪ parfait pour tous les types de peaux, 
également sèches et déshydratées

50 ml | 514006 | 

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l
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RICH REVITALIZING FACIAL MASK

Il rend la peau lisse et élastique, retrouve son éclat et son 
aspect frais. Il contient de l'aloès, de l'acide hyaluronique 
et de la glycérine qui procurent une hydratation longue 
durée et ralentissent le processus de vieillissement.

 ▪ à la texture crémeuse

 ▪ contient des extraits de myrtille et de cassis avec un 
effet raffermissant et élastifiant

 ▪ à l'huile d'avocat et au beurre de karité, qui 
nourrissent la peau et renforcent sa couche 
hydrolipidique

 ▪ parfait pour tous les types de peaux, également 
sèches et déshydratées

50 ml | 514007 | 

MASQUE   
peel-off pour le visage

MASQUE visage 
revitalisant

PEEL-OFF FACIAL MASK

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

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

 ▪ pour peau normale, mixte et grasse

50 ml | 514002 | 

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

11,90 EUR
238,00 EUR / 1 l
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ÉMULSION   
pour hygiène 
intime

INTIMATE HYGIENE WASH

Lave délicatement, assurant 
une sensation de propreté et de 
fraîcheur. Renforce la barrière 
protectrice naturelle des parties 
intimes et leur redonne le bon pH.

 ▪ calme les irritations, hydrate et 
diminue le risque d'infections

 ▪ avec une pompe hygiénique

200 ml | 514005 | 

9,90 EUR
49,50 EUR / 1 l
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HAIR MASK
HAIR MASK

Ce masque capillaire nourrit, renforce et protège vos cheveux, les laissant lisses, brillants et doux au 
toucher. Contient du jus d'aloe vera provenant de plantations biologiques du Mexique, ainsi que des 
protéines d'avoine, qui hydratent et régénèrent vos cheveux et facilitent le coiffage. Il a une formule légère 
et un parfum frais et agréable.

200 ml | 514012 | 

CONTAINS ALOE JUICE  
FROM ORGANIC PLANTATIONS

N O U V E A U

19,90 EUR
99,50 EUR / 1 kg
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CLEANSING ANTIBACTERIAL HAND GEL

Ce gel empêche la propagation des bactéries à la surface 
de la peau et aide à la protéger. Il contient de l'extrait 
d'aloès, ainsi que du panthénol, qui se caractérise par un 
effet soignant.

 ▪ nettoie les mains sans utiliser d'eau

 ▪ idéal pour les applications extérieures - pour les 
voyages, le travail ou pendant une promenade

50 ml | 501022 | 

SAVONETTEGEL nettoyant 
antibactérien  
pour les mains

SOAP BAR

Mousse parfaite et nettoyage en profondeur de tout le 
corps. Contient une huile d'avocat précieuse, riche en 
vitamines, en acides gras insaturés et en acides aminés.

 ▪ a vec un parfum agréable et délicat

 ▪ à la glycérine hydratante et au beurre de karité 
nourrissant

 ▪ a vec de l'huile d'olive qui rend la peau douce et 
soyeuse

 ▪ n e contient pas de colorants

100 g | 501021 | 

9,90 EUR
198,00 EUR / 1 l

4,90 EUR
4,90 EUR / 1 kg



105

C
O

M
PL

ET
E 

C
AR

E

GEL DOUCHE 
Complete Care

BAUME à 
hydratation intense 
pour corps

CRÈME  
Complete Care 

COMPLETE CARE 
SHOWER GEL

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

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

 ▪ avec du panthénol et de 
l'allantoïne aux propriétés 
apaisantes

250 ml | 501002 | 

DEEPLY MOISTURIZING 
BODY LOTION

Cette riche formule comprenant 
entre autres l'huile d'amande 
douce, l'huile de coco, le panthénol, 
l'alantoïne et le bisabolol, il 
assure une hydratation et un 
raffermissement de la peau. Lisse 
parfaitement la peau rugueuse et 
sèche, la rendant douce et soyeuse.

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

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

250 ml | 501003 | 

COMPLETE CARE CREAM

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

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

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

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

30 ml | 501001 | 
10,90 EUR
43,60 EUR / 1 l

10,90 EUR
363,33 EUR / 1 l

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 l
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SOOTHING  
FACE SERUM  
Complete Care
SOOTHING FACE SERUM 
COMPLETE CARE

Le sérum apaisant pour le visage aide à 
prévenir les effets négatifs du port fréquent 
de masques protecteurs, à apaiser la peau 
et à réduire les imperfections. Il contient 
un lipopeptide biomimétique innovant, un 
extrait biologique de Centella Asiatica pour 
soulager efficacement l'inflammation et 
le probiotique naturel Biolin P, qui rétablit 
l'équilibre et l'immunité de la peau. L'huile de 
pépins de raisin et la vitamine E renforcent 
la couche lipidique de la peau, nourrissent et 
lissent la peau tout en la laissant plus souple. 
Le propanediol, le tréhalose et le squalane 
procurent une hydratation intense. De plus, 
la niacinamide réduit la formation de boutons 
d'acné et illumine le teint.

40 ml | 501026 | 

N O U V E A U13,90 EUR
347,50 EUR / 1 l



107

C
O

M
PL

ET
E 

C
AR

E

INSTANT  
SANITISER  
SPRAY

N O U V E A U

Spray désinfectant instantané à 
l'aloe vera et à la vitamine E. Il 
fournit hygiène, hydratation et 
rafraîchissement à votre peau.

 ▪ formule à séchage rapide, non 
collante

 ▪ désinfecte efficacement 
au quotidien articles et 
équipements sportifs

 ▪ masques de protection

Mode d'emploi : vaporiser un objet à 
une distance de 15-20 cm et essuyer 
après quelques secondes.

100 ml | 501027 | 

13,90 EUR
139,00 EUR / 1 l
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97IN
GR

ED
IENTS OF NATURAL ORIGIN

SÉRUM 
RÉGÉNÉRANT  
pour les mains
REGENERATING HAND SERUM

Grâce à sa formule riche et concentrée, il apporte un 
excellent soin à vos mains. Il contient du jus d'Aloe Vera, 
du beurre de karité, de l'huile d'olive, de la glycérine et 
de l'allantoïne, qui hydratent et nourrissent la peau de 
manière fantastique, améliorant visiblement son état.

 ▪ protège pour les mains abîmées et sèches

 ▪ absorbe rapidement sans laisser de film gras

 ▪ apaise efficacement la peau après la désinfection des 
mains avec des produits alcoolisés

 ▪ testé dermatologiquement

100 ml | 501025 | 

11,90 EUR
119,00 EUR / 1 l
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SMOOTHING HAND PEELING

Offrez à votre peau un traitement lissant qui la rendra 
exceptionnellement douce, hydratée et plus souple. 
Grâce à la perlite volcanique et aux coquilles de noix 
concassées, le gommage exfolie doucement les cellules 
mortes de l’épiderme en le stimulant à se régénérer.

 ▪ lisse parfaitement la peau la plus déséchée et 
rapeuse des mains

 ▪ p répare la peau aux autres soins

 ▪ a vec du panthénol, de l'allantoïne et des 
triglycérides aux propriétés Calmantes  

100 ml | 501005 | 

CRÈME nourrissante 
pour les mains

GOMMAGE lissant 
pour les mains

NOURISHING HAND CREAM

Grâce à sa formule riche, cette crème améliore 
visiblement l'état des mains. La combinaison synergique 
d'urée et de glycérine assure une hydratation durable 
et intensive. De plus, il contient de l'huile d'amande 
douce et du beurre de karité, qui ont des propriétés 
nourrissantes, régénérantes et huileuses exceptionnelles.

 ▪ se propage facilement

 ▪ avec du panthénol et de l'allantoïne qui apaisent la 
peau gercée

 ▪ laisse un film protecteur délicat qui empêche le 
dessèchement de la peau

100 ml | 501004 | 59,00 EUR / 1 l

5,90 EUR
59,00 EUR / 1 l 5,90 EUR

59,00 EUR / 1 l
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ANTIPERSPIRANT 
rafraîchissant pour les pieds

REFRESHING ANTIPERSPIRANT 
FOOT SPRAY

Créé à base d'huile rafraîchissante de citronnelle. Il 
soutient le soin de la peau exposée aux bactéries et aux 
champignons. Excellent pour un usage quotidien.

 ▪ réduit la transpiration

 ▪ protège contre les odeurs désagréables

 ▪ assure une sensation de fraîcheur durable

 ▪ ne contient pas d'alcool

150 ml | 501019 | 

MASQUE EXFOLIANT  
pour les pieds
EXFOLIATING FOOT PEEL

Grâce aux acides AHA / BHA, il régénère parfaitement 
l'épiderme endommagé et un riche complexe 
d'ingrédients naturels, l'urée et l'allantoïne hydrate et 
reconstruit la peau en plus. Grâce à une formule spéciale, 
il ajuste l'intensité du traitement aux besoins individuels 
de la peau.

 ▪ élimine efficacement les callosités

 ▪ contient des extraits de miel, opuntia, poire, fruit de 
la passion, citron, raisin et ananas

 ▪ laisse les pieds parfaitement lisses

 ▪ utiliser une fois par mois

2 × 20 ml | 501024 | 

11,90 EUR
297,50 EUR / 1 l

7,90 EUR
52,67 EUR / 1 l
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CRÈME ultra hydratante
pour les pieds

ULTRA MOISTURIZING FOOT CREAM

Elle hydrate intensément même la peau très sèche des 
pieds. Grâce à ses ingrédients adoucissants et lissants, 
elle favorise parfaitement l'entretien des talons qui ont 
tendance à se fissurer. Appliquée systématiquement, elle 
réduit l'épaisseur de l'épiderme.

 ▪ avec une teneur élevée en urée

 ▪ à la cire d'abeille nourrissante au beurre de karité et 
à l'huile de macadamia

 ▪ redonne la douceur et l'élasticité à la peau du pied

75 ml | 501020 | 

GOMMAGE adoucissant
pour les pieds

SOFTENING FOOT SCRUB

Il élimine efficacement l'épiderme kératinisé. Grâce à 
l'allantoïne et à la glycérine, il lisse et adoucit visiblement 
la peau rugueuse et sèche des pieds. Le beurre de karité 
et la vitamine E aux propriétés hydratantes assurent un 
aspect sain de la peau.

 ▪ créé à base de particules naturelles de noyaux 
d'abricot aux propriétés exfoliantes

 ▪ avec l'extrait rafraîchissant et relaxant de la menthe 
aquatique sauvage

75 ml | 501017 | 

L'urée est l'un des principaux composants du NMF - un hydratant naturel de 
la peau - et un excellent humectant, à savoir une substance liant l'eau, dont 
la teneur dans le corps diminue avec l'âge. Une concentration élevée de 10% 
d'urée a également un effet kératolytique - elle facilite l'exfoliation de la couche 
cornée, l'adoucit et la lisse, et augmente sa perméabilité, ce qui facilite l'absorption 
d'autres substances actives contenues dans la crème. Ainsi, des pieds hydratés et 
lisses vous permettront de vivre votre vie en toute confiance.

TRAITEMENT  
ULTRA- HYDRATANT

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l
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SHAMPOING  
pour les cheveux 
fins et sans volume

VOLUME SHAMPOO

Il rend les cheveux plus gonflés et 
plus volumineux. Ses composants 
soigneusement sélectionnés, ce 
sont entre autres le panthénol 
hydratant les cheveux et une dérivée 
des protéines du blé qui est un 
composant rendant les cheveux 
doux.

 ▪ des extraits végétaux précieux 
nettoient et apaisent la peau de 
la tête

 ▪ l es ingrédients actifs sont 
sélectionnés de manière à 
prévenir les cheveux électriques, 
faciliter le démêlage et leur 
donner une légèreté unique

230 ml | 501010 | 

SHAMPOING 
pour les cheveux 
colorés

COLORED HAIR SHAMPOO

Une couleur intense et profonde 
pendant une durée incroyablement 
longue. Grâce à ce shampooing, 
les cheveux sont parfaitement 
nourris et il prévient par ailleurs leur 
dessèchement. L'extrait de ginkgo 
contribue à leur renforcement, et 
le filtre UV favorise la protection 
contre les rayons solaires, dont la 
décoloration.

 ▪ Grâce aux protéines laitières, 
vos cheveux seront doux au 
toucher et faciles à modeler

 ▪ rend les cheveux brillant et sains

230 ml | 501013 | 

SHAMPOING  
pour homme

MEN’S SHAMPOO

Pour des soins quotidiens de la 
peau de la tête et des cheveux pour 
hommes. Il comprend de la kératine, 
qui renforce et restaure la structure 
capillaire, et de la soie qui recouvre 
la surface des cheveux d'un film 
délicat mais protecteur contre les 
facteurs négatifs externes.

 ▪ les ingrédients comme le 
panthénol et l’huile d’aragan 
riche en vitamine E préviennent 
le dessèchement et nourrissent 
les cheveux

230 ml | 501011 |

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l
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APRES SHAMPOING 
pour les cheveux secs et 
abimés

SHAMPOING pour les 
cheveux secs et abimés

DRY AND DAMAGED HAIR CONDITIONER

La formule unique permet de régénérer même les 
cheveux les plus abimés tout en leur redonnant une 
apparence belle et saine. Grâce à sa texture crémeuse 
riche en ingrédients actifs, comme le panthénol ou 
l’hyaluronate de sodium, elle hydrate profondément et 
régénère les cheveux tout en assurant une protection 
contre le dessèchement.

 ▪ le beurre de karité précieux nourrit les cheveux en 
les rendant lisses et brillant

 ▪ à rincer

 ▪ p our les meilleurs résultats, il est recommandé 
d’utiliser le beurre de karité avec le Shampoing pour 
les cheveux secs et abimés

180 ml | 501015 | 

DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO

Ce produit est destiné aux cheveux nécessitant une 
régénération profonde. Les ingrédients soigneusement 
sélectionnés comme le jus de feuilles d’aloès, la glycérine, 
l’hyaluronate de sodium, hydratent parfaitement les 
cheveux. La formule spécialement conçue facilite le 
démêlage et prévient les cheveux électriques et cassants.

