
Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

La Nature en Flacon
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À toutesnosmamans



Une panoplie de cadeaux pour les

Mamans chéries !!
Choisissez le parfum, le gel douche, le 
voile parfumé pour le corps et le déodorant 
et profitez d’un sac pour 6 euros de plus 
seulement.
son porté main ou épaule, sa grande 
contenance, sa double pochette fermée et 
son rabat aux mille cristaux sauront combler 
celles que vous aimez.

6€+

Oona 

Rose 
de mai

Le soleil 
brille

Bettie

Comme 
une Reine

Un beau 
jour

Tendre 
diamant

Une fleur

Coeur 
à Prendre

Une vie en 
Or

Perle des 
Caraïbes

Entre ciel et 
terre Fly with me

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

6€+

Un sac qui s’adapte

PAR eXemPLe :
La gamme CompLète 
fly with me + 6€ 
+ SaC maRRoN
FY223

65,60€  
BeL : 65,80 €
sUi : 76,50 sFr.
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au rythme 
desmamans !

La pochette rouge rubis offerte pour l’achat 
du parfum et déodorant assorti des gammes :
Coeur à prendre, Oona ou le temps d’aimer.

La pochette beige glacé offerte pour l’achat 
du parfum et déodorant assorti des gammes :
perle des Caraïbes, Un beau jour, Fly with me, 
tendre diamant, Une Vie en Or ou Une fleur.

La pochette bleue azur offerte pour l’achat du 
parfum et déodorant assorti des gammes :

Comme une Reine, Bettie ou entre ciel et terre.

Offert

Offert

Offert

Un sac qui s’adapte

PAR eXemPLe :
paRFUm ooNa et SoN 
DÉoDoRaNt 
= poChette RoUge RUBIS 
oFFeRt
OON219

42,10€  
BeL : 42,30 €
sUi : 49,00 sFr.

PAR eXemPLe :
paRFUm Comme UNe ReINe 
et SoN DÉoDoRaNt 
= poChette BLeUe azUR 
oFFeRt
Re221

47,10€  
BeL : 47,30 €
sUi : 55,00 sFr.

PAR eXemPLe :
paRFUm FLY WIth me et SoN 
DÉoDoRaNt 
= poChette BeIge gLaCÉ 
oFFeRt
FY220

40,90€  
BeL : 41,20 €
sUi : 48,00 sFr.

Pour l’achat d’un vaporisateur parfum et de son 
déodorant
en journée porté avec anse à l’épaule, ce sac sera 
idéal pour transporter tous les « indispensables » 
de la maman moderne. 
en soirée sans anse il se transforme en pochette à 
porter à la main pour accompagner les plus belles 
robes de toutes les mamans qui savent aussi être 
avant tout de vraies femmes !
Des couleurs pour des styles assumés et affirmés !!
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FRedeRiC m a mis en synergie des actifs issus des huiles végétales et les 
dernières avancées technologiques et les a concentrées dans ses soins 
Beauté Bioessentielle. 
des soins et des étapes adaptées à chaque type de peaux pour des peaux 
toujours plus belles.

Rapprochez-vous de votre distributeur fReDeRiC m pour plus d’informations.

Offrez une beauté nature
à votre peau
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Les beaux jours ne sont plus très loin. il faut dès à présent 
préparer, raffermir et tonifier votre peau.
LA solution FRedeRiC m : Le kit duosculpt. L’application de 
la gelée active et de la crème amincissante associée à 
des gestes de massages vous garantiront une efficacité 
optimale.

Soyez fi ère
de votre silhouette

Pensez aux soins Action Anti-
Âge qui luttent efficacement 
contre le vieillissement 
cutané tout en protégeant 
les peaux même les plus 
sensibles pour une jeunesse 
retrouvée.

belles à tout âge
pour  des mamans
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SoIN De NUIt aUX aCtIS 
RÉpaRateURS
AAA18

32,00€  
BeL : 32,20 €
sUi : 37,00 sFr.

KIt DUoSCULpt
dsC03

41,20€  
BeL : 41,50 €
sUi : 48,00 sFr.

SaVoN DUoSCULpt
dsC04

9,40€  
BeL : 9,40 €
sUi : 11,00 sFr.



À l’Aloe Vera biologique ce soin pour les 
mains hydrate, adoucit et protège les mains 
et laisse un délicat voile de douceur non gras.

