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Valoriser la qualité, partager le succès : depuis 30 ans, la société FREDERIC M poursuit ces rêves. En les 
accomplissant, étape après étape, FREDERIC M et ses réseaux de distribution ont posé de nouvelles bases 
d’excellence dans le secteur de la beauté et du bien-être.

Chez FREDERIC M, nous pensons différemment le commerce et la consommation.
Chez FREDERIC M, il n’y a pas d’un côté un entrepreneur et de l’autre un consommateur. 
Entrepreneurs et consommateurs sont une seule et même personne.

Car nous possédons tous plusieurs rêves : celui de consommer des produits de qualité et qui nous 
correspondent, mais aussi celui de changer de vie, de gagner de l’argent, de nous épanouir 
professionnellement, socialement, celui de partir en voyage, celui de gâter nos proches...

Le système commercial de FREDERIC M permet de vivre tous ces rêves à la fois.  Le marketing multi-niveau de 
FREDERIC M permet, comme son nom l’indique, d’impliquer tous les niveaux d’un circuit de consommation 
dans l’intéressement commercial.

En permettant à nos consommateurs de distribuer eux-mêmes nos produits, en leur permettant de recruter 
d’autres distributeurs, et de percevoir une rémunération en fonction du chiffre d’affaires de leurs propres 
réseaux, FREDERIC M fait de la satisfaction du consommateur et de son enthousiasme les deux conditions de 
son succès et de son développement.

La satisfaction de notre consommateur est au coeur de notre réussite. Et pour l’obtenir, la qualité de nos 
produits et leur efficacité sont nos deux garanties de succès.

Serge et Frédéric MUNOZ, Président-Directeur Général et Directeur général, FREDERIC M

Valoriser la qualité et la transparence,
  les meilleurs vendeurs et recruteurs,

faire de ses propres consommateurs

partager le succès
“

”
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Soigner les produits, c’est en respecter les origines, les traditions, les territoires, les climats.
Au coeur de la vallée de la Siagne (Alpes Maritimes), c’est au sein du Domaine de la Frayère que FREDERIC M poursuit cette 
volonté de maîtriser et perpétuer la tradition des premiers parfumeurs grassois, en cultivant certaines des matières premières 
utilisées dans les produits, dont la rose Centifolia.

Pour chaque actif utilisé dans les cosmétiques FREDERIC M, nous valorisons les exploitants locaux, et quand cela est possible, 
l’agriculture biologique. C’est notamment le cas de notre Aloe Vera Biologique présent dans notre nouveau complément 
alimentaire Aloel, cultivé sans agents chimiques, engrais ou pesticides sur les hauts plateaux du Mexique.

Comprendre et respecter les traditions permet de grandes réussites dans la recherche et le développement : c’est en étudiant 
les phénomènes de longévité en Crète que nous avons pu reconstituer les bienfaits du régime Crétois au sein de notre gamme 
nutritionnelle Alpha Oméga.

Le choix de FREDERIC M n’est pas seulement une possibilité de consommer des produits exceptionnels qui correspondent à 
vos besoins. C’est également avoir l’opportunité d’adhérer à notre philosophie selon laquelle un consommateur satisfait est le 
meilleur représentant de la marque. 

En conseillant vous-même les produits FREDERIC M à vos proches, en les distribuant, et en invitant d’autres personnes à devenir 
partenaires et choisir nos produits, vous allez pouvoir rapidement autofinancer votre consommation personnelle, mais surtout 
accéder à une véritable carrière rémunératrice.

Grâce à un plan de rémunération évolutif parmi les plus performants du secteur, des formations professionnalisantes, et le soutien 
de la Fédération de la Vente Directe dans un cadre légal et reconnu, FREDERIC M peut vous aider à devenir le leader commercial 
que vous rêviez d’être, à votre propre rythme, quelque soit votre passé professionnel, votre diplôme ou votre âge.

Précurseur en lançant dès 2000 l’une des premières gammes aux ingrédients biologiques en Vente Directe, FREDERIC M n’a de 
cesse d’adopter une démarche responsable, innovante, au service de l’efficacité et du confort d’application des produits. 

Ayant introduit les Liposomes de Caviar en 2009, maîtrisé le beurre de karité biologique sous toutes ses formes, introduit l’Aloe 
Vera bio, nous poursuivons sans cesse cette quête de l’actif parfait, confortant une réputation de leader dans un secteur en 
pleine expansion : celui de la beauté et du bien-être.

 C’est dans le cadre de cette croissance et de cette opportunité que tout consommateur FREDERIC M peut choisir, à son 
propre rythme, d’entamer la plus belle des carrières de distribution à nos côtés.

PRÉSERVER 
LES TRADITIONS
ET LES RICHESSES LOCALES 

PARTAGER
TRANSMETTRE 

L E  S U C C È S 
ET

INNOVER
AU SERVICE
DE LA QUALITÉ
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Retrouvez plus d’informations sur ces 3 kits à la page 19.

Pages 12 et 13

Pages 14 et 15

Pages 26 et 27

Pages 24 et 25Pages 22 et 23Pages 20 et 21

ANTI-ÂGE

Peaux
JEUNESBÉBÉS

HOMMES

Peaux
SENSIBLES

Les
SOLUTIONS
FREDERIC M
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Pages 8 et 9

Pages 6 et 7

Pages 10 et 11

Page 17

Peaux
MIXTES

à GRASSES

Peaux
GRASSES

à PROBLÈMES

Peaux
JEUNES

Peaux
NORMALES

à SÈCHES
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KIT ESSENTIEL -  
PEAUX MIXTES À GRASSESGBE55

FREDERIC M vous offre un programme de soins complets à 
utiliser au quotidien grâce à la fonction combinée de 6 produits 
qui agissent en synergie pour atteindre 5 objectifs :
Purifier, tonifier, matifier, rééquilibrer, régénérer.

FR :  84,00 €  85,00 € 99,00 SFRBEL : CHF :

Peaux MIXTES à GRASSES

ACIDES GRAS ESSENTIELS
ANTIOXYDANTS

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Aux huiles essentielles & végétales

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

99

94

66

94

89

65

%

%

%

%

%

%
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GBE55
(GBE10 + GBE51 + GBE52 + GBE05 + GBE06 + GBE21)



MOUSSE ESSENTIELLE - 100 mlGBE05 GOMME ESSENTIELLE - 50 mlGBE06

CRÈME FRAÎCHEUR ESSENTIELLE - 
50 mlGBE10 GEL DÉMAQUILLANT ESSENTIEL 

POUR LES YEUX - 75 mlGBE21

DÉMAQUILLANT ESSENTIEL - 
PEAUX MIXTES À GRASSES - 200 mlGBE51 TONIFIANT ESSENTIEL - 

PEAUX MIXTES À GRASSES - 200 mlGBE52

DÉODORANT BI-ACTION - 50 mlGBE14
MASQUE PURIFIANT ESSENTIEL - 
50 mlGBE17

Mieux qu’un savon, aussi doux qu’un lait, sa texture 
mousseuse et légère nettoie parfaitement et en 
douceur les peaux les plus sensibles.

La Gomme Essentielle permet un véritable peeling. 
Les cellules mortes qui ternissent le teint sont éliminées, 
l’épiderme est régénéré, le visage retrouve son éclat. 
Les plantes et huiles essentielles qui la composent lui 
donnent douceur et efficacité.

Cette crème associe dans sa composition certains 
actifs agissant sur l’hydratation* et la régénération 
cutanée comme l'Aloe Vera, les huiles essentielles 
de pamplemousse, la vitamine E et d’autres actifs 
agissant sur la régulation de la sécrétion sébacée. 
La Crème Fraîcheur Essentielle régule les sécrétions 
de sébum, raffermit et donne une peau lisse, nette et 
fraîche.

Riche en ingrédients biologiques : eau de fleur 
d’oranger et glycérine, ce gel démaquillant pour les 
yeux éliminera tout en douceur le maquillage des cils 
et des paupières.

Une remarquable fluidité pour éliminer en douceur les 
impuretés et le maquillage et rétablir l’équilibre de la 
peau.

Outre ses propriétés tonifiantes et apaisantes, il 
complète l'action du démaquillant en éliminant les 
dernières impuretés.

Un déodorant original, sans alcool, d’utilisation 
pratique grâce à l’applicateur bille. Les extraits 
végétaux sont anti-repousse poil, l’huile d’amande 
douce et les huiles essentielles adoucissent et 
nourrissent. Son actif déodorant, le Farnesol, est 
d'origine naturelle et ce déodorant ne contient pas 
de chlorhydrate d’aluminium.

Non desséchant, ce soin purifie votre visage en 
profondeur et en douceur, régule le sébum, tout en 
préservant l’équilibre d’hydratation* naturel de votre 
peau.

FR : 13,90 €  14,10 € 16,00 SFRBEL : CHF : FR :  16,30 €  16,50 € 19,00 SFRBEL : CHF :

FR : 36,40 €  36,80 € 43,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,90 €  10,00 € 12,00 SFRBEL : CHF :

FR : 14,50 €  14,70 € 17,00 SFRBEL : CHF : FR :  13,50 €  13,70 € 16,00 SFRBEL : CHF :

FR : 11,90 €  12,00 € 14,00 SFRBEL : CHF : FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

Tournesol • Romarin • Olive • Sésame • Sauge • Citron • Aloe Vera • Miel • 
Orange • Eau De Bleuet • Bardane • Fleur d’Oranger • Gingembre**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 7



KIT ESSENTIEL -  
PEAUX NORMALES À SÈCHESGBE65

FREDERIC M vous offre un programme de soins complets à 
utiliser au quotidien grâce à la fonction combinée de 6 produits 
qui agissent en synergie pour atteindre 5 objectifs :
Apaiser, rafraîchir, hydrater, nourrir et restructurer.