 ▪ restauration rapide et profonde des cheveux abimés 
par les colorations, l’utilisation du sèche-cheveux et 
du fer à lisser

 ▪ g râce à une exceptionnelle combinaison 
d’ingrédients actifs les cheveux deviennent très 
doux, lisses et plus souples

230 ml | 501012 | 

6,90 EUR
30,00 EUR / 1 l

5,90 EUR
32,78 EUR / 1 l
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DENTIFRICE  
blanchissant

DENTIFRICE apaisant 
l'hypersensibilité

WHITENING TOOTHPASTE

Éblouissez avec votre sourire brillant. Grâce aux 
ingrédients actifs soigneusement sélectionnés ce 
dentifrice restaurera en deux semaines à peine la 
blancheur naturelle de vos dents.

 ▪ élimine la décoloration des dents due à la 
consommation de certains produits comme le café 
ou le thé et des cigarettes

 ▪ r iche formule comprenant entre autre du fluorure 
de sodium minéralisant efficacement l’émail 
dentaire, renforçant les dents et réduisant le risque 
de carie

 ▪ p roduit pour adultes

75 ml | 501008 | 

SENSITIVE TOOTHPASTE

Réduit la gêne associée à l'exposition des tubules 
dentinaires. C'est une parfaite réponse au problème des 
dents et des gencives sensibles.

 ▪ r éduit la gêne ressentie lors de la consommation 
d'aliments et de boissons

 ▪ f ormule légère de dentifrice qui protège les dents 
sensibles tout en renforçant les gencives.

 ▪ p roduit pour adultes

75 ml | 501006 | 

R É D U I T  E F -
F I C A C E M E N T 
L’ I N C O N F O R T 

L O R S  D E  L A 
C O N S O M M A -

T I O N  D E S  A L I -
M E N T S  F R O I D S 

O U  C H A U D S

R E S T A U R E  L A 
B L A N C H E U R 
N A T U R E L L E 

D E S
D E N T S  E N 

D E U X  
S E M A I N E S

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l
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DENTIFRICE renforçant
les gencives

SOLUTION pour bain de bouche  
goût menthe douce

GUMS PROTECTION TOOTHPASTE

La formule spéciale conçue par les professionnels assure une solution 
efficace aux personnes souffrant d'hypersensibilité des gencives. Une 
formule légère qui permet de bien brosser les dents tout en prévenant 
l'accumulation de la plaque dentaire.

 ▪ triple effet : apaise les gencives irritées, les régénère et les 
protège contre des micro-traumatismes

 ▪ une excellente prévention contre la parodontite

 ▪ produit pour adultes

75 ml | 501007 | 

MILD MINT MOUTHWASH

Grâce à sa formule professionnelle, cette solution complète les soins 
dentaires quotidiens. Il atteint les endroits difficilement accessibles par 
une brosse à dents tout en renforçant l’hygiène bucco-dentaire. Son 
goût de menthe douce assure une sensation de pureté dans la bouche 
et rafraîchit durablement l'haleine. Ne contient pas de colorants 
artificiels.

 ▪ prévient l’accumulation de la plaque dentaire - une des causes 
principales de la carie, de la parodontite et du tartre

 ▪ r afraîchit durablement l'haleine

 ▪ s ans alcool

 ▪ produit pour adultes

500 ml | 501009 | 
U N I Q U E  F O R M U L E 

T R A N S P A R E N T E 
S A N S  C O L O R A N T S 

A R T I F I C I E L S  E T 
A L C O O L

3  E N  1 T R I P L E 
E F F E T  P O U R 

D E  G E N C I V E S 
F O R T E S :  A P A I S E , 

R É G É N È R E , 
P R O T È G E

6,90 EUR
92,00 EUR / 1 l

7,90 EUR
15,80 EUR / 1 l
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MOUSSE À EPILER   
pour femmes

SHAVING FOAM FOR WOMEN

Créé spécifiquement pour la peau délicate et féminine. Il le 
laisse doux et agréable au toucher. Adoucit efficacement les 
cheveux pour un rasage précis et confortable.

 ▪ enrichi en allantoïne, qui apaise et réduit le risque de 
rougeurs

 ▪ idéal pour les jambes et les zones sensibles des aisselles et 
du bikini

 ▪ correspond à PURE Parfum 18

250 ml | 516018 | 

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l



117

RE
FR

ES
H

IN
G

 C
O

LL
EC

TI
O

N

PARFUMS DISPONIBLES:  
52 (509052)   | 134 (509134)    
199 (509199)

PARFUMS DISPONIBLES:  
52 (510052)   | 134 (510134)    
199 (510199)

APRÈS 
RASAGE

BAUME 
après-rasage

MOUSSE  
à raser

AFTERSHAVE 

AFTERSHAVE intensément parfumé 
qui est un excellente finition pour 
un rasage parfait. Refroidissement le 
menthol apporte un rafraîchissement 
agréable et l'allantoïne apaise la peau 
irritée.

 ▪ avec de l'allantoïne qui apaise la 
peau et élimine la sensation de 
tiraillement cutané

100 ml 

AFTERSHAVE BALM

Contient des ingrédients qui 
apaisent et hydrater la peau de votre 
visage qui est irrité après le rasage 
et devient facilement absorbé, 
procurant la sensation de confort 
tout au long de la journée.

 ▪ à l'huile de macadamia 
nourrissante

 ▪ au panthénol régénérant

50 ml 

SHAVING FOAM

La consistance appropriée du 
crémeux la mousse adoucit 
efficacement votre chaume le 
processus de rasage plus facile. 
La formule, enrichi en extrait de 
menthe, agréablement rafraîchit la 
peau de votre visage.

 ▪ assure un rasage précis et 
confortable

 ▪ à l'extrait de menthe 
rafraîchissant

 ▪ correspond à PURE Parfum 134

250 ml | 516134 |
6,90 EUR
69,00 EUR / 1 l

7,90 EUR
158,00 EUR / 1 l

9,90 EUR
39,60 EUR / 1 l





Exprimez-vous

Le maquillage est connu depuis l'antiquité. Il joue de nombreux rôles 
différents correspondant à la nature changeante des femmes. Parfois, il aide à 
mettre en valeur votre beauté et à ajouter de la confiance, d'autres fois, il est 
utilisé pour créer une image complètement nouvelle, correspondant à votre 
humeur et aux circonstances. Grâce aux fantastiques cosmétiques Federico 

Mahora, votre maquillage sera en phase avec les dernières tendances. N'ayez 
pas peur d'expérimenter - jouez avec les couleurs et transformez la routine 

d'application de maquillage en une foule de plaisir.

Les visualisations en couleur des cosmétiques (produits) de maquillage sont à titre indicatif uniquement. Les nuances réelles 
peuvent différer légèrement de celles illustrées sur les images. Cela dépend de la lumière, de la qualité d'impression et des 

paramètres du moniteur.
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ÉCLAT JAUNE 
NÉON – 
FLUORESCENT
VISAGE 
ET CORPS 
PEINTURES AVEC 
UN PINCEAU

1

PALETTE 
UV Néon Lumineux
UV NEON BRIGHTS PALETTE

La palette UV Neon Brights est incroyablement 
brillante sous Lumière UV. Créez un maquillage 
de festival grâce à une formule spéciale faite 
de 5 couleurs uniques. Les formules hautement 
pigmentées s'étaleront parfaitement sur le corps, 
et la durabilité et l'intensité de la couleur dure 
plusieurs heures. La variété de couleurs vous 
permettront de créer un maquillage unique 
avec une touche de folie. La palette UV Neon 
Brights est un produit composé d'ingrédients 
respectueux de l'environnement.

1,1 g x 10
PINK  
606088 | 

1

YELLOW  
606087 | 

2

La couleur des pigments ordinaires ne dépend que de la lumière qui la réfléchie. Les 
pigments combinent les phénomènes d'émission lumineuse provoqués par la lumière 
ultraviolette et la stimulation de la lumière visible réfléchie, respectivement. Il est possible 
d'obtenir des couleurs vives avec des effets lumineux. Les poudres colorées hautement 
concentrées émettent une lumière visible ou invisible résultant de l'action de la lumière 
à courte longueur d'onde. Le pigment à la surface doit être exposé à une lampe UV ou à 
une diode avec une lumière ultraviolette pour fournir un effet lumineux. La caractéristique 
la plus importante des couleurs fluorescentes est qu'elles brillent, sont vives et se 
remarquent beaucoup plus rapidement que les couleurs ordinaires.

VALEURS

 ▪ Cette peinture corporelle fluo est l'accessoire parfait pour pimenter les fêtes, festivals, 
soirées, s'habiller, sortir avec des amis, en clubs avec lumière UV

 ▪ Chaque pack contient une sélection arc-en-ciel de couleurs dans diverses saturations 
et nuances : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose

 ▪ Pour adultes, adolescents et enfants

 ▪ Les pigments de couleur réagissant aux rayons UV sont non toxiques et non radioactifs

 ▪ Les poudres UV sont constituées de substances qui ne nuisent pas à l'environnement 
ou à la santé (ils peuvent même être utilisés par des enfants)

 ▪ Les pigments UV ne perdent pas leurs propriétés de couleur et leur intensité avec le 
temps. Les pigments présentent des couleurs vives, des effets fluorescents puissants, 
une bonne dispersion et des particules fines

 ▪ Se retire facilement avec de l'eau et du savon 

 ▪ Excellent rapport qualité-prix 

 ▪ Contenu : environ 1,1 

N O U V E A U52,90 EUR
480,91 EUR / 100 g
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TIP

La peinture est le plus souvent appliquée avec les doigts, mais elle peut également 
être appliquée avec brosses ou éponges. Pas de limites! Les peintures corporelles 
fluorescentes au néon sont à base de pigments fluorescents. Ce sont des poudres 
dans un état finement divisé avec une couleur distincte et des particules fines. 
Cependant, pour obtenir l'effet lumineux, la surface pigmentée doit être exposée 
à une lampe UV ou une diode avec lumière ultraviolette. Puisque la plupart de 
la lueur que nous voyons est en fait la réflexion de la lumière, plus la couleur 
d'arrière-plan est claire, plus la lueur apparaît. Il est basé sur l'émission d'ondes 
lumineuses à travers une molécule ou un atome excité, dont les phosphores 
sont responsables. Par conséquent, la fluorescence est classée comme 
photoluminescence. La lumière n'est émise que lorsque le pigment est exposé aux 
rayons. Lorsque ces rayons cessent d'être émis, l'effet disparaît instantanément.  
La couleur reste vive, mais sans l'effet de lueur.

FACILE À UTILISER
 ▪ En utilisant des mouvements 

circulaires, à l'aide d'eau et 
d'un pinceau, desserrer la 
couche supérieure de couleur 
pour obtenir un fini lisse et un 
mélange homogène et crémeux

 ▪ 3. Appliquer plusieurs couches 
sur la peau pour un meilleur 
éclat sous la lumière UV

 ▪ Facile à enlever avec du savon 
et l'eau

EFFETS

Exprimer des couleurs:

 ▪ A la lumière du jour – couleurs 
néon

 ▪ Dans l'obscurité – pas de lueur

 ▪ Dans l'obscurité avec lumière  
UV – ASTUCE Éclat UV Vibrant  
+ Bright + Neon

N O U V E A U
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Bamboo  
POWDER

HD Effect Mineral 
POWDER

BAMBOO POWDER

La poudre libre Bamboo Matte avec une formule 
transparente offre une finition parfaite. Masque 
efficacement les signes de fatigue et toutes les 
imperfections. L'extrait de pousse de bambou absorbe 
le sébum, procurant un effet mat durable. À l'aide d'une 
houppette ou d'un pinceau, appliquez sur l'ensemble du 
visage ou sur des zones sélectionnées, comme la zone T.

3,3 g | 602028 | 

HD EFFECT MINERAL POWDER

La poudre minérale HD Effect Lisse parfaitement la 
peau et garantit un fini parfait du maquillage. La formule 
transparente enrichie en huile de jojoba bienfaisante 
convient à toutes les couleurs de peau. A l'aide d'une 
houppette ou d'un pinceau, appliquez sur l'ensemble du 
visage.

4,3 g | 602029 | 

N O U V E A UN O U V E A U

17,90 EUR
542,42 EUR / 100 g

17,90 EUR
416,28 EUR / 100 g
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La poudre minérale est un cosmétique qui allie le pouvoir des minéraux et 
des vitamines. Lorsqu'il est appliqué sur la peau, il se transforme en une belle 
surface uniforme. Il est facile à appliquer et très efficace. Le meilleur dans la 
lutte contre les imperfections ou la production excessive de sébum, laissant un 
fini mat élégant sur la peau.

Bake It Setting  
POWDER

BAKE IT SETTING  
POWDER

La poudre fixatrice de maquillage universelle 
masquera parfaitement les imperfections 
indésirables et lissera la peau. Il est 
également recommandé pour le contouring 
pour souligner les traits du visage.

6,6 g | 602027 | 

N O U V E A U

17,90 EUR
271,21 EUR / 100 g
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6 ÉTAPES 
pour un teint parfait

ÉTAPE 1

BASE
 ▪ prolonge la durabilité du 

maquillage

ÉTAPE 4

POUDRE
 ▪ donne une finition mate

 ▪ rend le maquillage

ÉTAPE 2

FOND DE TEINT
 ▪ unifie le teint

 ▪ prend soin de la peau

ÉTAPE 5

BRONZER
 ▪ modélise la forme du visage

ÉTAPE 3

CORRECTEUR
 ▪ masque les imperfections de la peau

ÉTAPE 6

ILLUMINATEUR
 ▪ ajoute un éclat de jeunesse à la 

peau
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À  U T I L I S E R  A V A N T  D E  S E
M A Q U I L L E R  O U  À  P A R T

I L  M A T I F I E 
E T  É V I T E  L E S 

I M P E R F E C T I O N S

VEGAN FRIE
ND

LY

HIGH PROTECTI
O

N

BASE de teint  
multifonction SPF 30

BASE au 
silicone

MULTIFUNCTIONAL PRIMER SPF 30

Cette émulsion crémeuse teinte beige rend la peau belle et saine tout en 
uniformisant sa teinte. Elle rend la peau parfaitement lisse tout en favorisant sa 
protection contre le rayonnement UV nocif.

