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Essentielsles
pour passer l’hiver
en beauté

St-Valentin
Fête des grands-mères

Témoignez-leur 
votre amour

14
fév

03
mars

Offres valables dans la limite des stocks disponibles
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BIEN-ÊTREEssentielsles FRedeRiC M

Savourez toutes
de l’

les vertus
ALOE VERA BIO

L’Aloe Vera Bio vous procure un cocktail de nutriments 
extraordinaires qui contribuent à la sensation de bien-
être général, de tonus et d’équilibre au quotidien. 
Associé au miel et au nectar d’agave, le gel d’Aloe 
Vera Bio FRedeRiC M allie toutes ses propriétés à un 
goût savoureux et très agréable.

Un magnifique coffret flasque offert pour l’achat 
d’un abonnement Aloel.

Coffret contenant la flasque gravée Aloel, un petit 
entonnoir et 2 tasses en acier. Contenance 175 ml.

Pack de 6 bouteilles 
envoyées directement 
chez vous tous les 2 mois. 
soit 20€/ la bouteille 

*voir conditions auprès de votre partenaire 

Offre du moment

PACK ABONNeMeNT  
AVB86

120€*  
soIT 20€/BouTEIllE
BeL : 120,60 €
CHF : 152,00 sFr.

CoFFRET FlAsQuE 
oFFERT

CoFFRET FlAsQuE 
oFFERT
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BIEN-ÊTREEssentielsles FRedeRiC M

Profitez des
du

actifs essentiels
Régime méditerranéen 

Coups de froid, manque de lumière … les maux de l’hiver peuvent 
parfois peser sur votre forme. FRedeRiC M s’est inspiré du régime 
méditerranéen composé de fruits et légumes du soleil, huile d’olive et 
autres produits de la mer - réputés pour leurs apports bien-être - pour 
développer ALPHA OMeGA. 

AlPHA oMEGA réunit ainsi les actifs essentiels, acides gras et 
antioxydants, en une solution globale et naturelle. 

Marc de raisin
Extrait de pin
Extrait de thé vert
Extrait de tomate
Bétacarotène
Acérola
Huile d’olive
Vitamine E naturelle
Huile essentielle de persil
Huile essentielle de romarin...

VASCULO 
PROTECTEUR

RESTRUCTURANT 
CELLULAIRE

ANTIOXYDANT 
CELLULAIRE

CIMENT 
CELLULAIRE

PROTECTEUR 
CELLULAIRE

ANTI-
RADICALAIRE

F

PRoGRAMME 

REDERIC M
U N i q U e

2 CAPsULes
PAR JouR

ALPHA OMeGA 
COMPLéMeNTs ALiMeNTAiRes 
AeO03

62,20€  
BeL : 62,50 €
CHF : 79,00 sFr.
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Essentielsles
vos alliés 

anti coup de froid 
beauté

KARITÉ & ARGAN

+

Pour protéger votre peau et chevelure 
du froid, le karité et l’argan offrent des 
propriétés remarquables. Associant le 
meilleur de leurs actions protectrices, 
nourrissantes et réparatrices à leurs 
parfums irrésistibles, les coffrets KARiTe 
MULTiBieNFAiTs et COiFFURe PARFAiTe 
sauront vous sublimer de la tête au pied. 

Offre du moment

BEAuTé
FRedeRiC M

COFFReT COiFFURe PARFAiTe
+ KiT KARiTé MULTiBieNFAiTs 
KAR80 + KAR51

115€  
BeL : 116,30 €
CHF : 135,00 sFr.

sÈCHE-CHEVEuX ET BRossE 
oFFERTs



24 cm

8 cm

9 cm

18 x 18 cm
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Essentielsles
Un sèche-cheveux et brosse assortie 
offerts pour l’achat d’un COFFReT 
COiFFURe PARFAiTe et d’un KiT 
KARiTe MULTiBieNFAiTs. 

Un sèche-cheveux de voyage 
pratique grace à son manche 

rétractable. Avec ses 2 modes de 
chauffe et son bec diffuseur, il sait être 

précis et se faire discret où que vous soyez.

Brosse à cheveux professionnelle 
pneumatique antistatique rectangulaire 
constituée de picots en nylon perlés pour 
un démêlage et un coiffage en douceur.

Sèche-cheveux

Rétractable !