Jardinage, bricolage, cuisine : le duo 
exfoliation / protection du gel exfoliant à 
l’Aloe Vera biologique vous laissera des 
mains propres, adoucies et délicieusement 
parfumées.

Le Kit Karité se compose de soins adaptés aux peaux sèches. 
Leurs vertus protectrices et réparatrices offrent au corps, mains 
pieds et cheveux une douceur infinie accompagnée d’une 
senteur irrésistible.

Les mains retrouvent douceur et protection. 
Grâce à sa composition en extrait 
de romarin et acétate de vitamine e, 
elle contribue à la régénération de 
l’épiderme des mains abîmées ou 
desséchées.

…mais ont aussi besoin de protection

SoIN CompLet poUR LeS 
maINS
AVB13

8,90€  
BeL : 8,90€
sUi : 10,00 sFr.

geL eXFoLIaNt poUR LeS 
maINS
AVB15

8,90€  
BeL : 8,90€
sUi : 10,00 sFr.

KIt mULtIBIeNFaItS KaRItÉ
KAR51

46,20€  
BeL : 46,50€
sUi : 54,00 sFr.

SoIN poUR LeS maINS aU 
KaRItÉ
KAR12

9,70€  
BeL : 9,70€
sUi : 11,00 sFr.

qui necolle pas!
enf in une crème

pour les mainsseul geste un
Pour vos 

mains

Les mamans sont protectrices...
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FRedeRiC m a créé tout une gamme de soins 
spécifiques pour cheveux. Chaque nature 
et type de cheveux ont soigneusement été 
étudiés pour répondre à leurs besoins et 
proposer des solutions adaptées. 

Compléter les shampoings par l’action des 
capsules actives pour entretenir parfaitement 
vos chevelures. 

mamans radieusespour desDes maquillages

pour une cheveluresoyeuse

StYLo VeLoURS poUR LeS YeUX 
+ CaRtoUChe (gRIS aRgeNt/
poRCeLaINe) + CRaYoN poUR 
LeS YeUX NoIR + maSCaRa 
ULtRa gLamoUR NoIR
sTY57 + sTY72 + CRA01 + mss00

46,40€  
BeL : 46,40€
sUi : 54,00 sFr.

ShampooINg USage 
FRÉQUeNt + apRèS-Sham-
pooINg DÉmÊLaNt
sHP01 + sHP04

12,20€  
BeL : 12,30€
sUi : 14,00 sFr.

CapSULeS aCtIVeS 
+ ShampooINg ReVIta-
LISaNt
sCT21 + sCT11

28,90€  
BeL : 29,80€
sUi : 35,00 sFr.

StYLo VeLoURS poUR LeS YeUX 
+ CaRtoUChe (BeIge RoSÉ/
BRUN) + CRaYoN poUR LeS 
YeUX ChoCoLat + CRaYoN 
À SoURCILS aVeC BRoSSe BRUN
sTY51 + sTY60 + CRA02 + Cds01

41,40€  
BeL : 41,40 €
sUi : 48,00 sFr.

oFFRe RoUgeS À LèVReS (RoSe 
LILaS/BeIge RoSÉ/RoSe VIo-
LINe/ RoSe NaCaRat)
RAL71 + RAL26 + RAL23 + RAL88

42,80€  
BeL : 42,80€
sUi : 48,00 sFr.
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Ce livret vous est offert par :

SP027 + SC0345

97,00€
BeL : 97,81 €
sUi : 113,00 sFr.

SP029 + SR40

75,00€ 
BeL : 75,63 € 
sUi : 88,00 sFr.

SP004 + SC0345

45,00€
BeL : 45,38 €
sUi : 52,00 sFr.

GPC12 + GPl04

50,40€ 
BeL : 50,82 €
sUi : 59,00 sFr.

GPC14 + GPl09

53,10€
BeL : 53,54 €
sUi : 62,00 sFr.

C415

24,00€
BeL : 24,20 €
sUi : 28,00 sFr.

C01G + t01G

78,00€
BeL : 78,65 €
sUi : 91,00 sFr.

C09G + l05G

61,30€
BeL : 61,81 €
sUi : 71,00 sFr.

gpC18 + gpB13 + 
GPl05

86,70€ 
BeL : 87,42 €
sUi : 101,00 sFr.

Des paruresjolie des mamanspour la plus