 ▪ formule particulièrement légère

 ▪ elle ne saccumule pas dans les rides, elle nest pas trop lourde ni desséchante

 ▪ contient de leau à la camomille et des extraits daloès et de souci

 ▪ beau parfum

30 ml | 601312 |

SILICONE BASE

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

 ▪ contient un complexe de 
vitamines C et E, à laction 
antioxydante

 ▪ recommandée aux peaux 
nécessitant dêtre matifiées, 
ayant tendance à briller

15 ml | 601301 |
66,00 EUR / 100 ml

14,90 EUR
49,67 EUR / 100 ml

13,90 EUR
92,67 EUR / 100 ml
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P A R F A I T  P O U R  T O U T E S  L E S  P E A U X
16h

UP TO 16H WITH NO TOUC
H

-U
PS

OLIVE BEIGE 
601107 | 

NUDE 
601105 | 

SOFT BEIGE 
601106 | 

Fond de teint 
couvrant  
IDEAL COVER  
EFFECT
IDEAL COVER EFFECT 
FOUNDATION

Il assure une finition semi-mate et 
une apparence impeccable sans 
effet de masque pendant une durée 
incroyablement longue. Sa consistance 
légère et veloutée permet son 
application précise. Il contient des 
vitamines précieuses B3 et E.

 ▪ résistant à l’humidité

 ▪ cache toutes les imperfections

 ▪ rend uniforme le teint de la peau

 ▪ degré de pigmentation élevé

 ▪ très économique - couverture 
uniforme et mat délicat, même 
si vous en appliquez une mince 
couche30 ml

30 ml

FORMULE DURABLE 
RÉSISTANTE  
À L’HUMIDITÉ

 ▪ parfait pour la canicule

 ▪ conseillé aux personnes actives physiquement

 ▪ permet de jouir d’une apparence parfaite même lors d’un entraînement

 ▪ parfait pour des ainsi dites grandes sorties

21,90 EUR
73,00 EUR / 100 ml
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I D E A L E  P E R  P E L L I  M A T U R ESATIN SAND 
601206 | 

LIGHT NUDE 
601204 | 

CLASSIC BEIGE 
601205 | 

Fond de teint liftant   
BLUR EFFECT
BLUR EFFECT LIFTING 
FOUNDATION

Il masque parfaitement les 
imperfections et unifie le teint. Il 
garantit un look impeccable, jeune et 
naturel sans effet de masque. Grâce 
à sa consistance légère et liquide, il 
s’étale parfaitement.

 ▪ empêche la peau de briller

 ▪ procure un effet de finition 
douce

 ▪ a un effet visuel immédiat du 
lifting

 ▪ convient aux végétariens

30 ml

L’EFFET FLOU

L’effet blur, aussi appelé effet soft focus ou finition douce, est un terme bien 
connu en photographie. Il permet de lisser tous les contours nets et brouille 
l’image sur la photo pour que le visage du modèle soit impeccable et parfaitement 
lisse. En cosmétologie, il provoque des effets vraiment similaires. Grâce à 
des ingrédients aux propriétés optiques spécifiques, il crée une couche sur la 
surface de la peau, qui reflète et diffuse uniformément la lumière, masquant les 
imperfections de la peau. 

21,90 EUR
73,00 EUR / 100 ml
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Illuminateur de teint liquide 3D GLOWING DROPS
GLOWING DROPS 3D LIQUID HIGHLIGHTER

Il illumine immédiatement le teint et booste l’éclat de la peau. Grâce à une formule soyeuse et liquide, il ne laisse pas de traces 
et n’agresse pas la peau.

 ▪ procure un éclat frais et radieux

 ▪ rajeunit visuellement la peau et réduit les signes de fatigue

 ▪ idéal pour faire du « strobing »

 ▪ avec une formule contenant de l’huile de germe de blé et de la betaine

 ▪ pour application ponctuelle sur différentes parties du visage et du corps

 ▪ l’appliquer sous aussi bien que, localement, sur le fond de teint ou le mélanger au fond de teint juste avant l’application

 ▪ avec pipette pour un dosage pratique

 ▪ convient aux végétariens

10 ml | 601311 | 

Illumine le front

Agrandit visuellement 
les yeux

Illumine votre regard

Marque les pommettes

Affine le nez et lui donne 
une forme esthétique

Remplit les lèvres

Souligne le menton 
et agrandit la lèvre 
inférieure

COMMENT SE MAQUILLER AVEC UNE  
TECHNIQUE DE STROBING

10,90 EUR
109,00 EUR / 100 ml
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SPRAY fixant pour 
le maquillage

MAKE UP SETTING SPRAY

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

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

 ▪ forme de légère brume hydratante

100 ml | 609003 |

11,90 EUR
11,90 EUR / 100 ml
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Eyebrow  
POMADE

EYEBROW POMADE

Des sourcils clairement soulignés 
sont la base d'un maquillage parfait. 
En quelques coups de pinceaux, 
vous pouvez créer des sourcils 
galbés dans une teinte parfaitement 
assortie. La formule satinée de la 
pommade assure une application 
facile, un fini mat et une durée allant 
jusqu'à 12 heures.

2,5 g

MEDIUM BROWN  
607043 | 

DARK BROWN  
607044 | 

1

2

2

1

N O U V E A U

N O U V E A U

20,90 EUR
836,00 EUR / 100 g
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VEGAN FRIE
ND

LY

1 2 3

OMBRE  
à paupières  
en crème  
LONG-LASTING SPARKLE 
CREAM EYESHADOW

Il laisse un éclat envoûtant et 
intense sur les paupières. Grâce à sa 
consistance crémeuse et poudreuse, 
son application est facile et il ne 
s'accumule pas dans les plis de la 
peau.

 ▪ très économique et durable, il 
se conserve même tout au cours 
d'une journée

 ▪ il se fige rapidement sur les 
paupières en leur donnant un 
éclat ravissant

 ▪ il ne colle pas et ne se détache 
pas

3,5 g

Graduez l'intensité de la couleur par l'application d'autres couches.
JOUEZ AVEC VOTRE 
MAQUILLAGE 

16,90 EUR
482,86 EUR / 100 g
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3 GOLDEN TREASURE 
606076 | 

2 ICE PALACE 
606075 | 

1 COPPER GRACE 
606077 | 

Avec votre doigt, prendre une petite quantité d'ombre et le distribuer sur les 
paupières.

JOUISSEZ DE SON 
EMPLOI FACILE
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2 CLASSIC WHITE 
607031 | 

1 ECRU IDEAL 
607032 | 

1 2

w
at

er
pr

oo
f

Caryon yeux   
DURABLE-KAJAL

LONG-LASTING  
KAJAL EYE PENCIL 

Enchantez avec votre beau regard 
profond. Dessinez un trait en traçant 
la ligne d'eau inférieure pour agrandir 
de façon visible vos yeux et illuminer 
votre regard en gommant les signe 
de fatigue.

 ▪ durabilité exceptionnelle - 
jusqu'à 12 heures

 ▪ ce produit vous permettra 
d’agrandir de façon visible vos 
yeux et de rendre votre regard 
frais et reposé

 ▪ il est très durable et ne s’efface 
pas

 ▪ équipé d’un taille-crayon intégré

 ▪ testé ophtamologiquement

0,33 g

effet: YEUX PLUS GRANDS, 
REGARD FRAIS

6,90 EUR
2090,90 EUR / 100 g
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VIOLET VELVET 
607027 | 

5

METALLIC TEAL 
607028 | 

4

OCEAN REFLECTION 
607026 | 

3

2 DARK BLUE 
607004 | 

1 DECADENCE BLACK 
607005 | 

1 2 3 4 5

w
at

er
pr

oo
f

Crayon automatique  
pour les yeux   
LONG-LASTING
LONG-LASTING 
AUTOMATIC EYE PENCIL

Un maquillage des yeux prononcé 
qui dure incroyablement 
longtemps ? Dès maintenant c’est 
possible. Il fera ses preuves aussi 
bien pour un maquillage de jour 
que de soirée. Permet de tracer 
avec précision des lignes fines et 
épaisses. 

 ▪ se maintient sans traces 
jusqu'à 12 heures

 ▪ sa texture douce et veloutée 
s’étale facilement sur la peau

 ▪ un mécanisme fonctionnel 
et automatique avec un 
taille-crayon intégré permet 
de réaliser un maquillage 
facilement et avec précision

 ▪ un vaste éventail de 
couleurs - vous y trouverez 
certainement votre bonheur 

 ▪ testé ophtamologiquement

0,31 g

effet: REGARD PROFOND, 
ET HYPNOTISANT

7,90 EUR
2548,39 EUR / 100 g
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BISTRE 
607012 | 

AUBURN 
607013 | 

C R É E R  D E S 
S M O K Y  E Y E S 
S É D U I S A N T S 

A V E C  U N E 
É P O N G E  À 

É T A L E R

CRAYON automatique 
pour les sourcils

CRAYON diamant  
pour les yeux

AUTOMATIC BROW PENCIL

Souligne la forme des sourcils et les 
épaissit optiquement.

 ▪ assure une couleur profonde et 
un effet naturel

 ▪ avec un taille-crayon pratique à 
la base

0,31 g

DIAMOND EYE PENCIL 

Contient des particules étincelantes, telles des diamants, 
donnant de l'éclat à votre regard.

 ▪ style glamour

 ▪ waterproof

0,34 g | CRYSTAL BLACK | 607006 | 

6,90 EUR
2225,00 EUR / 100 g

7,90 EUR
2323,53 EUR / 100 g
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EYELINER Liquid 
EYELINER

MASCARA 
waterproofBOTTLED EYELINER

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

 ▪ effet longue durée, sans 
nécessité d'apporter des 
corrections en cours de journée

 ▪ hypoallergénique

4 g | DEEP BLACK 
607001 | 

LIQUID EYELINER

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

 ▪ un excellent moyen pour un 
maquillage classique rapide

 ▪ application parfaite et facile

Posez le en position verticale, l'extrêmité tournée 
vers le bas.

1,1 ml | CARBON BLACK 
607009 | 

VOLUMIZING 
WATERPROOF MASCARA

Il augmente de façon extrème le 
volume des cils, et une brosse 
parfaitement profilée permet 
d'appliquer le mascara d'une 
manière uniforme de la base des cils 
jusqu'à leur extrémité avec un effet 
d'allongement. Une longue durée est 
assurée grâce à la silicone volatile. 

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

 ▪ convient aux végétaliens

8 ml | 607108 | 
11,90 EUR
297,50 EUR / 100 g

8,90 EUR
809,00 EUR / 100 ml

12,90 EUR
161,25 EUR / 100 ml
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SÉRUM stimulant la  
croissance des cils
EYELASH ENHANCING SERUM

La formule du sérum soigneusement étudiée contient du 
bimatoprost - le stimulant de croissance capillaire le plus 
efficace actuellement disponible- et des protéines de soie 
hydrolysées, de la biotine et des extraits de 11 herbes. 
Le sérum épaissit et renforce les sourcils, améliore leur 
condition et approfondit la couleur naturelle. Le produit 
peut être utilisé par les personnes portant des lentilles 
de contact (il faut les enlever avant l'application), après la 
chimiothérapie, pour les cils allongés et épaissis, pour un 
maquillage permanent ainsi que pour les cils colorés.

 ▪ rend les cils plus longs et plus épais

 ▪ nourrit et régénère même les cils les plus faibles

3 ml | 607107 |

24,90 EUR
830,00 EUR / 100 ml
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E F F E T  M U LT I - D I M E N S I O N N E L  F U L L  H D

G R A N D E 
C A P A C I T É
J U S Q U ' À  
1 3 , 5  M L

Mascara 
LEGENDARY FULL 
HD LASHES
LEGENDARY FULL HD LASHES MASCARA

Grâce à une formule avancée, elle donne un volume 
extrême aux cils en les recourbant et en les allongeant 
au maxi. Une brosse spécialement conçue permet de 
séparer précisément les cils et de les souligner, même 
ceux les plus petits.

 ▪ les cils sont parfaitement remontés et optiquement 
plus denses dès la première application

 ▪ sans mottes, sans effritements et traînées

 ▪ contient des cires nourrissantes pour les cils et 
améliorant leur état

 ▪ grâce à l'extrait du noisetier et à l'héxapeptide-1 
innovant, elle donne un effet délicat de la coloration 
des cils

13,5 ml | 607039 |

12,90 EUR
95,56 EUR /100 ml
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Mascara 
LASH EXPERT

Mascara 
PHENOMENAL

Mascara 
3 ETAPES

LASH EXPERT MASCARA 

Un maquillage idéal qui reste en 
place jusqu'à 12 heures, sans 
s'effriter ni laisser de traînées.  

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

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

11 ml | GLAM BLACK 
607105 | 

PHENOMENAL MASCARA 

Une formule avancée et une brosse 
ultra-précise garantissent un effet de 
cils panoramiques. 