2 températures

Brosse à cheveux

BEAuTé
FRedeRiC M

sÈCHE-CHEVEuX ET BRossE 

oFFERTs



24 cm

8 cm
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Une chevelure
parfaitement PROTÉGÉE

Essentielsles
Le COFFReT COiFFURe PARFAiTe comprend 
des soins complets à base de Karité Bio qui 
allie actions ciblées à des vertus nourrissantes 
et réparatrices. Une gamme de produit idéale 
pour les femmes désireuses de prendre soin de 
leurs cheveux en profondeur.  

Offre du moment
La brosse à cheveux professionnelle 
offerte pour l’achat d’un COFFReT 
COiFFURe PARFAiTe

BEAuTé
FRedeRiC M

COFFReT 
COiFFURe PARFAiTe
KAR80

69€  
BeL : 69,80 €
CHF : 81,00 sFr.

BRossE oFFERTE
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Nature & Sensibilité 

Des huiles essentielles 

prend soin 

pour réveiller 

toutes les peaux 

 des peaux fragiles

Essentielsles
sélectionnés pour leur douceur et 
propriétés calmantes, le Magnolia et le 
Kudzu réconfortent et protègent les peaux 
les plus délicates. Le kit Nature & sensibilité, 
aux actifs naturels exceptionnels, vous 
propose une ligne de soins pour un résultat 
peau de velours.

Ce kit comprend : soin de jour pour peaux sensibles (Pes00) - 
démaquillant douceur (Pes01) - Lotion douceur (Pes02) - Masque 
douceur (Pes03) - Mousse douceur (Pes05).

Après une douche ou un bain, les BOdY sPLAsH 
FRedeRiC M, eaux à base d’huiles essentielles 
réveillent et dynamisent votre peau. Les différentes 
senteurs – Marine, Fruité ou Admirable – vous 
envelopperont et vous procureront une véritable 
sensation de bien-être au quotidien.

GsN11 - Eau admirable - Une noble senteur de jardin 
exotique (menthe, thym, cannelle, ylang…)

GsN12 - Eau fruitée - Un tonique fruité, doux et 
vitaminé (mandarine, orange, citron, thym…)

GsN13 - Eau marine 
Fraicheur marine et douceur des embruns 

(citron, géranium, mandarine, eucalyptus…)

BEAuTé
FRedeRiC M

KiT NATURe & seNsiBiLiTé
Pes51

63,50€  
BeL : 64,20 €
CHF : 75,00 sFr.

BOdY sPLAsH
GsN11 / GsN12 / GsN13

12,80€  
BeL : 12,90 €
CHF : 15,00 sFr.



Beautiful Les OFFRes
Testez différents produits 

à prix découverte !
FRedeRiC M vous propose une sélection de produits pour 
(re)découvrir des cosmétiques et maquillages à prix doux. 
Contactez votre distributeur FREDERIC M pour profiter de ces 
offres très intéressantes.
AlV01 MAsqUe HYdRATANT - AlV02 CRÈMe VisAGe 24H MULTiACTiVe - 
AlV03 sOiN COMPLeT POUR Les MAiNs - AlV04 eAU déMAqUiLLLANTe 
- AVB04 GeL dOUCHe ALOe VeRA - HoM03 KiT GeL de RAsAGe / 
FLUide APRÈs-RAsAGe - sHP01 sHAMPOOiNG UsAGe FRéqUeNT - 
sHP02 sHAMPOOiNG ANTiPeLLiCULAiRe - sHP03 sHAMPOOiNG NUTRi-
RéPARATeUR - sHP04 APRÈs-sHAMPOOiNG déMÊLANT - GBB50 KiT 
«BieNVeNUe BéBé» - GBE75 KiT esseNTieL - PeAUX GRAsses À PROBLÈMes 
- KFM00 KiT FReNCH MANUCURe - oNG04 éMOLLieNT À CUTiCULes - 
oNG05 sUBLiMe TOP COAT - VAo85 VeRNis À ONGLes N°85 CeRise 
GOURMANde - VAo93 VeRNis À ONGLes N° 93 ROse PiqUANT - AX136 
TROUsse MANUCURe - AX195 BROsse À CHeVeUX

Ce livret vous est offert par :

FREDERIC M FRANCE - 06121 Le CANNeT CedeX - 33 chemin des Fades - Cs90341 - 06110 Le Cannet  
Tél. 04.92.18.92.92 - Fax. 04.93.45.93.31 

sA au capital de 1 776 780 € - RCs Cannes B 327 542 106 - NAF 4775 Z - siret 327 542 106 000 23 - TVA Cee FR 34 327 542 106
w w w . f r e d e r i c m . c o m
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