FR :  84,00 €  85,00 € 99,00 SFRBEL : CHF :

Peaux NORMALES à SÈCHES

ACIDES GRAS ESSENTIELS
ANTIOXYDANTS

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Aux huiles essentielles & végétales

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

99

94

66

94

8965%

%

%

%

%
%
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GBE65
(GBE00 + GBE61 + GBE62 + GBE05 + GBE06 + GBE21)



  

  

  

  

  

 

CRÈME ÉNERGIE ESSENTIELLE - 50 mlGBE00 DÉMAQUILLANT ESSENTIEL - 
PEAUX NORMALES À SÈCHES - 200 mlGBE61

TONIFIANT ESSENTIEL -  
PEAUX NORMALES À SÈCHES - 200 mlGBE62 MOUSSE ESSENTIELLE - 100 mlGBE05

GOMME ESSENTIELLE - 50 mlGBE06 GEL DÉMAQUILLANT ESSENTIEL 
POUR LES YEUX - 75 mlGBE21

DÉODORANT BI-ACTION - 50 mlGBE14 MASQUE PURIFIANT ESSENTIEL - 
50 mlGBE17

La Crème Énergie Essentielle, riche en actifs naturels, 
donne à la peau l’énergie nécessaire pour chasser 
les marques de l’âge, du stress, et des agressions 
climatiques. Les acides gras essentiels et les 
antioxydants que cette crème contient nourrissent 
les cellules en profondeur, vigne et iris agissent sur 
la microcirculation cutanée, Aloe Vera et bleuet 
apaisent alors que les pépins de pomme stimulent la 
synthèse du collagène.

Ce démaquillant, fluide et nourrissant, permet de 
nettoyer efficacement la peau sans la dessécher ni 
l’agresser.

Outre ses propriétés tonifiantes et apaisantes, il 
complète l'action du démaquillant en éliminant les 
dernières impuretés.

Mieux qu’un savon, aussi doux qu’un lait, sa texture 
mousseuse et légère nettoie parfaitement et en 
douceur les peaux les plus sensibles.

La Gomme Essentielle permet un véritable peeling. 
Les cellules mortes qui ternissent le teint sont éliminées, 
l’épiderme est régénéré, le visage retrouve son éclat. 
Les plantes et huiles essentielles qui la composent lui 
donnent douceur et efficacité.

Riche en ingrédients biologiques : eau de fleur 
d’oranger et glycérine, ce gel démaquillant pour les 
yeux éliminera tout en douceur le maquillage des cils 
et des paupières.

Un déodorant original, sans alcool, d’utilisation 
pratique grâce à l’applicateur bille. Les extraits 
végétaux sont anti-repousse poil, l’huile d’amande 
douce et les huiles essentielles adoucissent et 
nourrissent. Son actif déodorant, le Farnesol, est 
d'origine naturelle et ce déodorant ne contient pas 
de chlorhydrate d’aluminium.

Non desséchant, ce soin purifie votre visage en 
profondeur et en douceur, régule le sébum, tout en 
préservant l’équilibre d’hydratation* naturel de votre 
peau.

FR :  36,60 €  37,00 € 43,00 SFRBEL : CHF : FR :  14,50 €  14,70 € 17,00 SFRBEL : CHF :

FR :  13,50 €  13,70 € 16,00 SFRBEL : CHF : FR :  13,90 €  14,10 € 16,00 SFRBEL : CHF :

FR :  16,30 €  16,50 € 19,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,90 €  10,00 € 12,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,90 €  12,00 € 14,00 SFRBEL : CHF : FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

Eau De Bleuet • Vigne • Iris • Carotte • Olive • Aloe Vera • Concombre • Camomille 
• Romarin • Papaye • Pamplemousse • Abricot • Fleur d’Oranger**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 9



KIT ESSENTIEL -  
PEAUX GRASSES À PROBLÈMESGBE75

FREDERIC M vous offre un programme de soins complets à 
utiliser au quotidien grâce à la fonction combinée de 6 produits 
qui agissent en synergie pour atteindre 5 objectifs :
Éliminer, purifier, atténuer, réduire, hydrater.

FR :  79,00 €  79,90 € 93,00 SFRBEL : CHF :

Peaux GRASSES à PROBLÈMES

La gamme de soins 
               idéale pour
        peaux à problèmes

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Aux huiles essentielles & végétales

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

84

66

94
69

88

93

%

%

%

%

%

%
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GBE75
(BPN01 + BPN02 + BPN03 + BPN04 + GBE51 + GBE06)



GEL NETTOYANT POUR PEAUX À 
PROBLÈMES - 75 mlBPN01 ROLL-ON ESSENTIEL ANTIBACTÉRIEN 

- 3 mlBPN02

SOIN MATIFIANT - 50 mlBPN03 ANTIBACTÉRIEN ESSENTIEL - 200 mlBPN04

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS 
- 75 mlBPN05 SOIN ANTI-TACHES - 50 mlBPN06

GOMME ESSENTIELLE - 50 mlGBE06 DÉMAQUILLANT ESSENTIEL -
PEAUX MIXTES À GRASSES - 200 mlGBE51

Enrichi en huiles essentielles 100 % naturelles, ce gel 
nettoyant libère les pores des impuretés et des excès 
de sébum et laisse la peau parfaitement nette.

Ce roll-on assainit et contribue à diminuer les 
imperfections. Aux huiles essentielles 100% naturelles.

Le complexe d'actifs, la bardane et le talc de ce soin  
matifiant jouent un rôle régulateur de la sécrétion 
sébacée et matifient le teint.

Une exceptionnelle efficacité due à l’association 
d’actifs traitants naturels. Les pores se resserrent.

Les imperfections disparaissent progressivement.

L’association de l’alcool à l’huile essentielle de 
marjolaine sylvestre et à l’orange douce contribue à 
éliminer efficacement les germes et impuretés.

En deux minutes, vos mains sont désinfectées tout en 
conservant leur douceur.

Cette crème à la formulation naturelle et 
extrêmement riche en actifs (extraits de pâquerette 
et de mélisse, eau d’hamamélis et de busserole 
biologiques) contribue à atténuer les irrégularités 
pigmentaires. Elle unifie visiblement le teint et régule 
la production de mélanine. Elle lutte contre les taches 
brunes grâce à de nombreux filtres UV. 

La Gomme Essentielle permet un véritable peeling. 
Les cellules mortes qui ternissent le teint sont éliminées, 
l’épiderme est régénéré, le visage retrouve son éclat. 
Les plantes et huiles essentielles qui la composent lui 
donnent douceur et efficacité.

Une remarquable fluidité pour éliminer en douceur les 
impuretés et le maquillage et rétablir l’équilibre de la 
peau.

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,90 €  12,00 € 14,00 SFRBEL : CHF :

FR :  17,50 €  17,70 € 21,00 SFRBEL : CHF : FR :  15,50 €  15,70 € 18,00 SFRBEL : CHF :

FR :  6,80 €  6,90 € 8,00 SFRBEL : CHF : FR :  29,30 €  29,60 € 34,00 SFRBEL : CHF :

FR :  16,30 €  16,50 € 19,00 SFRBEL : CHF : FR :  14,50 €  14,70 € 17,00 SFRBEL : CHF :

Huiles Essentielles • Bardane • Pâquerette • Hamamélis • Busserole • Marjolaine 
• Orange Douce • Sésame**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 11



Nature&
Sensibilité

KIT NATURE & SENSIBILITÉPES51

Cette ligne de soins professionnels est destinée aux peaux 
les plus fragiles. Elle permet des étapes complètes de soins : 
nettoyage, entretien et protection grâce à des actifs naturels 
exceptionnels, reconnus pour leur douceur et leur propriété 
calmante (Magnolia, kudzu, bisabolol, karité Biologique, huile 
d’olive biologique).

FR :  63,50 €  64,20 € 75,00 SFRBEL : CHF :

Peaux SENSIBLES

Le Magnolia et le Kudzu 
pour les peaux les plus fragiles
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PES51
(PES00 + PES01 + PES02 + PES05 + PES03)



SOIN DE JOUR 
POUR PEAUX SENSIBLES - 50 mlPES00

DÉMAQUILLANT DOUCEUR - 200 mlPES01 TONIFIANT DOUCEUR - 200 mlPES02

MASQUE DOUCEUR - 50 mlPES03 MOUSSE DOUCEUR - 100 mlPES05

Ce soin de jour soulage et réconforte les peaux les 
plus délicates. La douceur du magnolia, l’action anti-
inflammatoire du bisabolol, la protection du kudzu, le 
beurre de karité biologique, l’huile d’olive biologique 
ainsi que l’huile d’amande douce et la provitamine B5 
s’associent dans ce soin de jour, trésor d’hydratation* 
et de protection.

Enrichi en beurre de karité et en huile d’olive 
biologiques, ce lait démaquillant élimine en douceur 
les impuretés et le maquillage.

L’Aloe Vera et le magnolia que contient cette 
lotion tonifient, apaisent, et complètent l’action du 
démaquillant douceur en éliminant les dernières 
impuretés.

Offrez à votre peau, sensible ou réactive, un moment 
de nutrition et de protection privilégié. Les actifs qui la 
composent, reconnus pour leur efficacité apaisante 
et anti-inflammatoire, contribuent à réguler les 
déséquilibres de votre épiderme et à vous faire 
retrouver une peau confortable.

L’extrait de magnolia combiné à la provitamine B5 
fait de cette mousse nettoyante ultralégère un soin 
irremplaçable pour les peaux les plus sensibles. Mieux 
qu’un savon, aussi doux qu’un lait.

FR :  27,20 €  27,50 € 32,00 SFRBEL : CHF :

FR :  13,50 €  13,70 € 16,00 SFRBEL : CHF : FR :  13,50 €  13,70 € 16,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,60 €  10,70 € 12,00 SFRBEL : CHF : FR :  10,00 €  10,10 € 12,00 SFRBEL : CHF :

Magnolia • Bisabolol • Kudzu • Beurre de Karité Bio • Huile d’Olive Bio
• Huile d’Amande Douce • Aloe Vera**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 13



KIT "BIENVENUE BÉBÉ"GBB50

Notre gamme «Beauté Bioessentielle Bébé» a été formulée 
autour d’ingrédients naturels, et ne contient pas d’allergène. 
Testée sous contrôle dermatologique, son innocuité cutanée 
et oculaire a été validée par un laboratoire de toxicologie 
indépendant. Conformes à la législation européenne en 
matière de soins pour enfants de moins de 3 ans, les produits 
de cette gamme respectent, protègent et hydratent* la peau 
de bébé.

FR :  49,90 €  50,50 €  59,00 SFR BEL : CHF :

Peaux de BÉBÉS

Les soins les plus doux 
pour la plus 

pure des peaux

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Sans
colorant

Sans
paraben

Sans huile 
minérale

Sans parfum de 
synthèse

Sans
silicone

Sans
allergène

Testé sous contrôle 
dermatologique

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

88

100

94

%

%

%
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GBB50
(GBB00 + GBB05 + GBB13)



CRÈME VISAGE BÉBÉ - 50 mlGBB00

MOUSSE LAVANTE CORPS-CHEVEUX 
BÉBÉ - 200 mlGBB05 HUILE HYDRATANTE* CORPS BÉBÉ - 

100 mlGBB13

Cette crème protège la peau délicate de bébé 
grâce à sa formulation à base d'huile d'olive d’origine 
biologique et de provitamine B5. Sa teneur en beurre 
de karité adoucit et hydrate* durablement, tout en 
laissant une peau soyeuse et douce. Respectueuse 
des peaux fragiles, cette crème est garantie sans 
allergène, sans paraben, sans silicone et sans parfum.