 ▪ avec un ingrédient innovant 
favorisant la croissance des cils 

 ▪ des cils allongés, épaissis, 
parfaitement séparés et 
recourbés

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

10 ml | INTENSE BLACK 
607104 | 

3 STEP MASCARA 

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

 ▪ 3 en 1 : rallonge, épaissit, 
soulève

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

8 ml | PERFECT BLACK 
607103 | 

10,90 EUR
99,09 EUR / 100 ml 9,90 EUR

9,90 EUR
99,00 EUR / 100 ml

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml
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RASPBERRY KISS 
604038 | 

CLASSY LADY 
604037 | 

UNICORN DUST 
604036 | 

S E N S A T I O N  I M M É D I A T E 
D E  L I S S A G E

E F F E T  D E  S U R F A C E  M I R O I R

Gloss hyaluronique à  
LUSTRE EFFECT

LUSTRE EFFECT 
HYALURONIC LIP GLOSS

Contient de l'acide hyaluronique 
qui hydrate parfaitement la peau 
sensible des lèvres, les rendant douces 
et lisses. Les teintes brillantes et 
semi-transparentes donnent un effet 
naturel, ce qui le rend adapté à la fois 
à la vie quotidienne et aux occasions 
spéciales.

 ▪ améliore optiquement le volume 
des lèvres

 ▪ les rend sensuelles et soyeuses

 ▪ un usage régulier améliore la 
condition des lèvres

 ▪ avec un applicateur souple et 
pratique

 ▪ formule non collante et un goût 
agréable

7 ml

11,90 EUR
170,00 EUR / 100 ml
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GOLDEN SHINE 
604041 | 

CANDY FLOSS 
604040 | 

VERY CHERRY  
604039 | 

L E  R É F L E X E 
D ' É B L O U I S S E M E N T

E F F E T  D E  S U R F A C E  M I R O I R

Gloss au chili à 
PLUMP EFFECT
PLUMP EFFECT  
CHILI LIP GLOSS 

Il donne un volume optique aux 
lèvres, les rendant incroyablement 
séduisantes grâce à des milliers de 
particules chatoyantes. Des couleurs 
expressives et à la mode donnent 
aux lèvres un aspect séduisant, 
augmentant l'attrait sexuel de 
chaque femme.

 ▪ avec de l'extrait de piment

 ▪ des lèvres pulpeuses et 
séduisantes 

 ▪ avec un applicateur souple et 
pratique

 ▪ formule non collante et une 
odeur agréable

7 ml

11,90 EUR
170,00 EUR / 100 ml
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1 MIDNIGHT 
607041 | 

SUNRISE  
607040 | 

3

2 DAWN 
607042 | 

N O U V E A U

1 2 3

CRAYON   
à lèvres 
LIPLINER

Grâce à sa formule hydrofuge et 
crémeuse, il s'étale parfaitement 
et dure incroyablement longtemps. 
La pigmentation élevée offre une 
couverture précise.

 ▪ parfait pour modeler les lèvres 
ou comme rouge à lèvres

 ▪ longue durée - jusqu'à 8 h sans 
bavures ni retouches

 ▪ offre une finition mate

 ▪ testé dermatologiquement

1,19 g

13,90 EUR
1 168,07 EUR / 100 g
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SANDSTORM  
604042 | 

CARAVAN  
604043 | 

SHADOW  
604045 | 

1

2

3

321

ROUGE À LÈVRES  
classique color intense
COLOR INTENSE LIPSTICK 

Il garantit une bonne couverture des lèvres avec 
une couleur intense et mate. Grâce à sa consistance 
crémeuse son application est un pur plaisir. Il s'étale 
très facilement. L'huile de Chia nourrissante permet de 
prévenir le desséchement des lèvres tout en les rendant 
exceptionnellement lisses et séduisantes. 

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

 ▪ contient de l'huile précieuse des graines de chia

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

4,2 g

12,90 EUR
307,14 EUR / 100 g
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PASSIONATE FIRE  
604229 | 

10

AMAZING NUDE  
604231 | 

11

SPLENDID MAGENTA 
604234 | 

12

VIBRANT FUCHSIA  
604224 | 

13

SMOKED LYCHEE  
604225 | 

14

BLAZING CORAL 
604220 | 

15

CUTE PINK  
604223 | 

16

RAVISHING ROSE  
604222 | 

17

CLASSIC NUDE  
604221 | 

18

PLUM CHOCOLATE 
604227 | 

9

BURGUNDY WINE 
604233 | 

8

CARMINE BLISS 
604230 | 

7

SWEET CORAL  
604228 | 

6

PASSIONATE RED  
604226 | 

5

CLASSIC RED  
604232 | 

4

10

11

12

13

14

15

16

17

189

8

7

6

5

4
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CREAMY 
604016 | 

ROSE 
604017 | 

TAFFY 
604011 | 

HOT RED 
604014 | 

CRIMSON 
604010 | 

MAUVE 
604009 | 

CLARET 
604018 | 

CERISE 
604012 | 

VIOLET 
604015 | 

BLUSH 
604013 | 

ROUGE À LÈVRES 
LIQUIDE MAT  
longue duree

LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK

Un mat parfait qui reste sur les lèvres 
pendant des heures. La formule ultra-légère 
garantit non seulement un fini mat parfait 
et intensif, mais ne surcharge pas les lèvres, 
ce qui assure un confort exceptionnel. De 
plus, il ne les sèche pas grâce à de précieux 
ingrédients naturels comme la cire d'abeille 
et l'huile d'avocat.Dès la première utilisation, 
vous l’aimerez. 

 ▪ vous n’avez plus besoin de refaire votre 
maquillage - le rouge à lèvres tient 
jusqu’à 6 heures

 ▪ sa composition unique assure une 
couleur profonde et mate ; ne dessèche 
pas les lèvres et laisse une sensation 
d’hydratation

 ▪ son applicateur précis et sa texture 
soyeuse au parfum agréable fait du 
maquillage des lèvres un véritable plaisir

6 ml

15,90 EUR
265,00 EUR / 100 ml
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PINK POWDER 
604047.01 | 

PEACH 
604048.01 | 

VICTORIAN ROUGE 
604046.01 | 

N O U V E L L E S 
C O U L E U R S  !

LONG-LASTING MATTE LIQUID 
LIPSTICK GIVES YOUR LIPS  
LONG-LASTING VELVETY MATTE 
FINISH EFFECT.

A P P LY  E V E N LY  T O  T H E  L I P S  U S I N G  T H E  A P P L I C A T O R .
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LOTION de 
démaquillage biphase

LOTION 
MICELLAIRE

2 PHASE MAKEUP REMOVER 

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

 ▪ laisse votre peau hydratée, souple et lisse

 ▪ hypoallergénique

150 ml | 609001 | 

MICELLAR LOTION 

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

 ▪ créé à partir de l'eau de rose des pétales de la rose 
de Damas 

 ▪ rafraîchit parfaitement la peau

150 ml | 609002 |

10,90 EUR
7,27 EUR / 100 ml 6,90 EUR

4,60 EUR / 100 ml
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SERVIETTE 
de démaquillage 
MAKEUP REMOVER TOWEL

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

 ▪ il suffit de l'humidifier avec de 
l'eau

 ▪ pour tous types de peau, y 
compris pour peau sensible

608107 |

ÉPONGE de 
maquillage sans latex
LATEX-FREE MAKEUP SPONGE

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

 ▪ ne contient pas de latex

 ▪ forme unique et précise 

608104 |

8,90 EUR
12,90 EUR
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Nail Lacquer  
GEL FINISH
NAIL LACQUER GEL FINISH

Perfectly finished, shiny nails after 
the first application. The gel formula 
of the varnish ensures not only 
ultra-fast drying, excellent coverage, 
but also no chipping and durability 
for a really long time. Vivid, intense 
colors will be perfect for any 
occasion.

 ▪ provides a saturated, long-
lasting colour and excellent 
coverage from the first 
application

 ▪ resistant to chipping, abrasion 
and dulling

 ▪ with a wide nail polish brush

11 ml

FRESH LIME 
603160.01 | 

POLAR NIGHT 
603169.01 | 

BRILLIANT RAY 
603153.01 | 

AMAZING RED 
603163.01 | 

STRONG PINK 
603161.01 | 

BLINDING NEON 
603165.01 | 

BLOOMING ROSE 
603154.01 | 

DEEP MAROON 
603168.01 | 

BLUE LAKE 
603162.01 | 

NEON SUNSET 
603158.01 | 

DOLLS HOUSE 
603166.01 | 

NEON CRANBERRY 
603167.01 | 

JUICY PLUM 
603156.01 | 

BLACK DOVE 
603155.01 | 

11,90 EUR
108,18 EUR / 100 ml
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FORTIFIANT pour 
ongles à la kératine

NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Créé spécialement pour les ongles qui se dédoublent.

 ▪ la kératine régénère l’ongle et le protege

11 ml | 603006 | 

NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

Il donne aux ongles vernis un effet de manucure 
hybride sans utiliser une lampe UV ainsi 
qu'une brillance extraordinaire. Sa formule 
exceptionnelle assure une couleur vive et 
brillante et une tenue irréprochable ainsi qu' 
une protection efficace contre l'écaillement et 
l'abrasion du vernis.

 ▪ sans lampe UV

 ▪ met en avant l'intensité de la couleur

 ▪ fait durer le manucure jusqu’à 7 jours

 ▪ à enlever à l’aide d’un dissolvant standard

11 ml | 603152 |

Vernis à ongles 
HYBRID LOOK

9,90 EUR
90,00 EUR / 100 ml

9,90 EUR
99,00 EUR / 100 ml





Savourez le goût...

des cafés et des thés Aurile nés du mariage du professionnalisme et d'une 
incroyable passion. Nous vous recommandons tout particulièrement nos 

cafés stimulants mis au point par des scientifiques. Ces cafés ont non 
seulement un très bon goût, mais contiennent également des vitamines 

et des minéraux, ingrédients précieux pour la santé. Quant aux thés, nous 
les avons enrichis de pétales de fleurs et d'arômes naturels, pour que vous 

puissiez chaque jour profiter de leur goût exceptionnel.
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SOLUBLES

Café soluble  
CREME

CREME  
INSTANT COFFEE

Cette composition harmonieuse 
des espèces des cafés de qualité 
goût doux, présentant un arôme 
exceptionnellement riche, séduit les 
sens dès la première gorgée. Une 
tasse pleine de raffinement séduit 
par des notes nettes rendant chaque 
moment exceptionnel.

 ▪ délicat et parfaitement équilibré

 ▪ avec une mousse veloutée

 ▪ parfait pour des après-midi 
passés entre des amis

80 g | 802001 |

Excitation des sens. Régal pour le palais. Dès 
maintenant, vous pouvez jouir d'un moment du plaisir 
avec un café aromatique que vous pouvez prendre 
partout et à tout moment.

10,90 EUR
136,25 EUR / 1 kg
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Café soluble 
INTENSE
INTENSE INSTANT COFFEE

Cette composition des espèces des cafés 
soigneusement sélectionnées est une 
combinaison intriguant nette et riche. Elle 
présente une action énergisante étant une 
source des sensations intenses. C'est une grande 
tasse remplie d'essence noire et énergisante.

 ▪ grâce au processus de lyophilisation, elle 
séduit par une saveur forte et complexe

 ▪ pour les amateurs des accents profonds de 
café

 ▪ parfait pour commencer une bonne journée

100 g | 802002 |

10,90 EUR
136,25 EUR / 1 kg
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café moulu / en grains   
EXCELLENCE
EXCELLENCE GROUND COFFEE / COFFEE BEANS

100% Arabica

Le Moka est l'une des variétés de café les plus nobles. Avec un goût profond et 
velouté. 

 ▪ mélange original de meilleurs grains d'Arabica en Afrique

 ▪ origine: région de Sidamo en Ethiopie 

 ▪ 250 g | GROUND COFFEE  
802003 |

1 kg | COFFEE BEANS 
802004 |

NATURELS Pour nos cafés naturels, nous avons sélectionné un 
noble Arabica et son mélange, pour que vous puissiez 
profiter de son excellent goût sous toutes ses formes.

14,90 EUR
59,60 EUR / 1 kg

44,90 EUR
44,90 EUR / 1 kg
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Café en capsules 
CLASSIC
CLASSIC COFFEE CAPSULES

100% Arabica, finement moulu, pour cafetières

Les grains d'Arabica enfermés dans nos capsules donnent 
un café velouté aux notes délicatement acidulées.

 ▪ en capsules pratiques, compatibles avec 
Nespresso®*

 ▪ origine: Colombie

10 x 5,5 g | 802005 |

*Nespresso® est une marque commerciale enregistrée appartenant à 
la société société des produits Nestlé S.A. FM WORLD Sp. Z o.o. n'est 
liée par aucun contrat, capital, ni sous quelque forme organisationnelle 
que ce soit avec la société des produits Nestlé S.A. FM WORLD Sp. z 
o.o. ne possède pas de licence ni ne distribue la marque Nespresso®.

Café vert  
PURE GREEN
PURE GREEN COFFEE

100% Arabika, grosse mouture, non torréfié, en sachets-pyramide

Délicat au goût, avec des notes prononcées de vin. 
Contient une quantité importante d'acide chlorogénique 
(CGA) et de la caféine stimulante.

 ▪ recommandée aux personnes appréciant les goûts 
délicats et surveillant leur silhouette

 ▪ vient de cultures écologiques

 ▪ origine: Pérou

20 x 7 g | 802006 |6,90 EUR
125,45 EUR / 1 kg

11,90 EUR
85,00 EUR / 1 kg
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Café moulu 
HAZELNUT

Café moulu 
CHOCOLATE

HAZELNUT GROUND COFFEE

La douce note de noisette, en parfaite harmonie avec le 
goût d'un café stimulant sont la recette d’une matinée 
réussie et d’une après-midi inoubliable.

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 804002 |

CHOCOLATE GROUND COFFEE

L'arôme classique et raffiné du chocolat dans un duo 
inoubliable, associé à un mélange d'Arabica et de 
Robusta vous garantissent des moments de détente et 
un goût formidable.

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 804003 |

AROMATISÉS 
Chocolat ou cerise ? Parfum apétissant de 
noisettes, ou plutôt arôme de vanille ? Amusez-
vous et expérimentez nos cafés aromatisés, 
excellents à boire chauds ou froids. Goûtez la vie.

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg



161

C
AF

É 
AR

O
M

AT
IS

ÉS
 

Café moulu 
IRISH CREAM

Café moulu  
CHERRY

Café moulu 
VANILLA

IRISH CREAM  
GROUND COFFEE

Du whisky de choix et de la crème 
fleurette enrichissent l'arôme de café 
fraîchement torréfié, en lui donnant 
de la finesse. Vous aurez envie de 
voir ce plaisir durer à jamais.

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 804005 |

CHERRY  
GROUND COFFEE

Un café fort avec l'arôme et la 
douceur de la cerise juteuse et 
savoureuse. A chaque gorgée de ce 
café, vous voyagez vers un verger 
ensoleillé.

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 804001 |

VANILLA  
GROUND COFFEE

L'arome exotique et sucré de 
la vanille introduit dans cette 
composition des notes chalereuses 
et joyeuses, harmonieusement 
complétées par le goût d'un café 
nature. Un véritable régal pour les 
sens.

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 804004 |

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg

12,90 EUR
51,60 EUR / 1 kg
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Café moulu FOCUS
FOCUS GROUND COFFEE

avec l'extrait de guarana et de magnésium

Le café aromatique enrichi d'ingrédients qui aideront à éclaircir 
votre esprit et le concentrer sur ce qui est vraiment important et 
aideront à surmonter la sensation de fatigue et de lassitude.

 ▪ double pouvoir : avec de la caféine supplémentaire de 
guarana

 ▪ irremplaçable pour ceux qui ont un travail intellectuel ou 
ceux qui étudient

 ▪ RNJ (Repères nutritionnels journaliers) dans 2 tasses de café : 
30% magnésium et vitamine B2, 24% d'acide pantothénique, 
niacine, biotine

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 803003 |

STIMULANTS
Si vous manquez d'énergie, vous nourrissez mal et êtes 
stressé, commencez à combattre ces facteurs dès aujourd'hui. 
Nos cafés stimulants, conçus en collabaration avec des 
scientifiques et des spécialistes en diététique, vous y aideront.

16,90 EUR
67,60 EUR / 1 kg



163

C
AF

É 
ST

IM
U

LA
N

TS

Café moulu 
METABOLISM

Café moulu 
ENERGY

METABOLISM GROUND COFFEE

contient de l'extrait de garcinia cambogia et de L-carnitine

Excellent café aromatique, complément parfait des 
régimes amincissants et détoxifiants. En l'associant 
avec un régime équilibré et un peu de sport, vous vous 
sentirez particulièrement léger.

 ▪ recommandé aux personnes surveillant leur 
silhouette, en surpoids ou obèses, qui souhaiteraient 
améliorer leur métabolisme

 ▪ AJR* pour 2 tasses de café : 38% chrome, 30% zinc 
et de vitamine B2, 24% d'acide pantothénique, de 
niacine, de biotine

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 803001 | 

ENERGY GROUND COFFEE

contient de l'extrait de guarana et de taurine

La taurine stimulante et le complexe de vitamines du 
groupe B, associés au goût prononcé de notre café 
améliorent les capacités psychophysiques de l'organisme. 
La quantité accrue de caféine se trouvant dans le 
guarana rafraîchit, tout en donnant de l'énergie pour la 
journée.

 ▪ idéale pour les personnes très actives, travaillant la 
nuit, faisant du sport, voyageant souvent

 ▪  AJR* pour 2 tasses de café : 30% de vitamine B2, 
24% d'acide pantothénique, de niacine, de biotine

 ▪ origine : Asie de l'Est

250 g | 803002 |

* ajr - Apport Journalier Recommandé. Hypothèses de recherche: 10 g de café / 150 ml de boisson.

16,90 EUR
67,60 EUR / 1 kg

16,90 EUR
67,60 EUR / 1 kg
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Thé bleu  
HAPPINESS

Thé rouge   
JOY

Thé noir   
EARL GREY 
NOBLEHAPPINESS BLUE TEA

Thé en feuilles Oolong au cassis et aux arômes 
naturels de vanille et de pêche

L'excellent goût, profond et 
mystérieux, la couleur légèrement 
émeraude du thé d'Oolong voient 
le jour lors du processus de 
semi-fermentation des feuilles. La 
décoction envoûte par ses notes 
de cassis et contient des polifénols, 
bons pour la santé.

 ▪ un thé exceptionnel, appelé le 
Dragon Noir

 ▪ avec des cassis entiers

 ▪ origine : province chinoise de 
Fujian

75 g | 805001 |

JOY RED TEA

Thé en feuilles Pu-erh avec fruits de griottes 
et d'aronia séchés, pétales de rose et arôme de 
griotte 

Thé rouge aromatique enrichi de 
fruits séchés de griotte et d'aronia, 
avec des pétales de rose. Contient 
entre autres du sélène naturel 
aisément assimilables, de la vitamine 
E et des flavonoïdes précieux.

 ▪ un arôme riche avec une note 
subtile de griotte

 ▪ origine : province chinoise de 
Yunnan

75 g | 805002 |

NOBLE BLACK  
EARL GREY TEA

Thé en feuilles de Ceylan avec huile de 
bergamote naturelle, pétales de bleuet, écorces 
d'orange et de myrte citronnée

Cette variation de classique thé earl 
Grey est née du mariage de thé noir 
de Ceylan avec de l'huile naturelle 
de bergamote d'Italie, des écorces 
d'orange, des pétales de bleuet et de 
myrte citronnée. 

 ▪ caractère prononcé, apprécié 
des amateurs d'Earl Grey

 ▪ origine : Sri Lanka

75 g | 805003 |

10,90 EUR
145,33 EUR / 1 kg

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg

9,90 EUR
132,00 EUR / 1 kg
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Thé vert   
EUPHORIA

Thé blanc   
SERENITY

Thé noir  
HARMONY

EUPHORIA GREEN TEA

Thé en feuilles Gunpowder avec de la verveine, 
citronnelle, des écorces de citron et des pétales 
de tournesol, aromatisée au citron

Cette composition énergisante est 
née de l'association des plus jeunes 
feuilles de thé vert de l'espèce 
Gunpowder avec de la verveine 
aromatique, de la citronnelle, des 
écorces de citron et de pétales de 
tournesol. 

 ▪ elle associe un goût légèrement 
sucré avec un riche arôme citron

 ▪ origine : province chinoise de 
Zhejiang

75 g | 805004 |

SERENITY WHITE TEA

Thé en feuilles Pai Mu Tan avec pétales de rose

Ce thé blanc noble à l'arôme fleuri 
enchante par son goût soyeux, 
légèrement sucré. Cette composition 
incroyablement subtile et 
harmonieuse est riche en vitamines 
A et E et en polyfénols aux vertus 
bénéfiques.

 ▪ créé à partir de très jeunes 
feuilles de thé, particulièrement 
délicate

 ▪ origine : province chinoise de 
Fujian

30 g | 805005 |

HARMONY BLACK TEA

Thé en feuilles de Yunnan avec fleurs d'hibiscus 
et de jasmin, pétales de calendula et d'airelle 
séchée, aromatisée à la pêche

Ce thé noir raffiné de Yunnan, 
enrichi de fleurs de jasmin et 
d'autres ingrédients exceptionnels 
se distingue par un goût prononcé, 
rafraîchissant et un arôme de pêche, 
ravissant et délicat. 

 ▪ un goût harmonieux, adoré par 
des millions de personnes dans 
le monde entier

 ▪ origine : province chinoise de 
Yunnan

75 g | 805006 |

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg

8,90 EUR
118,67 EUR / 1 kg
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NOW, LET YOURSELF 
BE ENVELOPED BY 
THE DIVINE TASTE 
OF COCOA

Chocolats Aurile 74% et 99% de cacao, sucrés à la stévia et sans ajout de sucre. 
Moins de calories, plus de saveur. Idéal pour les personnes qui font attention à 
leur poids, il peut donc être utilisé dans le programme Fit6. 

Perdre du poids et prendre du plaisir en mangeant n'a jamais été aussi 
savoureux !

CHOCOLAT 
NOIR 
74%

DARK CHOCOLATE 74%

High cocoa content ensures intense 
sensations. The aromas, which are 
contrasted with a subtle aftertaste 
of sweetness, caress the taste buds.

100 g | 806009 |

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg
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CALORIES-FREE 
SWEETNESS

Délicieux, addictif, irrésistible… 
C'est comme ça que ça se présente !

La stévia est une plante exceptionnelle - l'extrait obtenu à partir 
de ses feuilles sont environ 300 fois plus sucrées que le sucre 
comestible. Son index glycémique est nul et n'apporte pas de 
calories, ce qui en fait un complément alimentaire idéal pour les 
personnes qui prennent soin de leur santé et de leur silhouette .

Nous avons utilisé ses incroyables propriétés pour un goût intense 
pour nos chocolats 

CHOCOLAT 
NOIR 
99%

DARK CHOCOLATE 99%

The expressive aroma of cocoa in 
its purest form constitutes a feast 
for the connoisseurs of sublime 
experiences. Nothing will distract 
from the savoury and deep taste.

100 g | 806010 |

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg
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CHOCOLAT
NOIR 
54%
DARK CHOCOLATE 54%

Ce chocolat équilibre entre les arômes sucrés et salés. 
C'est une combinaison parfaite d'un goût amer avec un 
soupçon de délice lacté.

100 g | 806008 |

DOUCEUR 
SANS 
CALORIES

La stévia est une plante unique - l'extrait obtenu 
à partir de ses feuilles est environ 300 fois plus 
sucré que le sucre alimentaire. Il a un index 
glycémique nul et n'apporte pas de calories, 
ce qui en fait un complément alimentaire idéal 
pour les personnes soucieuses de la santé et 
d'une silhouette mince. Nous avons utilisé ses 
propriétés étonnantes pour que vous puissiez 
profiter du goût de nos chocolats sans remords.

CHOCOLAT 
AU LAIT 
40%
MILK CHOCOLATE 40%

Une alliance de lait et de cacao noble qui fond en bouche. 
Ce chocolat est une alternative parfaite pour les amateurs 
de bonbons classiques.

100 g | 806007 |

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg

4,90 EUR
49,00 EUR / 1 kg
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AMANDES 
au chocolat 
au lait
ALMONDS IN MILK 
CHOCOLATE

L'intérieur croustillant enveloppé 
d'un velouté de chocolat fondant 
en bouche caresse le palais dès la 
première bouchée.

100 g | 806012 |

CO
VERED WITH EXQUISITE

TRUFFLE CHOCOLATE

AMANDES 
au chocolat 
noir
ALMONDS IN DARK 
CHOCOLATE

Cette combinaison parfaite de la 
douceur subtile d'une noix avec 
l'intensité du chocolat noir intrigue 
et stimule les sens.

100 g | 806011 |

AMANDES 
au chocolat 
blanc
ALMONDS IN WHITE 
CHOCOLATE

Cette combinaison alléchante de 
noix et d'un enrobage paradisiaque 
irrésistible est la proposition parfaite 
pour les amateurs de douceurs 
sucrées.

100 g | 806013 |

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg

6,90 EUR
69,00 EUR / 1 kg





Entretenez votre maison  
sans effort

On veut toujours revenir dans une maison entretenue, nettoyée et qui sent bon. 
Pour que le ménage devienne un vrai plaisir, nous avons conçu une marque 

moderne SMART & CLEAN. C’est une approche innovante de l’entretien de la 
maison, de qualité supérieure. Nos produits professionnels vous permettront de 
garantir simplement et rapidement la propreté et l’hygiène de votre maison. La 

recherche de la perfection n’a jamais été aussi simple.
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P R O B I O T I Q U E S  1 0 0 %  A C T I V E S P R O P R E T É  A U  N I V E A U  M I C R O S C O P I Q U E

PROBIOTIC  
nettoyant multi-usages  

NETTOYANT sols 
probiotique 

PROBIOTIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Il assure une élimination efficace et durable de toutes les 
saletés et odeurs désagréables de tous types de surfaces 
lavables, entre autres: glaçure céramique, sols, plans de 
cuisine, murs et sanitaires.

1000 ml | 713005 |

PROBIOTIC FLOOR CLEANER

Ce produit élimine les contaminants et les mauvaises 
cultures de bactéries des surfaces nettoyées et élimine 
les odeurs.

1000 ml | 713001 | 

Les produits de nettoyage écologiques prendront soin non seulement 
de votre maison, mais aussi de votre peau, de votre santé et de 
l'environnement. Découvrez le pouvoir bénéfique des préparations 
probiotiques.

Découvrez notre 
symbole spécial 
et recherchez-
le sur d'autres 
produits - chacun 
est respectueux de 
l'environnement!

27,90 EUR 27,90 EUR
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É L I M I N A T I O N  À  L O N G  T E R M E 
D E S  P A T H O G È N E S  E T  D E S 

B A C T É R I E S

I L S  C R É E N T 
U N  M I C R O -

C L I M A T  S A I N

LIQUIDE  
de lavage 
probiotique

GEL probiotique 
pour les mains

LIQUIDE  
de lavage probiotique

PROBIOTIC WASHING-UP 
LIQUID

Ce produit dégraisse parfaitement 
la vaisselle. De plus, il garde les 
composants hydrauliques propres et 
il est doux pour la peau.

750 ml | 713003 |

PROBIOTIC HAND GEL

Ce produit nettoie les mains en 
profondeur sans utiliser d'eau et les 
hydrate parfaitement. Il restaure la 
microflore appropriée de la peau.

500 ml | 713004 | 

PROBIOTIC LAUNDRY 
LIQUID

En raison de la formule concentrée, 
il suffit pour 50 lavages. Il nettoie 
parfaitement les vêtements blancs 
et colorés, leur procurant un beau 
parfum. De plus, il protège le lave-
linge contre les dépôts de saleté.

1500 ml | 713002 | 

L'impact positif des probiotiques sur le corps humain est connu depuis des 
années. Leurs propriétés bénéfiques s'inscrivent parfaitement dans la tendance 
écologique en constante évolution. Nous les avons utilisées pour créer une 
gamme exceptionnelle de produits ménagers, afin de permettre l'élimination des 
agents pathogènes dangereux des surfaces. L'intérieur de votre maison sera non 
seulement parfaitement propre, mais il sera également peuplé de souches de 
bactéries bénéfiques.