Incontournable pour le bien-être de bébé, cette 
huile hydratante* FREDERIC M composée d'actifs 
végétaux 100% naturels, lutte contre la sécheresse 
cutanée. L'huile d'olive et l'huile de tournesol 
biologiques contribuent à apporter les vitamines 
nécessaires à la croissance de l’épiderme. Utilisée en 
huile de massage, elle permet de véritables moments 
de tendresse avec bébé.

Spécialement conçue pour les bébés, cette mousse 
lavante corps et cheveux est idéale pour nettoyer en 
toute délicatesse. Sans colorant et sans paraben, sa 
base lavante douce respecte la peau fragile de bébé 
et constitue le soin essentiel de sa toilette quotidienne. 
Cette mousse protège le film hydrolipidique fragile 
des jeunes enfants grâce à la présence de glycérine 
naturelle d’origine biologique. 

FR :  16,50 €  16,70 €  19,00 SFRBEL : CHF :

FR :  13,90 €  14,10 €  16,00 SFRBEL : CHF : FR : 16,80 €  17,00 €  20,00 SFR BEL : CHF :

Huile d’Olive Biologique • Beurre de 
Karité • Huile de Tournesol Biologique**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 15



GEL EXFOLIANT DOUX À L’EAU DE 
ROSE - 100 mlFLO02 LAIT DÉMAQUILLANT ROSE ET 

AVOCAT - 200 mlFLO03

LOTION TONIQUE  À L’EAU DE ROSE 
- 200 mlFLO05 GEL DÉMAQUILLANT POUR LES YEUX 

À L’EAU DE BLEUET - 75 mlFLO07

BODYCRÈME ROSE DE MAI - 150 mlBDC01

Spécialement formulé à partir d’eau de Rose, ce gel 
possède toutes les propriétés exfoliantes d’une crème 
gommante et toutes les vertus adoucissantes d’un 
gel.

Spécialement formulé à base d’huile d’avocat et 
d’eau de Rose, ce lait démaquillant à la texture 
onctueuse élimine délicatement les impuretés et 
laisse la peau douce et satinée.

Riche en eau de rose, cette lotion sans alcool a été 
conçue pour parfaire le nettoyage des peaux sèches 
et déshydratées.

Ce gel à la texture unique, fluide et non grasse, est 
spécialement conçu pour éliminer en douceur et 
efficacement le maquillage des cils et des paupières.

Ni crème, ni beurre, vous adorerez leur texture riche 
mais non grasse, d’un confort absolu. Retrouvez la 
douceur de la Rose de Mai et son parfum relaxant.

Contient de l’absolue de Rose de Mai.

FR :  10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,90 €  10,00 € 12,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,90 €  10,00 € 12,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,20 €  9,30 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  14,80 €  15,00 € 17,00 SFRBEL : CHF :

Peaux FRAGILES
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FLO02
FLO07

FLO03



CRÈME PREMIÈRES RIDES - 50 mlLAJ00 TONIQUE VISAGE - 200 mlLAJ01

Dès l’âge de 20 ans, la peau subit les conséquences du 
vieillissement cutané. Durant cette période charnière, 
il est important d’adopter un soin anti-âge adapté, qui 
soit efficace, énergisant et confortable tout au long 
de la journée. Les extraits de litchi, de kiwi et de karité 
biologique, associés aux vitamines E et F, ont 4 actions 
majeures. Ils contribuent à protéger contre le stress 
oxydatif de la peau, améliorer le teint et la tonicité 
de l’épiderme, hydrater* les couches supérieures, et 
renforcer les défenses face aux rayons UV.

Idéal pour réveiller votre peau le matin, ce tonique 
jeunesse procure une véritable sensation énergisante ! 
Formulé à base de Kiwi et de Litchi, ce soin est le 
complément parfait de la crème premières rides 
LAJ00. Il nettoie les impuretés en un seul geste. Pour 
une peau vivifiée et stimulée après des nuits trop 
courtes !

FR :  26,50 €  26,80 € 31,00 SFRBEL : CHF : FR : 12,90 €  13,10 € 15,00 SFRBEL : CHF :

Peaux JEUNES

Kiwi 
et Litchi

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 17

LAJ00



KIT ALOE VERAALV50

CRÈME VISAGE 24H MULTIACTIVE - 
50 mlALV02

EAU DÉMAQUILLLANTE - 200 mlALV04

SOIN COMPLET POUR LES MAINS - 
50 mlALV03

GEL EXFOLIANT POUR LES MAINS - 
125 mlALV05

MASQUE HYDRATANT* - 50 mlALV01

Ce kit se compose de 3 soins complets pour le visage : 
l’Eau Démaquillante (ALV04), le Masque Hydratant* 
(ALV01) et la Crème Visage 24H (ALV02). Riche en 
vitamines et minéraux, l’Aloe Vera stimule l’épiderme 
et nourrit en profondeur.

Ce soin exceptionnel renforce les défenses naturelles 
de la peau et maintient la jeunesse apparente du 
visage.

Aloe Vera et provitamine B5 composent ce soin 
démaquillant. Il libère la peau de toutes ses impuretés. 
Des agents hydratants* d’origines naturelles issus 
de la Noix de Coco viennent compléter son action 
nettoyante tout en douceur. En un seul geste, ce soin 
nettoie, purifie et tonifie.

Ce soin nourrit, adoucit et protège les mains 
desséchées et abîmées. Il retarde l’apparition des 
marques de l’âge.

L’Aloe Vera est connu pour sa faculté à régénérer 
l’épiderme. Associé aux particules exfoliantes de 
coques de noix, ce soin gomme en profondeur et 
adoucit l'épiderme. La peau devient satinée. (Il est 
nécessaire d’utiliser le soin complet pour les mains 
-ALV03- à la suite de l’exfoliant pour une hydratation* 
intense).

Ce masque riche en Aloe Vera et en extraits de 
concombre réhydrate* les couches supérieures de 
l’épiderme et donne à la peau souplesse, douceur 
et éclat.

FR :  23,50 €  23,80 € 28,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,80 €  10,90 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  7,50 €  7,60 € 9,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,80 €  9,90 € 11,00 SFRBEL : CHF :

TOUS TYPES de Peaux                     

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme
18

ALV50
(ALV01 + ALV02 + ALV04)



Les besoins de votre épiderme évoluent avec l’âge et la qualité de vie.
À chaque âge, les actifs contenus dans nos formulations apporteront une réponse adaptée à 
vos besoins. 
Notre savoir-faire : maîtriser les actifs pour ralentir les effets visibles de l’âge sur votre peau.

Dès

ANS
30

Dès

ANS
40

Dès

ANS
50

L’EXPERTISE ANTI-ÂGE
FREDERIC M

QUINTESSENCE 
(HUILES VÉGÉTALES, 

ANTIOXyDANTS) 

• Préserver l’élasticité de la peau
• Lutter contre le stress oxydatif

ACTION ANTI-ÂGE 
(ACIDE HyALURONIqUE, LIPOSOMES, 

COMPLEXES VÉGÉTAUX)

• Restructurer 
• Remodeler
• Redensifier

• Prévenir le ralentissement 
cutané
• Protéger le contour des yeux 
et des lèvres

LES OCÉANES 
(LIPOSOMES DE CAVIAR)

Pages 24 et 25

Pages 22 et 23

Pages 20 et 21
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KIT ANTI-ÂGE QUINTESSENCEGBE80

En complément du kit Beauté Bioessentielle, et dès l’âge de 30 
ans, la ligne de soin Anti-Âge quintessence contribue, grâce 
à ses actifs naturels d’excellence, à estomper les signes du 
vieillissement.

FR :  119,00 €  120,40 € 140,00 SFRBEL : CHF :

Dès 30 ANS dès 40 ANS dès 50 ANS

La Quintessence 
des actifs antioxydants 

et des huiles végétales

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

d’ingrédients
d’origine
naturelle

ANTI-ÂGE CONSEILLÉ

90
89

89
96

%

%

%

%
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GBE80
(GBE15  + GBE16 + GBE18 + GBE19 + GBE20)



CRÈME QUINTESSENCE AUX ACTIFS 
ANTIRIDES - 50 mlGBE15 SOIN CONTOUR DES YEUX 

QUINTESSENCE - 15 mlGBE16

SÉRUM LIFTANT QUINTESSENCE -
30 mlGBE18 QUINTESSENCE NUIT -  

CRÈME RÉPARATRICE - 50 mlGBE19

CAPSULES ACTIVES QUINTESSENCE 
- 23.4 gGBE20

FLUIDE QUINTESSENCE VISAGE - 
30 mlGBE12QUINTESSENCE CORPS - 150 mlGBE13

CRÈME QUINTESSENCE SOLAIRE 
ACTIFS ANTIRIDES SPF15 - 50 mlGBS15

La Crème quintessence aux actifs antirides associe 
tous les bienfaits des huiles végétales de la gamme 
quintessence à l’huile essentielle d’orange pour 
régénérer et restructurer l'aspect de la peau. Dès les 
premières applications, votre visage paraît visiblement 
plus jeune, raffermi, et les rides sont estompées.

Enrichi en huiles végétales (amande douce, rosier 
muscat, pépins de raisin, sésame d’origine biologique, 
bourrache, onagre, noyau d’abricot, tournesol), 
ce soin spécifique du contour de l’oeil procure une 
hydratation* idéale et adoucit la peau intensément. 
En un clin d’oeil, votre regard semble retrouver éclat 
et jeunesse.

Enrichi d’un agent tenseur breveté naturel issu de 
l’amande douce couplé aux huiles végétales de 
la gamme quintessence (rosier muscat, onagre, 
bourrache, sésame d’origine biologique, noyau 
d’abricot, pépins de raisin, tournesol), ce sérum 
lifte les traits du visage et lisse la peau pour un effet 
antirides immédiat.

Pour aider le processus de régénération de la peau 
pendant la nuit, la Crème Réparatrice quintessence 
Nuit apporte tous les bienfaits des acides gras 
essentiels des huiles de rosier muscat, sésame d’origine 
biologique, abricot, bourrache, onagre, pépins de 
raisin et tournesol à votre peau. Enrichi en céramides, 
glycolipides et phospholipides extraits du tournesol, 
ce soin renforce le système d’auto-réparation de la 
peau et contribue à maintenir la jeunesse du visage.