LAISSER LES BONNES 
BACTÉRIES SE SENTIR 
À LA MAISON

24,90 EUR
33,20 EUR / 1 l

37,90 EUR
75,80 EUR / 1 l

35,90 EUR
23,93 EUR / 1 l
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FOAM

EFFECTIVE FOAM 
WASHING-UP LIQUID

Cette formule innovante du liquide 
élimine facilement toutes les saletés 
de la vaisselle, même la graisse la 
plus tenace. Il mousse beaucoup, il 
est donc très économique.

 ▪ il produit une vapeur active 
épaisse qui lave bien la vaisselle 
tout en la laissant parfaitement 
propre et brillante

 ▪ parfums des fruits juteux change 
la routine en un vrai plaisir 

 ▪ très économique - il suffit pour 
longtemps

750 ml

250 ml

1

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

UNE HYGIENE ET 
UNE PROPRETE SANS 
FAILLE

7,90 EUR
10,53 EUR / 1 l

Avec un pompe doseuse 9,40 EUR

4,90 EUR
19,60 EUR / 1 l

Avec un bouchon flip-top 5,40 EUR
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AVOCADO& BERRIES 
705014 | 

Fusion subtile du parfum d'avocat 
et de fruits de bois. Enrichi d'extrait 
d'avocat et de panthénol.

RASPBERRY 
750 ml | 705015 |  
250 ml | 705015.02 | 

Parfum de framboise doux et 
captivant. Contient un extrait de 
framboises et d'allantoïne.

1

2

2
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ALOE 
705005 | 

Contient de l'extrait d'aloès, 
hydratant et régénérant la peau.

RED CITRUS 
705004 | 

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

1 2

1 2

LIQUIDE pour lave-vaisselle BAUME pour 
lave-vaisselle

WASHING-UP LIQUID

Il se débrouille facilement avec la graisse et d'autres impuretés. Contient des 
vitamines et des extraits végétaux hydratant et soignant la peau des mains.

 ▪ délicat pour la peau des mains - pH 5,5

750 ml

WASHING-UP BALM

Il élimine la graisse et les dépôts 
d'une manière efficace. Il contient 
de la glycérine, de l'allantoïne et de 
l'huile babassou obtenue des noix 
de la palme du Brésil grâce à laquelle 
vous avez une sensation agréable 
d'hydratation de vos mains.

 ▪ des plats propres, des mains 
soignées

750 ml | 705006 | 
Avec un pompe doseuse 
(710004) 7,40 EUR

Avec un pompe doseuse 
(710004) 9,40 EUR

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l

7,90 EUR
10,53 EUR / 1 l
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DEGREASER EXTRA POWER

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

 ▪ cleans without streaks and 
scratches

750 ml | 705009 | 

KITCHEN CLEANER

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

 ▪ excellent for everyday use

750 ml | 705003 | 

FRIDGE & MICROWAVE 
CLEANER

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

 ▪ laisse un parfum frais, citronné

 ▪ pour un usage quotidien

750 ml | 705011 | 

DÉGRAISSANT DÉTERGENT  
liquide pour les 
plans de travail 
de la cuisine

LIQUIDE nettoyant 
pour réfrigérateurs et 
micro ondes  

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 11,40 EUR

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 
10,40 EUR

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 10,40 EUR

7,90 EUR
10,53 EUR / 1 l

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l
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CERAMIC HOB CLEANER

Sa formule moderne lave et protège 
les plaques. La mousse active 
s'applique facilement, sans laisser de 
traînées ou de rayures. 

 ▪ empêche la saleté d'adhérer aux 
surfaces 

 ▪ délicat pour les surfaces 
nettoyées

750 ml | 705010 | 

DESCALER ALL PURPOSE

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

 ▪ formule acide concentrée 

 ▪ efficace et à haut rendement

250 ml | 705013 | 

INOX CLEANER

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

 ▪ ne laisse ni traînées, ni rayures

250 ml | 705012 | 

LIQUIDE 
nettoyant pour 
les plaques 
vitrocéramiques

DÉTARTRANT  
universel

PRODUIT DE 
NETTOYAGE pour 
les surfaces en inox

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 10,40 EUR

Avec l’atomiseur (710005) 
13,80 EUR

6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

6,90 EUR
27,60 EUR / 1 l

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 l
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STORAGE BOX

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

Dimensions: 19,5 x 14 x 10 cm 
710001 | 

3 IN 1 DISHWASHER TABS

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

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

 ▪ vendu en 10 pièces - vous achetez autant de 
tablettes que nécessaire

180 g / 10 pièces | 981002 | 

RECIPIENT  
de stockage

TABLETTES  
pour lave-vaisselle 3 en 1

1,90 EUR

9,90 EUR
55,00 EUR / 1 kg
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TOILET BOWL CLEANER

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

 ▪ sa consistance épaisse couvre  
avec précision les espaces à nettoyer

 ▪ ne raye pas la surface,  
se rince facilement

 ▪ laisse une odeur agréable

750 ml | 705010 | 

GEL nettoyant wc

SAVON liquide

LIQUID SOAP

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

500 ml 

MANGO & PEACH 
701005 | 

L'arôme sucré de mangues et de 
pêches, c'est un moment de détente 
au quotidien.

CITRUS & CONIFERS 
701006 | 

La composition raffinée de notes de 
conifères et l'accord rafraîchissant 
des agrumes, de la citronnelle, 
accompagnés d'un léger accent de 
bois de rose.

HYPOALLERGENIC 
701004 | 

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

1

BLOOMING POWER 
707003 | 

L'odeur envoûtante des fleurs de 
printemps.

1

2 3

1

1 2

2 3

EXOTIC FRUITS 
707002 | 

Le parfum joyeux des fruits 
exotiques.

2

5,90 EUR
11,80 EUR / 1 l

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l



181

PR
O

D
U

IT
S 

PO
U

R 
SA

LL
E 

D
E 

BA
IN

BATHROOM CLEANER

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

 ▪ protège tout en donnnant un 
léger brillant 

 ▪ arôme agréable fleuri et fruité

750 ml | 709001 | 

SHOWER CLEANER

Une douche brillante sans saleté. 
Grâce à ses nanoparticules de 
silicium, il forme un film protecteur, 
prévenant la réappartition de la 
saleté, des dépôts et de la buée. 

 ▪ sa formule unique permet de 
l'utiliser même avec de l'eau 
froide

 ▪ peut être utilisé en toute 
sécurité par les personnes 
allergiques

750 ml | 709002 | 

BATHROOM  
CLEANING WIPES

Éliminez facilement toutes sortes 
de taches d'eau et de dépôts de la 
baignoire, du lavabo, de la cabine 
de douche, du carrelage ou des 
toilettes.

 ▪ grâce aux propriétés 
antibactériennes, ils garantissent 
une propreté hygiénique

 ▪ ils procurent aux surfaces un 
parfum agréable et frais

60 pcs | 706005 | 

LIQUIDE   
lavant pour salle 
de bains

NETTOYANT 
liquide pour 
douches

LINGETTES de 
nettoyage de salle 
de bain

Transformez votre salle de bains en une oasis de détente. Complétez votre 
ensemble de produits cosmétiques préférés, allumez des bougies et oubliez 
vos soucis quotidiens. Les produits SMART & CLEAN feront tout le reste.

LE ROYAUME  
DE LA DÉTENTE

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 9,40 EUR

Avec un capuchon spray  (710003.03) 9,40 EUR

5,90 EUR
EUR,XX XX / X

5,90 EUR
EUR,XX XX / X

11,90 EUR
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LIMESCALE & RUST REMOVER GEL

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

 ▪ laisse un léger brillant

 ▪ vos robinets propres et sans rayures

750 ml | 706003 | 

MULTI-SURFACE SOFT CLEANER

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

 ▪ à l'aide de carbonat naturel nettoyant

 ▪ ne raye pas et ne décolore pas la surface nettoyée

750 ml | 706002 | 
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GEL anti-calcaire et 
rouille

LAIT nettoyant pour 
la cuisine et pour les 
appareils sanitaires

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 9,40 EUR

5,90 EUR
7,87 EUR / 1 l 5,90 EUR

7,87 EUR / 1 l
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GROUT CLEANER

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

 ▪ pour joints blancs et couleur

 ▪ pour tout type de saleté

750 ml | 706004 | 

DRAIN CLEAR GRANULES

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

 ▪ indispensables dans toute cuisine et salle de bains

 ▪ utiliser au moins une fois par mois

500 g | 706001 | 
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Ils sauront accéder aux moindres recoins et se débarrasseront de tous les hôtes 
indésirables. Rien ne pourra les arrêter. Confiez votre cuisine à nos détergents - 
spécialistes des missions spéciales.

PRODUITS DE 
NETTOYAGE POUR 
TÂCHES SPÉCIALES

PRODUIT nettoyant pour 
les joints de carrelage

DÉBOUCHEUR de 
canalisations en granules

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 9,40 EUR5,90 EUR

7,87 EUR / 1 l
11,90 EUR
23,80 EUR / 1 kg
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MULTI-FABRIC 
STAIN REMOVER

Impitoyable pour les taches, doux 
pour vos vêtements. Grâce à sa 
teneur en enzymes actives, il enlève 
même les taches d'herbe, de sang, 
d'œufs et de sauces grasses. Peut 
être utilisé en toute sécurité avec les 
couleurs et le linge délicat. 

 ▪ efficace également à basses 
températures 

 ▪ ne contient pas de chlore

 ▪ parfum frais, fruité

750 ml | 704004 | 

LE
SS

IV
ES

DÉTACHANT 

Avec un capuchon spray  
(710003.03) 10,40 EUR

Nous créons avec passion et enthousiasme des produits qui prennent soin de 
vos vêtements. Nos spécialistes veillent non seulement à ce que ceux-ci soient 
efficaces, mais également à ce que leur utilisation soit un plaisir.

NOUS PRENONS SOIN 
DE VOS HABITS

6,90 EUR
34,53 EUR / 1 l
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SNOW WHITE  
LAUNDRY CAPSULES

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

256 g / 10 pcs | 704002 | 

EXPERT COLOR 
LAUNDRY CAPSULES

Protègent parfaitement les couleurs. 
Pouvoir lavant concentré.

256 g / 10 pcs | 704001 | 

SENSITIVE TOUCH 
LAUNDRY CAPSULES

Avec le contenu de savon naturel, les 
capsules combinent une efficacité de 
lavage maximale avec une formule 
douce. Ne contient pas d'allergènes, 
de colorants artificiels ou d'azurants 
optiques.

256 g / 10 pcs | 704003 | 

C O N S E R V E Z  D A N S  U N E  B O Î T E  D E  R A N G E M E N T 
P R A T I Q U E .  V O I R  P A G E  1 6 5  P O U R  P L U S  D E  D É T A I L S . LE

SS
IV

ES

Lessive en 
CAPSULES 
pour le blanc

Lessive en 
CAPSULES 
pour les 
couleurs

CAPSULES 
pour lessive 
sensitive 
touch

10,90 EUR
42,58 EUR / 1 kg

10,90 EUR
42,58 EUR / 1 kg

10,90 EUR
42,58 EUR / 1 kg
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VIVID COLOURS  
LAUNDRY LIQUID

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

 ▪ idéale pour toutes les couleurs

 ▪ parfum PURE 81

1000 ml | 704005 | 

LE
SS

IV
ES LESSIVE  

LIQUIDE   
pour  
les couleurs

9,90 EUR
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WHITE LAUNDRY LIQUID

Sa formule unique redonne aux tissus leur blancheur 
immaculée. Recommandé pour laver les vêtements 
délicats. À l'arôme subtil d'orchidée sauvage. 

 ▪ ravive le blanc et empêche le linge de devenir 
grisâtre

1000 ml | 704006 | 

BLACK LAUNDRY LIQUID

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

 ▪ empêche les tissus noirs de se délaver

1000 ml | 704007 |  LE
SS

IV
ES

LESSIVE LIQUIDE  
pour le blanc

LESSIVE LIQUIDE  
pour le noir

9,90 EUR 9,90 EUR
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AROMATHERAPY 
FABRIC SOFTENER

Contient des microcapsules actives 
dégageant au fur et à mesure un 
beau parfum. Très économique, 
action antistatique. Une douceur 
agréable, un parfum durable.

1000 ml | 

SWEET DELIGHT 
704012 | 

Une composition envoûtante de 
vanille sucrée et de lys blanc raffiné 
au parfum de patchouli, d'amandes 
et de bois de santal.

AZURE SKY 
704013 | 

Une association parfaite d'agrumes, 
de fruits frais et de notes vertes et 
aquatiques, avec un fond de musc et 
d'ambre.

1 2

1

2

LE
SS

IV
ES AROMATHERAPY 

adoucissant 
liquide

9,90 EUR



189

Adoucissant liquide  
DE LUXE

LUXURY FABRIC SOFTENER

Fortement concentré, il adoucit les tissus, il présente une action 
antistatique et excite les sens. Jouissez de la douceur et des 
parfums raffinés Federico Mahora.

1000 ml | 

SUNNY BREEZE PURE 23 
704011 | 

Compositon sensuelle et légèrement sucrée d'agrumes et 
de jasmin.

ALLURING FRESHNESS PURE 18 
704018 | 

Mariage réussi des notes chyprées avec des accords 
fruiteux et floraux.

ORIENTAL MAGIC PURE 20 
704019 | 

Mariage séduisant des fleurs, du musc et du patchouli.

1

2

3

1 2 3

LE
SS

IV
ES8,90 EUR



190

ANTI-MIST GLASS CLEANER

Vitres et miroirs parfaitement 
propres pour longtemps. Grâce aux 
nanoparticules de silice, il laisse 
une couche rendant plus facile le 
nettoyage et prévenant les dépôts.

 ▪ prévient les dépôts de 
vapeur d'eau, de saletés et de 
poussières

 ▪ dégraissage parfait sans traces

750 ml | 702013 | 

GLASS CLEANING WIPES

Gardez-les toujours sous la main, 
pour pouvoir facilement enlever les 
traces de doigts sur les vitres ou les 
taches sur les miroirs. Efficace à la 
maison et en voiture. Également utile 
pour nettoyer les lunettes. 

 ▪ la propreté sans traces ni 
traînées

 ▪ fortement imbibées

60 pièces | 702001 | 

GLASS CLEANER

Gardez-les toujours sous la main, 
pour pouvoir facilement enlever les 
traces de doigts sur les vitres ou les 
taches sur les miroirs. Efficace à la 
maison et en voiture. Également utile 
pour nettoyer les lunettes.

 ▪ effective and efficient

 ▪ with the scent of green apples

750 ml | 702005 | 

PR
O

D
U

IT
S 

U
N

IV
ER

SE
LS

De la cave au toit, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, partout et à 
tout moment vous pouvez compter 
sur l'aide professionnelle de nos 
produits. C'est une véritable 
Champions League parmi les 
détergents.

DU SOL AU PLAFOND

SPRAY   
anti-buée  
lave-vitres

LINGETTES  
nettoyantes pour  
les vitres

NETTOYANT    
pour les vitres

Avec un capuchon spray  (710003.03) 8,40 EUR
Avec un capuchon spray  
(710003.03) 8,40 EUR

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

11,90 EUR
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MULTI-PURPOSE CLEANER

Le meilleur des meilleurs pour grands 
et petits ménages. Nettoie, dégraisse 
et protège. Pour toute les surfaces 
lavables, dont : les sols, les murs, 
les plans de travail de cuisine, le 
carrelage et la robinetterie. 

 ▪ laisse un parfum agréable de 
fleurs de grenat

1000 ml | 702004 | 

MULTI-PURPOSE 
CLEANING WIPES

The unique formula with fruit 
vinegar enables them to effectively 
remove dirt, as well as grease from 
various types of surfaces, providing 
a long-lasting and fresh scent.

 ▪ perfect for plastic, glass, metal 
and wood

 ▪ do not leave streaks

60 pcs | 702002 | 

CRT & LCD  
SCREEN CLEANER

Enlève parfaitement les traces 
de doigts, la poussière, les taches 
de gras et la saleté. Limite la 
réapparition de poussière, en 
formant une barrière antistatique. 
Recommandé pour les écrans 
d'ordinateur, les écrans de TV, 
les écrans plasma, les LED les 
LCD, les écrans d'affichage, les 
télécommandes, les téléphones 
portables, les claviers.

 ▪ fait briller sans traînées

 ▪ inestimable à la maison et au 
bureau

250 ml | 702011 | 
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LINGETTES  
nettoyantes pour  
les vitres

NETTOYANT  
liquide 
universel

LINGETTES  
nettoyantes 
universelles 
les vitres

PRODUIT DE 
NETTOYAGE 
pour les écrans

Avec l’atomiseur (710005) 6,80 EUR

11,90 EUR

6,90 EUR
EUR,XX XX / X

4,90 EUR
19,60 EUR / 1 l
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FIREPLACE GLASS & OVEN 
CLEANER

Produit spécialisé supprimant la 
graisse, les traces de brûlé et les 
dépôts de fumée. Il est également 
parfait pour nettoyer les barbecues 
et les appareils ménagers. 

 ▪ contient des ingrédients limitant 
la réapparition de la saleté

 ▪ délicat pour les surfaces 
nettoyées

 ▪ ne laisse pas de traces

750 ml | 702009 | 

POWER CLEANER

Un seul liquide nettoyant pour des 
surfaces différentes. Grâce à sa 
formule spécialisée il nettoie les 
stratifiés, le carrelage mural et de sol, 
le linoléum, le granit, mais également 
les clôtures et les palissades, et 
les intérieurs de voiture. Nettoie 
parfaitement les huiles et les 
lubrifiants. 

 ▪ irremplaçable à la maison, dans 
le garage et le jardin

1000 ml | 702010 | 

CARPET & UPHOLSTERY 
CLEANER

Sa formule de mousse active 
détache parfaitement, assouplit 
les tissus et prévient l'électricité 
statique. Délicat pour les mains et 
les couleurs. 

 ▪ indicato per il lavaggio a mano

 ▪ fragranza agrumata

1000 ml | 702007 | 
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NETTOYAGE 
pour les inserts  
de cheminées  
et les vitres  
de fours

NETTOYANT   
puissant

LIQUIDE  
de lavage pour 
les meubles  
et les tapis

Avec un capuchon spray  (710003.03) 8,40 EUR

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

9,90 EUR

6,90 EUR
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LAMINATE FLOOR LIQUID

Pulito impeccabile senza polvere 
e aloni. Rimuove le macchie di grasso 
e lo sporco. Indicato per i pannelli in 
laminato a pavimento e parete, oltre 
all’impiallacciato. 

 ▪ pulisce e si prende cura delle 
superfici trattate

 ▪ lascia un piacevole profumo di 
sapone di Marsiglia

1000 ml | 702006 | 

PLASTIC SURFACE 
CLEANER

Il élimine toutes les saletés : les 
dépôts graisseux, la suie et la 
poussière. Efficace et délicat : sans 
rayures, sans décolorations.

 ▪ pour surfaces blanches et 
colorées

750 ml | 712001 | 

CLEANING SPONGE  
WET & WIPE

Les murs sales, c'est fini : cette 
éponge efface les traces de stylo, 
de feutre et de crayons de couleur. 
Elle peut être utilisée pour nettoyer 
les meubles de jardin, les joints, le 
carrelage, les sols, les portes, les 
cuisinières, la vaisselle, les jantes de 
voiture, les plastiques et les métaux. 
Sa structure innovante pénétre 
profondément dans la surface, en 
enlevant la saleté. 

 ▪ Agit sans détergents : il suffit de 
la mouiller 

 ▪ élimine la saleté et les traînées

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | 702008 | 
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Avec un capuchon spray  
(710003.03) 10,40 EUR

DETERGENTE 
per pannelli in 
laminato

NETTOYANT  
pour les surfaces 
plastiques

ÉPONGE 
NETTOYANTE

9,90 EUR
6,90 EUR
9,20 EUR / 1 l

4,90 EUR
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VACUUM FRESHENER

Il propage une bonne odeur là 
où vous passez à l’aspirateur et 
neutralise les mauvaises odeurs de 
poussière, tout en rafraîchissant l’air 
durablement. Peut être utilisé pour 
tout type d'aspirateur à sec. Facile 
d'emploi – il suffit de les placer à 
proximité du filtre de sortie d’air.

2 pièces (4,7 × 7,7 cm), 7,8 g, 9,8 g

WARDROBE FRAGRANCE

Imbibé d'une composition de parfum originale, il dégage peu à peu un 
arôme magnifique. Des accords magnifiques remplissent votre armoire 
rétablissant la fraîcheur de vos vêtements.

15,2 g

PURE HOME 366 
708063 |

MALDIVES PARADISE 
708032 | 

MALDIVES PARADISE 
708031 |

ALLURING FRESHNESS 
708046 |

SINGAPORE TWILIGHT 
708035 | 

SINGAPORE TWILIGHT 
708034 |

COSMIC FANTASY 
708057 | 

ORIENTAL MAGIC 
708047 |

GREEN SPA 
708025 |

THRILLING ADVENTURE 
708048 |

CHARMING ALLEY 
708026 |

1

1

52

2

6 93

74

8

1

1 2

2 3 4

5 6 7 8 9

N O U V E A U

PARFUM  
pour aspirateur

BÂTONNET odorant pour armoire
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6,90 EUR
88,46 EUR / 100 g
70,41 EUR / 100 g

6,90 EUR
45,39 EUR / 100 g
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HOME PERFUME

Belle compositions pour  
votre maison.

40 ml

2

3 4

1
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PARFUMS  
D'INTÉRIEURS

SINGAPORE TWILIGHT 
708033 | 

Une orange plongée dans des 
notes fruiteuses et florales dégage 
l'énergie comme la Ville du Lion.

GREEN SPA 
708023 | 

La combinaison rafraîchissante 
d’odeur d’aloès et de concombre 
vert crée une ambiance positive et 
détendue.

CHARMING ALLEY 
708024 | 

Ce duo raffiné de parfum de rose et 
de musc enveloppe votre intérieur 
d’une ambiance romantique.

MALDIVES PARADISE 
708030 | 

Les accords maritimes légers 
combinés à la douceur des fruits 
exotiques font penser aux vacances 
dans un paradis.

1

2

3

4

Les belles odeurs améliorent notre humeur, créent une bonnne atmosphère et 
éveillent les émotions. Laissez-les vous accompagner partout et à tout moment. 
C'est possible avec nos produits désodorisants.

PARFUM, 
ATMOSPHÈRE, 
ÉMOTIONS

12,90 EUR
322,50 EUR / 1 l
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LEATHER CONDITIONER

Il redonne au revêtement, aux meubles, aux vêtements et 
aux accessoires un aspect neuf. Il leur donne brillance et 
douceur, améliore leur couleur et les rend imperméables.

 ▪ contient de la cire de carnauba, de l'extrait de miel 
et une émulsion de silicone à l'huile d'avocat

 ▪ destiné au cuir grainé et écologique

250 ml | 702014 | 

FURNITURE CREAM 

Enlève efficacement la poussière et empêche son retour. 
Contient de la cire de carnauba qui fait scintiller les 
surfaces nettoyées et minimise le risque d'apparition de 
marques de griffures. 

 ▪ l'émulsion de silicone améliore la résistance du 
mobilier à l'humidité

 ▪ convient pour le bois et les surfaces en bois

 ▪ laisse une odeur agréable

250 ml | 703004 | 

REVITALISANT pour cuir CRÈME   
pour meubles

Avec l’atomiseur (710005)
9,80 EUR Avec l’atomiseur (710005) 5,80 EUR
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7,90 EUR
31,60 EUR / 1 l 3,90 EUR

15,60 EUR / 1 l
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FURNITURE  
CLEANING WIPES 

Effectively remove dirt and dust, as well as provide the 
cleaned surfaces with a dazzling shine without streaks.

 ▪ with a special formula enriched with wax

 ▪ they ensure a long-lasting fresh and pleasant scent

60 pcs | 703001 | 

LINGETTES d'entretien  
pour les meubles

L'esthétique, la résistance et un aspect inimitable: vous conserverez 
longtemps ces qualités des meubles en bois, en les entretenant 
correctement. Nos produits puisent dans les ressources, des  meilleures 
cires qu'on peut trouver.

LE POUVOIR DES 
CIRES PR
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11,90 EUR
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CHIFFONS anti-poussière 
pour surfaces lisses

LINT-FREE CLOTH  
FOR SMOOTH SURFACES

Indispensables à domicile ainsi que dans les 
établissements où il est nécessaire d'assurer un niveau 
d'hygiène élevé (p.ex. l'industrie pharmaceutique, 
médicale, électrique, automobile ou d'impression). Ils font 
l'objet d'une attestation hygiénique PZH.

 ▪ sans rayures sur la surface nettoyée

 ▪ ils s'utilisent bien avec les solvants

 ▪ un tissu doux et élastique permet de nettoyer les 
zones difficilement accessibles

40 pièces (23 × 39 cm) | 710012 | 

CHIFFONS de nettoyage 
ultra-absorbants

ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

Parfaits pour le nettoyage des différents types de 
surfaces ménagères. Leur structure unique avec un 
système des trous rend plus facile l'absorption de 
l'eau, des substances huileuses, des détergents et des 
peintures.

 ▪ exceptionnellement absorbants

 ▪ pratiques et économiques – une fois rincée, chaque 
feuille est réutilisable

34 pièces (23 × 39 cm) | 710011 | 
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12,90 EUR