Bourrache, germe de blé, olive, onagre, pépins 
de raisin : les 5 huiles emblématiques de la gamme 
quintessence, gorgées d’Oméga 3 et 6, s’unissent 
dans ce complément alimentaire pour contribuer 
à rendre la peau visiblement plus souple, douce, et 
tonique. Les acides gras essentiels jouent également 
un rôle prépondérant dans la formation des 
céramides, précieux alliés de votre peau. Boîte de 60 
capsules. Cure de 30 jours.

quintessence est un produit exceptionnel composé 
à 99% d’actifs purs conjuguant l’effet d’un fluide 
aux riches propriétés hydratantes*, tonifiantes et 
cicatrisantes, et d’une technique de massage 
relaxante pour le visage et le cou. Sa conception 
s’appuie sur les connaissances les plus récentes sur les 
antioxydants, facteurs de prévention du vieillissement 
de la peau.

quintessence Corps est un produit composé d’actifs 
naturels purs, riche en huiles végétales. Agissant 
en synergie, ces composants restaurent l’équilibre 
hydrolipidique, ralentissent la déperdition hydrique 
et retardent la sénescence cutanée. La peau 
est apaisée, assouplie. Élasticité et tonicité sont 
préservées.

Inévitablement, la peau est exposée au soleil, 
premier facteur de vieillissement cutané. Grâce à sa 
protection solaire SPF15 et à son effet tenseur, cette 
crème de jour offre une peau plus ferme et prévient 
l’apparition des rides. Elle est également enrichie 
en huile de tournesol et en eau de fleurs d’oranger 
biologiques pour leurs propriétés nourrissantes et 
tonifiantes.

FR :  31,30 €  31,70 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  15,90 €  16,10 € 19,00 SFRBEL : CHF :

FR :  26,90 €  27,20 € 32,00 SFRBEL : CHF : FR :  31,50 €  31,90 € 37,00 SFRBEL : CHF :

FR :  26,30 €  26,40 € 33,00 SFRBEL : CHF :

FR :  33,50 €  33,90 € 39,00 SFRBEL : CHF :FR :  21,90 €  22,20 € 26,00 SFRBEL : CHF :

FR :  28,10 €  28,40 € 33,00 SFRBEL : CHF :

Noyau d’Abricot • Pépins de Raisins • Tournesol • Bourrache • Onagre • 
Amande Douce • Rosier Muscat • Ginseng **

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 21



KIT LES OCÉANESOCE52

Découvrez notre kit « Les Océanes », associant 4 soins 
complémentaires pour le visage. Algues brunes de Bretagne, 
phytoplancton, liposomes de caviar : offrez-vous le meilleur 
de l’océan pour une thalassothérapie à domicile ! Le kit  
« Les Océanes » contient le Masque Visage aux Liposomes de 
Caviar (OCE22), la Crème Anti-âge aux Liposomes de Caviar 
(OCE20), un Sérum de Nuit aux Liposomes de Caviar (OCE21) 
et le Peeling Marin (OCE04).

FR :  69,90 €  70,70 € 82,00 SFRBEL : CHF :

Le Caviar 
des soins anti-âge

Dès 30 ANS dès 40 ANS dès 50 ANS

ANTI-ÂGE CONSEILLÉ

22

OCE52
(OCE22 + OCE04 + OCE20 + OCE21)



PEELING MARIN - 75 mlOCE04

CRÈME ANTI-ÂGE 
AUX LIPOSOMES DE CAVIAR - 50 mlOCE20 SÉRUM DE NUIT 

AUX LIPOSOMES DE CAVIAR - 30 mlOCE21

MASQUE VISAGE 
AUX LIPOSOMES DE CAVIAR - 50 mlOCE22 SAVON THALASSO - 150 gOCE13

Ses micro grains exfolient délicatement et gomment 
les cellules mortes. Utilisé régulièrement, le peeling 
améliore la fermeté et la luminosité du visage.

Effet liftant immédiat grâce au plus luxueux des 
actifs : le caviar. Source d’oligo-éléments, il possède 
des vertus antioxydantes remarquables. Grâce à la 
pénétration rapide des liposomes, il libère ses actifs 
Anti-âge au coeur de l’épiderme et régénère en 
profondeur l’activité cellulaire.

La concentration cosmétique la plus luxueuse pour 
votre peau : les liposomes de caviar, la vitamine E et 
le beurre de karité de ce sérum ultra-puissant en font 
un soin Anti-âge optimal. Appliqué en amont de votre 
crème OCE20 au moment du coucher, le Sérum de 
Nuit facilitera le repos et la reconstruction nocturne 
de votre épiderme.

Geste de beauté indispensable, ce masque renforce 
l’action Anti-âge de la crème de jour et du sérum de 
nuit aux Liposomes de Caviar. Il redonne de l’éclat 
aux peaux fatiguées. Les traits paraissent moins 
marqués, la peau retrouve sa vitalité.

L’algue Chondrus Crispus contenue dans ce savon, 
riche en oligo-éléments, vous étonnera pour ses 
vertus exfoliantes, stimulantes, et activatrices de la 
microcirculation cutanée.

Un complément idéal à tout régime amincissant.

FR :  12,80 €  12,90 € 15,00 SFRBEL : CHF :

FR :  26,30 €  26,60 € 31,00 SFRBEL : CHF : FR :  26,90 €  27,20 € 32,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,60 €  11,70 € 14,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,10 €  9,20 € 11,00 SFRBEL : CHF :

Liposomes de Caviar • Beurre de Karité 
• Tournesol • Extraits d’Algues**

** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 23



PROGRAMME ACTION ANTI-ÂGEAAA50

La nouvelle gamme Action Anti-Âge est un programme de 
soins complémentaires regroupant un cocktail d’actifs anti-
âges extraordinaires : l’acide hyaluronique, ADN+ARN marins, 
huiles végétales, céramides et technologie liposomes.

FR : 149,50 €  151,30 € 176,00 SFRBEL : CHF :

La solution
   Anti-Âge & technologie
     la plus complète du secteur

Dès 30 ANS dès 40 ANS dès 50 ANS

ANTI-ÂGE CONSEILLÉ

24

AAA50
(AAA01 + AAA02 + AAA03 + AAA04 + AAA05 + AAA06 + AAA07 + AAA08)



  

  

  

  

  

 

LAIT DÉMAQUILLANT - 200 mlAAA01 LOTION TONIQUE - 200 mlAAA02

SOIN DÉFROISSEUR CONTOUR YEUX 
ET LÈVRES - 15 mlAAA03 SOIN ANTIRIDES CONTOUR DES YEUX 

- 15 mlAAA04

SOIN ANTIRIDES - 50 mlAAA05 SÉRUM CONTOUR DES YEUX AUX 
LIPOSOMES - 15 mlAAA06

SÉRUM VISAGE AUX LIPOSOMES - 
30 mlAAA07 SOIN RÉPARATEUR DE NUIT - 50 mlAAA08

Le Lait Démaquillant permet de nettoyer votre 
visage avec délicatesse et efficacité. Riche en acide 
hyaluronique, formidable hydratant*, en ginseng, 
excellent stimulant du collagène, mais aussi en Karité 
bio, en huile d’olive et amande douce. Véritable 
concentré de bienfaits naturels, le dernier né de 
notre laboratoire met en avant tout le savoir-faire et 
l’expertise de FREDERIC M en terme de cosmétique 
anti-âge.

Tout comme le Lait Démaquillant, la Lotion Tonique est 
dotée des mêmes actifs. On note la présence d’acide 
hyaluronique, l’actif dernière génération au fort 
pouvoir hydratant qui pénètre au cœur des couches 
supérieures de l’épiderme et contribue à maintenir son 
hydratation* en captant l’eau. Le ginseng, actif très 
prisé en cosmétique, stimule la création de collagène. 
L’utilisation successive du Lait Démaquillant et de la 
Lotion Tonique permet d’obtenir une peau nettoyée, 
saine, hydratée* et tonifiée.

Réalisée sur une base de silicone, cette crème 
possède une texture d’un confort extrême. Polymère 
synthétique issu des grains de sable le silicone est 
si fin qu’il comble immédiatement les ridules les 
plus microscopiques du contour des l’œil et des 
lèvres. Cette base est associée à une molécule 
composée de silicium organique connu pour son 
action régénérante, restructurante, hydratante* et 
antioxydante.

Véritable concentré aux actifs très puissants, 
formulé spécialement pour traiter la peau fragile du 
contour de l’œil. Antirides grâce aux huiles et extraits 
végétaux, son effet lissant est immédiat. Anti-poches, 
anti-cernes grâce à la caféine et aux vitamines, 
il tonifie et restructure durablement le contour de 
l’œil. Hydratant*, il assouplit et nourrit l’épiderme. 
Utilisé régulièrement, Soin Antirides Contour des yeux 
estompe les rides, raffermit et lisse la peau.

Ce soin Antirides synthétise les dernières découvertes 
scientifiques en matière de lutte contre le 
vieillissement cutané. Les céramides végétales, 
associés au hyaluronate de sodium, hydratent les 
couches supérieures de l’épiderme en continu et en 
profondeur. L’association des huiles végétales favorise 
la régénération cellulaire, maintient la fermeté du 
visage et atténue les rides. L’ADN et l’ARN marin 
fortifient le système de défense contre les agressions 
extérieures.

Ce soin contient un complexe d’huiles essentielles 
dynamisantes. Les huiles végétales nourrissent et 
assouplissent la peau. L’association glycogène, 
vitamines E et F stimulent le renouvellement cellulaire. 
Sa formule aide également à rétablir les défenses de 
l’épiderme et contribue à maintenir la jeunesse du 
visage. Pendant votre sommeil, la peau puise selon 
ses besoins tous les éléments qui lui sont nécessaires.

Ce sérum puissant lutte efficacement contre le 
vieillissement, et améliore le drainage du contour 
de l’œil. Ses composants hydratants (des couches 
supérieures de l’épiderme) et régénérants, restaurent 
l’élasticité du contour de l’œil. Le complexe végétal 
renforce la protection cutanée contre les variations 
climatiques et les agressions extérieures. Les ridules 
s’estompent petit à petit. Le regard s’illumine d’une 
nouvelle jeunesse. Le sérum contient de la caféine 
qui permet de combattre les cernes et d’atténuer les 
poches sous les yeux.

De conception moderne à la pointe de la recherche 
scientifique, ce sérum lisse la surface de l’épiderme 
en réduisant visiblement les rides. Dès les premiers 
jours, le visage retrouve sa jeunesse et sa luminosité. 
Il apporte des éléments nutritifs essentiels (protéines, 
acides aminés, saccharides) pour l’entretien et le 
renouvellement des cellules. Il améliore la fermeté 
et l’élasticité cutanée. Son pouvoir hydratant* et 
protecteur permet à l’épiderme de retrouver son 
équilibre. Sa texture fluide et fondante s’applique 
facilement et pénètre instantanément, laissant la 
peau parfaitement mate.

FR : 14,50 €  14,70 € 17,00 SFRBEL : CHF : FR : 13,00 €  13,20 € 15,00 SFRBEL : CHF :

FR : 31,80 €  32,20 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR : 20,30 €  20,50 € 24,00 SFRBEL : CHF :

FR : 35,00 €  35,40 € 41,00 SFRBEL : CHF : FR : 21,00 €  21,20 € 25,00 SFRBEL : CHF :

FR : 26,00 €  26,30 € 31,00 SFRBEL : CHF : FR : 31,80 €  32,20 € 37,00 SFRBEL : CHF :

Acide Hyaluronique • Huiles Végétales • Céramides • ADN + ARN Marin 
• Karité Bio • Ginseng • Vitamines**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 25



Homme

KIT SOINS POUR HOMMELFM50 KIT GEL DE RASAGE 
FLUIDE APRÈS-RASAGEHOM03

La gamme « LFM » a été conçue  pour les besoins des 
hommes  au quotidien, après des études qualitatives 
approfondies sur les pratiques masculines en 
cosmétique.
La taurine énergisante, contribuant à maintenir 
et réguler l’hydratation* de la peau, est associée 
au poivre africain, un excellent dynamisant,  
détoxifiant, également reconnu  pour ses propriétés 
antioxydantes.

Le gel de rasage et le fluide après rasage, tous deux 
aux huiles essentielles, regroupés dans une pochette.

Emplacement prévu pour un rasoir.

FR :  59,90 €  60,60 € 70,00 SFRBEL : CHF : FR : 27,50 €  27,80 € 32,00 SFRBEL : CHF :

HOMMES

La Taurine :
    l’énergie anti-âge

Soins

26

LFM50
(LFM01 + LFM04 + LFM07 + LFM08 + LFM09)



GEL DÉSINCRUSTANT - 75 mlLFM04 SHAMPOOING CORPS-CHEVEUX - 
150 mlLFM07

CRÈME ANTI-ÂGE - 50 mlLFM08 MOUSSE NETTOYANTE 
DÉGRAISSANTE - 100 mlLFM09

BAUME APRÈS-RASAGE - 50 mlLFM01

Laisse la peau vraiment nette et purifiée. Il stimule en 
même temps le renouvellement cellulaire et active la 
circulation.

Le geste moderne de l’homme actif : un produit, 
unique pour le corps et les cheveux.

Extrême Efficacité : Tonus, Énergie et Action Anti-âge 
sont les trois effets de cette crème 100% Masculine au 
poivre africain et à l’extrait de taurine. Régénération 
cutanée, hydratation* des couches supérieures de 
l’épiderme, et protection font de ce soin un geste 
matinal incontournable pour l’homme moderne et 
actif.

Retrouvez notre cocktail beauté & tonus au poivre 
africain et l’extrait de taurine dans cette mousse 
nettoyante dégraissante. Plus efficace qu’un savon 
ou un gel, son complexe séborégulateur révèle une 
peau plus lumineuse, plus nette, débarrassée de ses 
excès de sébum.

Apaise le feu du rasoir. Formulé à base d'un extrait 
de taurine et de poivre africain, il neutralise toute 
sensation d’échauffement. Sans alcool.

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR : 10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  20,90 €  21,10 € 25,00 SFRBEL : CHF : FR : 10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

Extraits de Taurine • Poivre Africain**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 27



KIT ALOE VERA BIOAVB50

Le kit “ALOE VERA” contient trois soins indispensables pour 
augmenter les défenses cellulaires : une crème visage (AVB02), 
un gel (AVB01) et un spray (AVB00).

FR : 44,70 €  45,20 € 52,00 SFRBEL : CHF :

TOUS TYPES de Peaux

Le Kit Compagnon 

de toute la famille

d’Aloe Vera Bio

d’Aloe Vera Bio

d’Aloe Vera Bio

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 
28

AVB50
(AVB00 + AVB01 + AVB02)



SPRAY ALOE VERA BIO - 200 mlAVB00

GEL ALOE VERA BIO - 100 mlAVB01 CRÈME VISAGE ALOE VERA BIO - 
50 mlAVB02

SOIN COIFFANT CHEVEUX 
ALOE VERA BIO - 150 mlAVB03 GEL DOUCHE ALOE VERA BIO -

200 mlAVB04

Ce spray permet de multiples applications en un seul 
geste. Grâce à sa formulation concentrée à 99,5% 
d'Aloe Vera biologique, il lutte efficacement contre 
tous types d'irritations (les coups de soleil, les brûlures 
ou le feu du rasoir).

Plante médicinale, l'Aloe Vera est reconnu pour son 
action hydratante*, anti-inflammatoire et cicatrisante. 
Son action calmante inhibe les inflammations et 
améliore les fonctions protectrices de la peau. 
Composé à 92,5% d’Aloe Vera, le gel FREDERIC M 
concentre toutes ces actions bénéfiques.

Cette crème pour le visage, riche en Aloe Vera 
biologique concentré à 74,9%, permet à la peau 
de retrouver sa souplesse tout en maintenant sa 
capacité hydrique. Soin cosmétique exceptionnel, 
cette crème revitalise l'épiderme grâce à un Aloe 
Vera naturellement riche en vitamines anti-oxydantes.

Un soin coiffant fixation moyenne au gel d’Aloe Vera 
biologique, pour toute la famille. Ce soin coiffant va 
contribuer à structurer et fixer la coiffure en conservant 
un aspect naturel et sans dépôt dans les cheveux.

Vivez un pur moment de détente et de plaisir avec ce 
gel douche à l’Aloe Vera biologique. Naturellement 
riche en minéraux, l’Aloe Vera est connu pour ses 
propriétés hydratantes* et apaisantes. Profitez de ce 
gel douche pour une sensation de fraîcheur intense.

FR : 15,90 €  16,10 € 19,00 SFRBEL : CHF :

FR : 15,90 €  16,10 € 19,00 SFRBEL : CHF : FR : 22,90 €  23,20 € 27,00 SFRBEL : CHF :

FR : 8,30 €  8,40 € 10,00 SFRBEL : CHF : FR : 7,80 €  7,90 € 9,00 SFRBEL : CHF :

Aloe Vera Biologique**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 29



KIT KARITÉ MULTIBIENFAITSKAR51

Un kit pour découvrir l’extraordinaire qualité de notre karité 
biologique, et les multiples bienfaits  de ses vertus protectrices et 
réparatrices. De la tête au pied, ce karité exceptionnel prendra 
soin de vous. Son parfum irrésistible et son efficacité en font un 
des produits phares de FREDERIC M.

FR :  46,00 €  46,50 € 54,00 SFRBEL : CHF :

SOINS NOURRISSANTS 
pour le corps

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

89%
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KAR51
(KAR01 + BDC02 + KAR12 + KAR03 + KAR11)



BODYCRÈME KARITÉ - 150 mlBDC02 SHAMPOOING RÉPARATEUR KARITÉ 
- 200 mlKAR01

CRÈME RÉPARATRICE AU KARITÉ -  
PIEDS TRÈS SECS & ABÎMÉS - 75 mlKAR03 GEL DOUCHE KARITÉ - 200 mlKAR11

SOIN POUR LES MAINS AU KARITÉ - 
75 mlKAR12

BAUME RÉPARATEUR 
POUR LES LÈVRES AU KARITÉ - 4 gKAR07 CRÈME VISAGE RÉPARATRICE 

AU KARITÉ - 50 mlKAR10

SOIN GOMMANT POUR LES PIEDS - 
125 mlKAR06

Ni crème, ni beurre, vous adorerez la texture riche 
mais non grasse, d’un confort absolu. Le plus riche 
et le plus nourrissant des beurres pour le bien-être de 
votre peau : souplesse, hydratation*, protection.

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, 
le Shampooing Réparateur régénère et nourrit les 
cheveux très secs ou frisés. Réparés, vos cheveux sont 
doux et soyeux. Pour une action renforcée, utilisez en 
complément le Baume Réparateur au karité (KAR02).

La crème réparatrice au karité soulage 
immédiatement les pieds très secs et abîmés. Sa 
formule enrichie en beurre de karité aux propriétés 
hydratantes*, cicatrisantes et adoucissantes prévient 
la formation des callosités et le fendillement des 
talons.

Enrichi d’une pointe de karité Bio et délicieusement 
parfumé, ce gel nettoie en douceur et fait de la 
douche un moment de plaisir.

Très riche en beurre de karité (20%), cette crème pour 
les mains lutte contre la sécheresse cutanée.

Intensément hydratées*, 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.

Composé de beurre de karité, ce baume réparateur 
à la Vitamine E nourrit et protège vos lèvres des 
agressions climatiques extérieures. Contient un filtre 
UV.

Contenant 25% de karité biologique, cette crème 
visage réparatrice ultra riche est la réponse adaptée 
contre les agressions climatiques (froid, soleil, choc 
thermique). Elle contribue à restaurer l’équilibre 
hydrolipidique des couches supérieures de votre 
épiderme. Restructurante, cette crème apporte un 
confort immédiat et laisse une peau plus souple.

Soin exfoliant au beurre de karité, il gomme les 
rugosités en douceur et lisse parfaitement la peau. 
Grâce à la présence d’huile essentielle de menthe, 
il procure une sensation de fraîcheur immédiatement 
après l’application. Pour un résultat optimal, ce soin 
s’utilise en complément de la crème réparatrice au 
Karité (KAR03).