12,90 EUR
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PURE 01 P. 57

PURE 05 P. 63

PURE 06 P. 62

PURE 07 P. 57

PURE 09 P. 60

PURE 10 P. 56

PURE 12 P. 61

PURE 16 P. 63

PURE 17 P. 56

PURE 18 P. 63

PURE 20 P. 58

PURE 21 P. 58

PURE 23 P. 62

PURE 24 P. 60

PURE 25 P. 56

PURE 26 P. 60

PURE 32 P. 61

PURE 33 P. 62

PURE 34 P. 63

PURE 80 P. 63

PURE 81 P. 57

PURE 97 P. 58

PURE 98 P. 61

PURE 101 P. 60

PURE 132 P. 58

PURE ROYAL 141 P. 24

PURE ROYAL 142 P. 26

PURE 43 P. 69

PURE 52 P. 66

PURE 54 P. 69

PURE 55 P. 68

PURE 56 P. 68

PURE 57 P. 67

PURE 64 P. 66

PURE 93 P. 67

PURE 110 P. 68

PURE 134 P. 67

PURE 135 P. 69

PURE ROYAL 151 P. 31

PURE ROYAL 152 P. 31

PURE ROYAL 160 P. 30

PURE ROYAL 500 P. 11

PURE ROYAL 501 P. 8

PURE ROYAL 900 P. 18

PURE ROYAL 901 P. 17

PURE ROYAL 902 P. 16

PURE ROYAL 903 P. 16

PURE ROYAL 904 P. 16

PURE ROYAL 905 P. 16

PURE ROYAL 906 P. 16

PURE ROYAL 907 P. 18

PURE ROYAL 908 P. 14

PURE ROYAL 909 P. 14

PURE ROYAL 910 P. 18

PURE ROYAL 911 P. 16

PURE ROYAL 912 P. 17

PURE ROYAL 146 P. 23

PURE ROYAL 147 P. 23

PURE ROYAL 162 P. 26

PURE ROYAL 171 P. 25

PURE 173 P. 60

PURE 174 P. 57

PURE 177 P. 60

PURE 180 P. 56

PURE 183 P. 58

PURE 237 P. 61

PURE 239 P. 58

PURE 241 P. 63

PURE 257 P. 60

PURE ROYAL 281 P. 22

PURE ROYAL 286 P. 25

PURE ROYAL 298 P. 24

PURE ROYAL 313 P. 20

PURE ROYAL 317 P. 23

PURE ROYAL 322 P. 22

PURE ROYAL 352 P. 23

PURE ROYAL 355 P. 23

PURE ROYAL 358 P. 26

PURE ROYAL 359 P. 26

PURE ROYAL 362 P. 26

PURE ROYAL 365 P. 24

PURE ROYAL 366 P. 26

PURE 372 P. 63

PURE ROYAL 169 P. 28

PURE ROYAL 195 P. 30

PURE ROYAL 198 P. 30

PURE ROYAL 199 P. 28

PURE 224 P. 66

PURE ROYAL 300 P. 31

PURE ROYAL 301 P. 28

PURE ROYAL 326 P. 28

PURE ROYAL 327 P. 31

PURE ROYAL 332 P. 31

PURE ROYAL 334 P. 31

PURE ROYAL 335 P. 28

PURE 452 P. 67

PURE 457 P. 68

PURE ROYAL 913 P. 17

PURE ROYAL 914 P. 16

PURE ROYAL 915 P. 14

PURE ROYAL 916 P. 17

PURE ROYAL 917 P. 16

PURE ROYAL 918 P. 14

PURE ROYAL 919 P. 18

PURE ROYAL 920 P. 17

PURE ROYAL 921 P. 14

PURE ROYAL 922 P. 14

PURE ROYAL 923 P. 16

PURE ROYAL 924 P. 18

PURE ROYAL 925 P. 16

PURE ROYAL 926 P. 17

PURE ROYAL 927 P. 17

PURE 413 P. 61

PURE 414 P. 57

PURE 419 P. 62

PURE 420 P. 56

PURE 426 P. 61

PURE 427 P. 56

PURE 431 P. 60

PURE 432 P. 63

PURE 434 P. 58

PURE 436 P. 60

PURE 437 P. 56

PURE 438 P. 56

PURE 440 P. 60

PURE 441 P. 60

PURE 442 P. 60

PURE 443 P. 56

PURE 444 P. 58

PURE 445 P. 57

PURE 446 P. 58

PURE 447 P. 56

PURE 448 P. 60

PURE 449 P. 56

PURE 484 P. 63

PURE 485 P. 56

PURE 486 P. 56

PURE 487 P. 58

PURE 488 P. 57

PURE 465 P. 66

PURE 466 P. 66

PURE 471 P. 66

PURE 472 P. 68

PURE 473 P. 69

PURE 474 P. 68

PURE 475 P. 66

PURE 478 P. 66

PURE 479 P. 68

PURE 480 P. 69

PURE 481 P. 66

PURE 482 P. 66

PURE 483 P. 69

PURE 490 P. 68

PURE ROYAL 928 P. 19

PURE ROYAL 929 P. 14

PURE ROYAL 930 P. 16

PURE ROYAL 931 P. 18

PURE ROYAL 932 P. 18

PURE ROYAL 933 P. 18

PURE ROYAL 934 P. 14

PURE ROYAL 970 P. 14

PURE ROYAL 971 P. 14

PURE ROYAL 972 P. 17

PURE ROYAL 973 P. 19

PURE ROYAL 974 P. 16

PURE ROYAL 975 P. 14

PURE ROYAL 976 P. 14

PURE ROYAL 977 P. 18

PURE 489 P. 58

PURE 491 P. 58

PURE 492 P. 60

PURE 493 P. 57

PURE 499 P. 54

PURE 700 P. 56

PURE 701 P. 57

PURE 702 P. 57

PURE 703 P. 63

PURE 706 P. 57

PURE ROYAL 707 P. 24

PURE ROYAL 708 P. 22

PURE ROYAL 709 P. 25

PURE ROYAL 710 P. 24

PURE ROYAL 711 P. 22

PURE ROYAL 712 P. 25

PURE ROYAL 713 P. 24

PURE ROYAL 714 P. 25

PURE ROYAL 715 P. 24

PURE 716 P. 56

PURE 717 P. 60

PURE ROYAL 777 P. 25

PURE ROYAL 800 P. 22

PURE ROYAL 801 P. 25

PURE ROYAL 802 P. 26

PURE ROYAL 803 P. 26

PURE ROYAL 804 P. 26

PURE 494 P. 65

PURE 495 P. 65

PURE 496 P. 65

PURE 497 P. 65

PURE 498 P. 65

PURE 704 P. 68

PURE 705 P. 68

PURE 718 P. 67

PURE 719 P. 66

PURE 720 P. 68

PURE 721 P. 67

PURE ROYAL 812 P. 28

PURE ROYAL 813 P. 28

PURE ROYAL 814 P. 31

PURE ROYAL 978 P. 12

PURE ROYAL 979 P. 14

PURE ROYAL 980 P. 12

PURE ROYAL 981 P. 13

PURE ROYAL 982 P. 13

PURE ROYAL 983 P. 13

PURE ROYAL 984 P. 13

PURE ROYAL 985 P. 13

PURE ROYAL 986 P. 13

PURE ROYAL 987 P. 12

PURE ROYAL 988 P. 13

PURE ROYAL 989 P. 13

POUR ELLE 

POUR LUI

UNISEX UTIQUE

PURE ROYAL 806 P. 22

PURE ROYAL 807 P. 22

PURE ROYAL 809 P. 25

PURE ROYAL 810 P. 24

PURE ROYAL 811 P. 26

PURE ROYAL 817 P. 22

PURE ROYAL 818 P. 22

PURE ROYAL 819 P. 27

PURE ROYAL 820 P. 25

PURE ROYAL 825 P. 26

PURE ROYAL 826 P. 22

PURE ROYAL 827 P. 22

PURE ROYAL 828 P. 25

PURE ROYAL 829 P. 26

PURE ROYAL 833 P. 22

PURE ROYAL 834 P. 25

PURE ROYAL 835 P. 22

PURE ROYAL 836 P. 22

PURE ROYAL 841 P. 21

PURE ROYAL 842 P. 21

PURE ROYAL 843 P. 21

PURE ROYAL 844 P. 21

PURE ROYAL 845 P. 21

PURE ROYAL 846 P. 21

PURE ROYAL 847 P. 21

PURE ROYAL 848 P. 21

PURE ROYAL 815 P. 28

PURE ROYAL 821 P. 28

PURE ROYAL 822 P. 28

PURE ROYAL 823 P. 29

PURE ROYAL 824 P. 30

PURE ROYAL 830 P. 28

PURE ROYAL 831 P. 31

PURE ROYAL 832 P. 28

PURE ROYAL 837 P. 29

PURE ROYAL 838 P. 31

PURE ROYAL 839 P. 29

PURE ROYAL 840 P. 31

PURE ROYAL 849 P. 31

EUR P. 6

Ambergris P. 9

Ambre Royal P. 14

Black P. 17

Bubble P. 11

Flamingo P. 10

Gold P. 16

Malachite P. 8

Muffin P. 12

Ruby P. 18

Sexy Cashmere P. 13

Violet Oud P. 15
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UNISEX

FRAGRANCE FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES SHOWER GEL BODY BALM SOAP BAR BODY SALT SCRUB BODY 
SPRAY

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT  

STICK

FLORAL 

FRUITY 929, 983, 984, 985, 
FLAMINGO FLAMINGO FLAMINGO

ORIENTAL 909, 915, 922, 979  

CITRUS 921

WOODY 918

CHYPRE 970, 971, 976, 989  

 GOURMAND 934, 975

FOUGERE 501

CITRUS

FLORAL 914

FRUITY 903

WOODY 981

LIME 911

CHYPRE 902, 982

ORIENTAL

FLORAL 913, 920, 980, MUFFIN, 
VIOLET OUD

913, MUFFIN, 
VIOLET OUD 913 913 913

FRUITY
972, AMBRE ROYAL, 
BUBBLE, 
MALACHITE 

BUBBLE

WOODY 904, 905, 974, 986, 988, 
BLACK, GOLD, RUBY

BLACK, GOLD, 
RUBY 905

SPICY 906, 917

AMBERGRIS AMBERGRIS

GOURMAND 923, 930

CHYPRE 925,926

FOUGERE 927  

WOODY

FLORAL 924

FRUITY 900, 977 900 900 900 900 900 900 900 900

ORIENTAL 932, SEXY CASHMERE

GOURMAND 910 910 910 910 910 910

FOUGERE 931, 978

CHYPRE

FLORAL 912

FRUITY 916

CITRUS 987

SPICY 901

FOUGERE

LAVENDER 919, 933

GREEN 928

CHYPRE 973
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POUR ELLE

FRAGRANCE 
FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES PHEROMONE INTENSE SHOWER 

GEL
BODY 
BALM

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON

BODY 
SPRAY BODY MIST SHAVING 

FOAM

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED  
HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT 

STICK

FLORAL

FRUITY

10, 17, 25, 180, 281, 
322, 420, 427, 437, 
438, 443, 447, 449, 
486, 493,499,700, 
708, 711, 716, 800, 
806, 807, 817, 818, 
827, 833, 835, 836, 
841, 845, 847 

10 10, 17, 25 827

ORIENTAL

20, 97, 132, 147, 146, 
183, 239, 434, 446, 
317, 352, 444, 355, 
487, 489

20, 489  20, 97, 
489 20 20 20 20, 489

WATER 7, 141, 174, 701, 
707, 488

GREEN 1, 81 1, 81 81 81 81 81

ALDEHYDE 21, 826 21

CITRUS 298, 491, 702, 810

WOODY 365, 414, 445, 777, 
715, 710, 713

CHYPRE 485, 706, 848

GOURMAND 842, 846

CITRUS 

LEMON 33, 828, 712 33 33 33 33 33

FRUITY 419

MANDARIN 23, 801 23 23

ORANGE 6

FLORAL 709, 714, 844

ORIENTAL 484

ORIENTAL

FLORAL
9, 101, 171, 257, 431, 
436, 440, 441, 442, 
717, 809, 820, 834

101, 431, 436 9, 436 171, 809 809 809 809 809 809

FRUITY 12, 98, 237, 286, 413, 
426, 492 98, 413 98, 413  

WOODY 26, 142, 162, 
359, 448  

SPICY 24, 173, 177, 366 173 173, 366 173, 366 173 366 366 366 366

AMBERGRIS 32

WOODY

FLORAL 241, 313, 825

FRUITY 358

ORIENTAL 703

CITRUS 500, 843

CHYPRE

FRUITY 5, 16, 34, 80, 362, 
372, 804, 811, 829 5, 34 5, 16 362

WOODY 18 18 18 18 18 18 18 18

FLORAL 432, 802, 803, 819
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POUR LUI

FRAGRANCE FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES PHEROMONE INTENSE SHOWER 
GEL

BODY 
SPRAY

ANTIPERSPIRANT 
ROLL-ON

SHAVING 
FOAM AFTERSHAVE AFTERSHAVE 

BALM

SOLID 
PERFUME 

STICK

PERFUMED  
HAND 
SPRAY

PERFUMED 
ANTIPERSPIRANT 

STICK

CHYPRE 

FRUITY 169, 498  

WOODY 56 56 56  

AMBERGRIS 
AND MUSK 110 110 110

WATER 704, 705

ORIENTAL 490  

ORIENTAL

FLORAL 52, 465, 481 52 52 52 52 52 52

FRUITY 478, 482, 813, 
830

SPICY 199, 224, 466, 
815, 832 199, 815 199 199 199 199 199 199 199

AMBERGRIS 64, 823 64 64  823 823

WOODY
301, 326, 335, 
471, 475, 812, 
821, 822, 837

335

GOURMAND 839

FOUGERE 494, 496

CITRUS 495  

WOODY

FRUITY 55, 195, 427, 
479, 824 472  472 472 472

PATCHOULI 160, 198, 327, 
334

VETIVER 151, 152

WATER 457, 474 457 457

CITRUS 497, 500

GOURMAND 720

CHYPRE 838  

FOUGERE

FERN 43, 135, 332 135 43  

LAVENDER
54, 300, 473, 
480, 483, 814, 
831, 849

473 473 473 473

CITRUS

LEMON 57

MANDARIN 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

ORANGE 93

ORIENTAL 721, 840

WOODY 718 LI
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FOR HOME

FRAGRANCE  
FAMILY KEY NOTE FRAGRANCES SCENTED 

CANDLE
WAX 

 MELTS
HOME 

PERFUME
AIR 

FRESHENER
WARDROBE 
FRAGRANCE

VIVID  
COLOURS 
LAUNDRY 

LIQUID

IRONING 
LIQUID

FABRIC SOFTENER VACUUM FRESHENER

Sunny 
Breeze

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Alluring 
Freshness

Oriental 
Magic

Thrilling 
Adventure

Cosmic 
Fantasy

Pure 
Home

CHYPRE

WOODY 18, 56 18 18 18 18 18 18

FRUITY 05, 16, 34, 
362, 372 372 372

CITRUS 

MANDARIN 134 23 23 23

LEMON 33 33 33

FLORAL

FRUITY 10, 708 FLAMINGO 10

ORIENTAL 20, 489 20, 489 20, 489 20, 489 20 20 489

ALDEHYDE 21

GREEN 81 81 81

WOODY

FRUITY 472, 900 472, 900 472, 900 900 472, 900 472, 900 472

ORIENTAL  SEXY 
CASHMERE

GOURMAND 910 910 910 910 910

CITRUS 907

WATER 457

ORIENTAL

FLORAL 52, 431,436, 809
809,  

MUFFIN,  
VIOLET OUD

809 436, 809, 913 436, 809

FRUITY 32, 413

32, 413, 
AMBRE 
ROYAL, 

BUBBLE, 
MALACHITE

413 413

SPICY 199, 366 366 199, 366 366 366 366

AMBERGRIS AMBERGRIS 823 823

WOODY 335  BLACK, 
GOLD, RUBY 335

FOUGERE LAVENDER 473 473 473 473
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