FR : 14,80 €  15,00 € 17,00 SFRBEL : CHF : FR :  6,50 €  6,60 € 8,00 SFRBEL : CHF :

FR : 9,60 €  9,70 € 11,00 SFRBEL : CHF : FR :  6,50 €  6,60 € 8,00 SFRBEL : CHF :

FR : 9,60 €  9,70 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR : 8,70 €  8,80 € 10,00 SFRBEL : CHF : FR :  20,90 €  21,10 € 25,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,40 €  10,50 € 12,00 SFRBEL : CHF :

Karité • Romarin • Vitamines • Huiles Essentielles**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 31



COFFRET COIFFURE PARFAITEKAR80

Les actifs présents dans ce kit fonctionnent en synergie. À 
chacune des 4 étapes (laver, réparer, nourrir, sublimer), les 
agents actifs offrent tous leurs bienfaits pour les cheveux. Au 
cœur de ce processus, notre beurre de karité biologique associé 
à l’huile d’argan biologique donnent le meilleur de leur action 
nourrissante et réparatrice. Le coffret comprend un turban en 
fibre bambou pour laisser reposer les cheveux après les soins.

FR :  69,00 €  69,80 € 81,00 SFRBEL : CHF :

SOINS NOURRISSANTS 
pour cheveux

Un Karité 
 d’Excellence 
                   pour des 
  cheveux parfaits

Turban 
bambou 
inclus

KAR80
(KAR01 + KAR05 + KAR15 + KAR20 + TURBAN BAMBOU)
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SHAMPOOING RÉPARATEUR KARITÉ 
- 200 mlKAR01 SÉRUM CAPILLAIRE "COIFFURE 

PARFAITE" - 50 mlKAR05

MASQUE CAPILLAIRE AU KARITÉ BIO 
- 300 mlKAR15 KARIGAN - BEURRE MULTIBIENFAITS 

AU KARITÉ BIO - 150 mlKAR20

BAUME RÉPARATEUR KARITÉ - 
CHEVEUX SECS OU FRISÉS - 150 mlKAR02

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, 
le Shampooing Réparateur régénère et nourrit les 
cheveux très secs ou frisés. Réparés, vos cheveux sont 
doux et soyeux. Pour une action renforcée, utilisez en 
complément le Baume Réparateur au Karité (KAR02).

Ce sérum lisse le cheveu et contrôle à la perfection 
les frisottis. Grâce à sa formulation unique à base de 
beurre de Karité et d’huile de Tournesol biologique, 
il hydrate, renforce et répare la fibre capillaire. Il 
apporte souplesse et brillance tout en domptant les 
mèches rebelles.

Réalisé par nos laboratoires  pour obtenir une texture 
parfaite, ce masque capillaire au karité bio est une 
merveille pour réparer et nourrir le cheveu. Contient 
5% de karité biologique.

Riche en huile d’argan et en beurre de karité 
biologique (20%) aux propriétés protectrice et 
réparatrice, ce beurre multibienfaits est un produit 
indispensable du quotidien. Des pieds à la tête, 
KARIGAN apportera ses bienfaits protecteurs.

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, le 
Baume Réparateur nourrit et discipline les cheveux 
très secs ou frisés. Réparés, vos cheveux retrouvent 
douceur, brillance et vigueur. Idéal pour les cheveux 
très secs, tressé ou tissés, mais aussi pour les cheveux 
abîmés par les traitements de coloration ou de 
défrisage.

FR :  6,50 €  6,60 € 8,00 SFRBEL : CHF : FR :  20,90 €  21,10 € 25,00 SFRBEL : CHF :

FR :  25,90 €  26,20 € 30,00 SFRBEL : CHF : FR :  23,90 €  24,20 € 28,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,90 €  9,00 € 10,00 SFRBEL : CHF :

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page

Karité • Huile d’Argan • 
Huile de Tournesol Biologique**
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KIT DUOSCULPTDSC03 GEL AMINCISSANT NUIT - 150 mlDSC30

DuoSculpt réunit dans sa trousse deux soins 
spécialement conçus pour leur action 
complémentaire et ciblée sur la cellulite + le gant de 
massage FREDERIC M, d’une texture douce, il permet 
une application précise et énergique de la gelée 
active pendant la douche + une notice DuoSculpt 
vous présentant les techniques de massage les plus 
efficaces pour combattre la cellulite ! DuoSculpt 
(DSC02) a été testé sous contrôle dermatologique par 
un laboratoire agréé par le Ministère Français de la 
Santé. Les résultats observés ont été les suivants : - un 
lissage de la peau dans 95% des cas - une efficacité 
constatée dans 87,5% des cas.

Ce gel révolutionnaire associe deux agents 
redoutables : un actif minceur à base de lotus qui 
lutte contre la cellulite en réduisant le stockage des 
graisses et un actif drainant-lissant à base de pétales 
de bigarade qui affine la silhouette. Pour remodeler 
votre corps tout en dormant !

FR :  40,20 €  40,70 € 47,00 SFRBEL : CHF : FR :  24,90 €  25,20 € 29,00 SFRBEL : CHF :

MINCEUR et FERMETÉ

Redessinez
votre silhouette

* Tests cliniques réalisés sur un panel de 19 femmes âgées de 18 à 50 
ans à raison de 2 applications quotidiennes pendant 28 jours. Résultat 
moyen global : moins 0.8cm de tour de cuisse (DSC02).  ** Résultat 
moyen global sur 19 volontaires : -0,9cm de tour de taille en 1 mois. Test 
clinique réalisé sur un panel de 19 femmes âgées de 18 à 59 ans, en 
condition normale d’utilisation (chaque soir pendant 28 jours)(DSC30).
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DSC03
(DSC01 + DSC02)



SAVON DUOSCULPT - 150 gDSC04 GEL JAMBES LOURDES - 150 mlGLI03

DUOSCULPT - 
GELÉE ACTIVE - 200 mlDSC01 DUOSCULPT - 

CRÈME AMINCISSANTE - 200 mlDSC02

Les actifs de la gamme Duosculpt (vigne rouge, lierre 
grimpant, prêle) s’associent dans ce savon végétal 
pour une action astringente, tonifiante, et contribuent 
à lutter contre la cellulite. Le savon Duosculpt est le 
complément idéal de la Gelée Active (DSC01).

Ce gel stimule la circulation sanguine. Il rafraîchit et 
soulage immédiatement. Les sensations de lourdeur 
disparaissent dès la première application.

À utiliser sous la douche à l’aide du gant de massage, 
elle active la microcirculation et entame le processus 
de drainage.

Après l’application de la gelée active, la crème 
amincissante stimulera la destruction des graisses.

FR :  9,30 €  9,40 € 11,00 SFRBEL : CHF : FR :  18,10 €  18,30 € 21,00 SFRBEL : CHF :

FR :  21,30 €  21,60 € 25,00 SFRBEL : CHF : FR :  27,70 €  28,00 € 33,00 SFRBEL : CHF :

Caféine • Pétales de Bigarade • Lierre Grimpant • Vigne Rouge • Prêle**

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme - ** Ingrédients contenus dans un ou plusieurs produits de cette page 35



GEL DOUCHE EXFOLIANT 
AMANDE DOUCE - 200 mlGNT64GEL DOUCHE NATURE 

FLEUR D’ORANGER - 200 mlGNT51

GEL DOUCHE NATURE 
MENTHE - 200 mlGNT54

GEL DOUCHE NATURE  
CHÈVREFEUILLE - 200 mlGNT57GEL DOUCHE NATURE 

FLEUR DE TIARÉ - 200 mlGNT61

GEL DOUCHE NATURE 
FLEUR DE CERISIER - 200 mlGNT65

À l’extrait d'amande douce.À l’eau de fleur d’oranger - VITALITÉ

À l’extrait de menthe poivrée - FRAÎCHEUR

À l’extrait de chèvrefeuille - LÉGÈRETÉÀ la fleur de Tiaré - ÉVASION

À l'extrait de fleur de cerisier - GOURMANDE

FR :  8,00 €  8,10 € 9,00 SFRBEL : CHF :FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :

HYGIÈNE de la Peau

Une douche gourmande
en pleine nature
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GEL DOUCHE EXFOLIANT 
MANGUE - 200 mlGNT62

GEL DOUCHE EXFOLIANT 
VIOLETTE - 200 mlGNT63

GEL DOUCHE NATURE 
MANDARINE - 200 mlGNT59

GEL DOUCHE NATURE 
FLEUR DE MIMOSA - 200 mlGNT60

GEL DOUCHE NATURE 
POIRE-AMANDE - 200 mlGNT52

À l’extrait de mangue.

À l’extrait de violette.

À l’huile essentielle de mandarine - BONNE HUMEUR

À l’extrait de mimosa - TONUS

À l’extrait d’amande douce - PLAISIR

FR :  8,00 €  8,10 € 9,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,00 €  8,10 € 9,00 SFRBEL : CHF :

 5,60 € 6,00 SFRFR :  5,50 € BEL : CHF :

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :
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GSN11

EAU FRUITÉE - 200 mlGSN12 EAU MARINE - 200 mlGSN13

EAU ADMIRABLE - 200 ml

Une noble senteur de jardin exotique (menthe, thym, 
cannelle, ylang...).

Un tonique fruité, doux et vitaminé (mandarine, 
orange, citron, thym...).

Fraîcheur marine et douceur des embruns (citron, 
géranium, mandarine, eucalyptus...).

FR :  12,80 €  12,90 € 15,00 SFRBEL : CHF :

FR :  12,80 €  12,90 € 15,00 SFRBEL : CHF : FR :  12,80 €  12,90 € 15,00 SFRBEL : CHF :

Soins DYNAMISANTS

Coup de fouet 
aux huiles essentielles
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GSN13

GSN12

GSN11



CRÈME QUINTESSENCE SOLAIRE 
ACTIFS ANTIRIDES SPF15 - 50 mlGBS15 CRÈME SOLAIRE HAUTE PROTECTION 

BI-VITAMINÉE - IP50 - 50 mlSUN50

Inévitablement, la peau est exposée au soleil, 
premier facteur de vieillissement cutané. Grâce à sa 
protection solaire SPF15 et à son effet tenseur, cette 
crème de jour offre une peau plus ferme et prévient 
l’apparition des rides. Elle est également enrichie 
en huile de tournesol et en eau de fleurs d’oranger 
biologiques pour leurs propriétés nourrissantes et 
tonifiantes.

Spécialement formulé pour les peaux laiteuses et 
sensibles au soleil (phototype 1), ce soin visage a 
été développé par FREDERIC M pour une protection 
optimale contre les méfaits du soleil. Cette crème 
solaire associe des filtres UVA/B à un complexe de 
deux vitamines et au beurre de karité pour hydrater*, 
nourrir et ralentir le vieillissement de la peau.

FR :  28,10 €  28,40 € 33,00 SFRBEL : CHF : FR :  12,90 €  13,10 € 15,00 SFRBEL : CHF :

PROTECTIONS SOLAIRES

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

Belles &
Bronzées
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SUN50



SHAMPOOING USAGE FRÉQUENT - 
200 mlSHP01 APRÈS-SHAMPOOING DÉMÊLANT - 

200 mlSHP04

SHAMPOOING CORPS-CHEVEUX - 
150 mlLFM07

SHAMPOOING CORPS-CHEVEUX 
“P'TITBOU” - 200 mlBEB02

MOUSSE LAVANTE CORPS-CHEVEUX 
BÉBÉ - 200 mlGBB05

Ce shampooing doux associe l’huile essentielle 
d’orange à l’extrait de pomme pour apporter 
énergie, force et vitalité à vos cheveux. Grâce à sa 
formule enrichie en protéines de blé, vos cheveux 
sont doux, brillants, faciles à coiffer.

Cet après-shampooing est un exceptionnel soin 
démêlant. Sa formule enrichie en provitamine B5, 
lait de coton et protéines de blé assure réparation, 
douceur et brillance. Disciplinés, vos cheveux se 
coiffent facilement.

Le geste moderne de l’homme actif : un produit, 
unique pour le corps et les cheveux.

Lave en douceur, apaise grâce aux extraits de 
Camomille. Élimine les noeuds sans faire mal.

Spécialement conçue pour les bébés, cette mousse 
lavante corps et cheveux est idéale pour nettoyer en 
toute délicatesse. Sans colorant et sans paraben, sa 
base lavante douce respecte la peau fragile de bébé 
et constitue le soin essentiel de sa toilette quotidienne. 
Cette mousse protège le film hydrolipidique fragile 
des jeunes enfants grâce à la présence de glycérine 
naturelle d’origine biologique. 

FR :  5,00 €  5,10 € 6,00 SFRBEL : CHF : FR :  6,50 €  6,60 € 8,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,30 €  9,40 € 11,00 SFRBEL : CHF :FR :  13,90 €  14,10 € 16,00 SFRBEL : CHF :

Soins capillaires pour TOUS

POUR LUI

POUR TOUS

POUR LES PETITS

Des Shampooings
Pour toute la famille
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SHAMPOOING NUTRI-RÉPARATEUR - 
200 mlSHP03

SHAMPOOING RÉPARATEUR KARITÉ 
- 200 mlKAR01

COFFRET COIFFURE PARFAITEKAR80

Véritable soin protecteur, ce shampooing à l’huile 
essentielle d’ylang répare la fibre capillaire. Sa 
formule enrichie en lait de coton et en protéines de 
blé convient particulièrement aux cheveux secs et 
abîmés.

Enrichi en beurre de karité d’origine biologique, 
le Shampooing Réparateur régénère et nourrit les 
cheveux très secs ou frisés. Réparés, vos cheveux sont 
doux et soyeux. Pour une action renforcée, utilisez en 
complément le Baume Réparateur au Karité (KAR02).

Les actifs présents dans ce kit fonctionnent en 
synergie. À chacune des 4 étapes (laver, réparer, 
nourrir, sublimer), les agents actifs offrent tous leurs 
bienfaits pour les cheveux. Au cœur de ce processus, 
notre beurre de karité biologique associé à l’huile 
d’argan biologique donnent le meilleur de leur action 
nourrissante et réparatrice.

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF : FR :  6,50 €  6,60 € 8,00 SFRBEL : CHF :

FR :  69,00 €  69,80 € 81,00 SFRBEL : CHF :

Soins capillaires
CHEVEUX SECS et ABÎMÉS

Des Shampooings
 réparateurs

et nourrissants

KAR80
(KAR01 + KAR05 + KAR15 + KAR20 + TURBAN BAMBOU)
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SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE - 
200 mlSHP02

SÉRUM APAISANT DU CUIR CHEVELU 
- 100 mlSCA10 SHAMPOOING APAISANT DU CUIR 

CHEVELU - 200 mlSCA11

Ce shampooing antipelliculaire favorise l’élimination 
des pellicules dès les premières applications. Sa 
formule, enrichie en extrait de sauge et huiles 
essentielles de lavande et romarin, apaise le cuir 
chevelu et calme les démangeaisons.

Concentré en actifs soigneusement sélectionnés pour 
leur pouvoir apaisant, ce sérum calme le cuir chevelu 
irrité et procure une sensation immédiate de bien-être. 
Sa composition en Huile d'Argan Biologique à hauteur 
de 20% et en bisabolol naturel assainit le cuir chevelu 
en profondeur. Les sensations de démangeaisons sont 
diminuées. À utiliser en complément du shampooing 
apaisant SCA11.

Ses fonctions réparatrices et calmantes font de ce 
shampooing un soin parfait pour les cuirs chevelus 
irrités et fragiles. Sa base lavante très douce et sa 
composition à base d’Huile d’Argan Biologique 
et de bisabolol naturel lui confèrent ses propriétés 
apaisantes. Ce shampoing s’utilise en préparation 
du sérum apaisant SCA10 et n’agresse pas le cuir 
chevelu.

FR :  6,50 €  6,60 € 8,00 SFRBEL : CHF :

FR :  24,90 €  25,20 € 29,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,90 €  10,00 € 12,00 SFRBEL : CHF :

Soins capillaires 
PELLICULES & IRRITATIONS
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SOIN ANTICHUTE DES CHEVEUX - 
10 Ampoules de 10 mlSCT10

SHAMPOOING REVITALISANT - 
200 mlSCT11 CAPSULES ACTIVES - 21,4 gSCT21

Un soin innovant qui ralentit la chute de cheveux 
dans 90% des cas*. Grâce à un complexe biologique 
composé d’extraits de plantes, d’acides aminés et 
de vitamines, ce soin améliore la qualité des cheveux 
et augmente la vitesse de pousse. S’utilise en cure de 
2 à 4 mois. Appliquer une fois tous les deux jours, après 
le shampooing, en massant le cuir chevelu du bout 
des doigts.
Testé sous contrôle dermatologique.

Complément idéal du soin capillaire anti-chute, ce 
shampooing lave en douceur et apporte force et 
vigueur à vos cheveux.

Ce complément alimentaire naturel, riche en 
bambou (véritable “ciment cellulaire” réparateur 
et nutritif) contribue à renforcer la vitalité du cuir 
chevelu, à ralentir l’apparition des pellicules, et à 
prévenir la chute des cheveux. Boîte de 60 capsules. 
Cure de 30 jours.

(*) test clinique réalisé sur 40 volontaires pendant 4 mois.

FR :  33,60 €  34,00 € 39,00 SFRBEL : CHF :

FR :  7,50 €  7,60 € 9,00 SFRBEL : CHF : FR :  20,90 €  21,00 € 26,00 SFRBEL : CHF :

Soins capillaires
CHUTE DES CHEVEUX
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BLUSH MINÉRAL - 7 gMMB01 BRONZEUR MINÉRAL - 7 gMMB02

ILLUMINATEUR DE TEINT - 6 gMMB03 POUDRE MINÉRALE CLARTÉ - 6 gMMB04

FR :  16,60 €  16,80 € 19,00 SFRBEL : CHF : FR :  16,60 €  16,80 € 19,00 SFRBEL : CHF :

FR :  16,60 €  16,80 € 19,00 SFRBEL : CHF : FR :  16,60 €  16,80 € 19,00 SFRBEL : CHF :

NATURELLEMENT BELLE
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DORÉMMO01 - ARGENTMMO02 - BLANCHEMMO03 -

NOIREMMO04 - ROSE GLACÉMMO05 - CUIVRE MMO06 -

PARMEMMO07 - LAVANDEMMO08 -

OMBRES À PAUPIÈRES MINÉRALES - 2,5g

FR :  11,60 €  11,70 € 14,00 SFRBEL : CHF :

P I G M E N T S

N A T U R E L S
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NATURELEVE00 DORÉEVE01

FDC03 FDC04

FDT01 FDT02

TVP00 TVP01 TVP02

ÉCLAT VELOURS - 50 ml

FOND DE TEINT COMPACT -13.5 g

FOND DE TEINT FLUIDE - 30 ml

TEINT VELOURS PERFECTION - 30 ml

- -

FR :  10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  21,00 €  21,20 € 25,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  16,90 €  17,10 € 20,00 SFRBEL : CHF :

UNIFIEZ
LE TEINT
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ATC03 ATC04

POC01 POC02 POC03

POL01 TDS00 TDS03

PINCEAU CORRECTEUR ANTICERNES - 
1,85 ml

POUDRE COMPACTE - 10 g

POUDRE DE SOLEIL - 20 gPOUDRE LIBRE - 20 g

FR :  10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  17,50 €  17,70 € 21,00 SFRBEL : CHF :

FR :  21,90 €  22,20 € 26,00 SFRBEL : CHF : FR :  17,50 €  17,70 € 21,00 SFRBEL : CHF :
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ARGENT 
ET BLEU 
CUIVRÉ

DUO29 -
ROSE ET 
PRUNE 
ÉTINCELANT

DUO36 -

VERT
BRONZEFPW01 - ROSE BICHEFPW02 - CUIVREFPW03 -

TERRE DE 
FEUSOL05 - MINE D'OR SOL06 - TRÉSOR 

LUNAIRESOL08 -

OMBRES À PAUPIÈRES DUO - 5 g

CRAYON À PAUPIÈRES 
WATERPROOF - 3.16 g

OMBRES À PAUPIÈRES NACRÉES - 2 g

FR :  14,60 €  14,80 € 17,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,50 €  9,60 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,50 €  10,60 € 12,00 SFRBEL : CHF :

CAPTEZ
LA LUMIÈRE
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SOL + n°

SOL05

FPW01
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FPW03
DUO29 DUO36

FPW + n°

SOL06 SOL08



BEIGESTY01 - GRIS ARGENTSTY07 - BRUNSTY10 -

BLEU STY21 - ROSE 
PORCELAINE STY22 - VIOLINESTY23 -

BEIGESTY51 - GRIS ARGENTSTY57 - BRUNSTY60 -

BLEUSTY71 - ROSE 
PORCELAINESTY72 - VIOLINESTY73 -

STYLO DESSIN VELOURS 
POUR LES YEUX STY00

CARTOUCHE VELOURS 
POUR LES YEUX - 0.8 g

STYLO + CARTOUCHE VELOURS 
POUR LES YEUX - 0.8 g

FR :  7,50 €  7,60 € 9,00 SFRBEL : CHF :

FR :  14,30 €  14,50 € 17,00 SFRBEL : CHF :

FR :  6,80 €  6,90 € 8,00 SFRBEL : CHF :

JOUEZ
LES COULEURS
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BRUNCDS01 - PRUNECPL01 -

NOIRCRA01 - CHOCOLATCRA02 -

NOIRELO01 - NOIRELO14 -

NOIR INTENSEMSL00 - VIOLET MYSTÈREMSL02 -

NOIRMSS00 -

CRAYON À SOURCILS AVEC BROSSE 
- 1.08 g

MASCARA ULTRA GLAMOUR - 10 ml

MASCARA SOIN ET LONGUEUR - 8 ml

EYE LINER NOIR - 0.8 g EYE LINER PRECISION - 6 g

CRAYON CONTOUR DES YEUX- 1.1 g

CRAYON À LÈVRES - 1.7 g

FR :  5,90 €  6,00 € 7,00 SFRBEL : CHF : FR :  7,40 €  7,50 € 9,00 SFRBEL : CHF :

FR :  5,50 €  5,60 € 6,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF :

DESSINEZDESSINEZ
VOS LÈVRES ET VOS yEUX
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ROSE NACARAT RAL88 -

ROSE NACRE RAL12 - ROUGE BAISER RAL19 -

BOIS DE ROSE RAL21 -  ROSE VIOLINE RAL23 -

ROSE FUSHIA RAL24 - BEIGE ROSÉRAL26 -

GRENAT RAL27 - ROUGE FRAISERAL28 -

DORÉ RAL35 - MARRON CUIVRÉ RAL36 -

VIOLET RAL40 - ROUGE BORDEAUX RAL41 -

FRAMBOISE RAL43 - POURPRE RAL58 -

MARRON CHOCOLATRAL65 - ORANGE RAL66 -

MARRON ÉBÈNE RAL67 - ROSE LILASRAL71 -

MARRON GLACÉ RAL75 - ROSE CHAIR RAL79 -

CUIVRE IRISÉRAL80 - AUBERGINE RAL81 -

ROUGE VIF RAL83 - ROSE PALERAL85 -

PRUNERAL86 - GRENADINE RAL87 -

TOTAL LOOKLPM12

NOIR

RAL41 + VAO41 + CPL01

ROUGES À LÈVRES - 4g

FR :  10,60 €  10,70 € 12,00 SFRBEL : CHF :

FR :  22,80 €  23,10 € 27,00 SFRBEL : CHF :
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ROSE DOUCEURVAO21 -  FRAMBOISE DÉLICIEUSEVAO28 -

 RAISIN CAPTIVANT VAO41 - GRIS DE LIN ÉLECTRIQUEVAO61 - FIGUE RAFFINÉEVAO75 -

MACARON ENIVRANTVAO84 - CERISE GOURMANDE VAO85 - VIOLINE SCINTILLANT VAO86 -

NOIR SO CHICVAO88 - ROUGE INSOLENTVAO89 -

BLEU GALACTIQUEVAO90 - CORAIL GEORGIAVAO91 -  AMÉTHYSTE PRÉCIEUSEVAO92 -

ROSE PIQUANTVAO93 - CAPUCINE INTENSE VAO94 -

CANNELLE CUIVRÉE VAO35 -

PRUNE COUTUREVAO87 -

VERNIS À ONGLES - 13,5ml

FR :  9,20 €  9,30 € 11,00 SFRBEL : CHF :

DES ONGLES
PARFAITS
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KIT FRENCH MANUCURE 
FREDERIC M - 2 x 13,5 mlKFM00 DURCISSEUR ACTIF - 13,5 mlONG03

ÉMOLLIENT À CUTICULES - 
15 mlONG04 SUBLIME TOP COAT - 13.5 mlONG05

FR :  18,60 €  18,80 € 22,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,50 €  8,60 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  10,90 €  11,00 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,90 €  9,00 € 10,00 SFRBEL : CHF :

SOINS DES
ONGLES
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BLEUELO13 -DIAMANTELO11 - ORELO12 -

ROSE 
ANGLAISLGC02 - TAUPE ROSÉLGC03 -

PÊCHE DORÉELGS06 -

DRAGÉ 
MAGIQUELGS01 - GRIOTTE 

PAILLETÉELGS03 - AMARANTE 
CRISTALLGS05 -

ORMDO01 - DIAMANTMDO02 -

VIOLINE 
SCINTILLANTVAO86 -

ABRICOT 
SUCRÉLGC01 -

EYE LINER PAILLETTE - 6 g

LIP GLOSS INTENSE - 7 ml

LIP GLOSS POUR LES LÈVRES - 8 ml

GEL SCINTILLANT - 50 ml

VERNIS À ONGLES - 13.5 ml

FR : 10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR : 11,00 €  11,10 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR : 10,70 €  10,80 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR : 9,20 €  9,30 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR : 11,00 €  11,10 € 13,00 SFRBEL : CHF :

INTENSÉMENT !
BRILLEZ
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TROUSSE MAQUILLAGEACX31 TAILLE CRAYONPRD38

TROUSSE 7 PINCEAUX MAQUILLAGEACX33 TROUSSE À PINCEAUX FREDERIC MACC41

FR : 14,80 €  15,00 € 17,00 SFRBEL : CHF : FR : 3,60 €  3,60 € 4,00 SFRBEL : CHF :

FR : 10,10 €  10,20 € 12,00 SFRBEL : CHF : FR : 9,40 €  9,50 € 11,00 SFRBEL : CHF :

LESACCESSOIRES
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FREDERIC M, PARFUMEUR
Grasse, le berceau de la parfumerie

C’est en proposant au plus grand nombre de consommateurs la qualité et le savoir-
faire de la parfumerie Grassoise que FREDERIC M a vu le jour il y a trente ans.
Parfumeur est bien plus qu’un métier – c’est un art. C’est également le respect 
de traditions, de pratiques et de cultures artisanales que nous avons à cœur de 
perpétuer et de transmettre aux jeunes générations.

Made in France, Made in Provence
FREDERIC M prend en charge toutes les étapes de fabrication de ses parfums : de 
l’idée à la conception, du dessin à la mise en flacon.
C’est l’assurance de trouver dans notre collection des créations originales, 
s’exprimant toutes de façon unique à travers leur fragrance ou leur design.

Que vous soyez romantique, séductrice, femme fatale ou femme-enfant,
Que vous soyez baroudeur, joueur, authentique ou mystérieux,

Vous trouverez le parfum de votre vie dans notre collection.
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PARFUM DE TOILETTE “OONA” - 100 mlOON00 DÉODORANT PARFUMÉ “OONA” - 100 mlOON01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “OONA” - 200 mlOON02 -

VOILE PARFUMÉ “OONA” - 200 mlOON03 -

GAMME COMPLÈTE "OONA"OON50 -

Oona, une création vanillée fruitée qui vous embarque pour un véritable 
voyage olfactif… Senteur à la fois suave, fruitée et sucrée révélant tout 
son pouvoir à travers la bergamote, la poire et la pêche en note de tête, 
suivi par de la noix de coco et de la vanille. Le tout reposant sur un fond 
musqué et ambré. Cette subtile fragrance transporte la femme vers de 
nouveaux horizons…

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  61,60 €  62,30 € 72,00 SFRBEL : CHF :

FR :  30,90 €  31,30 € 36,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “LE TEMPS D'AIMER” - 75 mlTDA00 DÉODORANT PARFUMÉ “LE TEMPS D'AIMER” - 100 mlTDA01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “LE TEMPS D'AIMER” - 200 mlTDA02 -

VOILE PARFUMÉ “LE TEMPS D'AIMER” - 200 mlTDA03 -

GAMME COMPLÈTE "LE TEMPS D'AIMER"TDA50 -

Magie d’un moment délicieux, dans un tourbillon de senteurs fruitées 
entre pomme, mandarine et orange.

Regards langoureux, baisers sucrés : c'est le temps d'aimer. Au gré du 
vent, pétales de jasmin et senteur de muguet entourent deux êtres à 
l’amour infini.

Derrière eux, un doux souvenir de vanille et de musc.

FR :  29,00 €  29,30 € 34,00 SFRBEL : CHF :

FR :  59,70 €  60,40 € 70,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “COMME UNE REINE” - 95 mlREI00 DÉODORANT PARFUMÉ “COMME UNE REINE” - 100 mlREI01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “COMME UNE REINE” - 200 mlREI02 -

VOILE PARFUMÉ “COMME UNE REINE” - 200 mlREI03 -

GAMME COMPLÈTE “COMME UNE REINE”REI50 -

Fragrance poudrée d’ylang-ylang, senteur enivrante et majestueuse de 
bergamote s’échappant de boudoirs mi-clos… «Comme une Reine» 
accompagne chaque femme d’exception et ses secrets. Sous un corset 
de dentelles, bat un coeur de roses et de santal au rythme de notes 
vanillées. Sur un fond ambré royal, le parfum «Comme une Reine» donne 
à celles qui le portent une élégance princière nimbée de mystère.

FR :  66,60 €  67,40 € 78,00 SFRBEL : CHF :

FR :  35,90 €  36,30 € 42,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “BETTIE” - 60 mlBTI00 DÉODORANT PARFUMÉ “BETTIE” - 100 mlBTI01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “BETTIE” - 200 mlBTI02 -

VOILE PARFUMÉ POUR LE CORPS “BETTIE” - 200 mlBTI03 -

GAMME COMPLÈTE “BETTIE”BTI50 -

BETTIE, irrésistiblement attirante, marque le retour à la féminité absolue. 
Pétillante, elle laisse sur son passage un sillage aux senteurs d’agrumes 
mêlant pamplemousse et citron. Dans l’intimité, son coeur tendre se love 
parmi des effluves suaves de fleurs blanches et de rose. Insaisissable, elle 
cultive le mystère sous un fond ardent de musc et de patchouli.

FR :  30,70 €  31,10 € 36,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  61,40 €  62,10 € 72,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE  “PERLE DES CARAÏBES” - 100 mlPDC00 DÉODORANT PARFUMÉ “PERLE DES CARAÏBES" - 100 mlPDC01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “PERLE DES CARAÏBES” - 200 mlPDC02 -

VOILE PARFUMÉ “PERLE DES CARAÏBES” - 200 mlPDC03 -

GAMME COMPLÈTE "PERLE DES CARAÏBES”PDC50 -

Rêve d'alizé... Le souffle chaud du parfum «Perle des Caraïbes» vous 
transporte vers des eaux turquoises et des bancs de sable fin. Ses senteurs 
hespéridées d'agrumes en tête réveillent nos sens sous un rythme tropical. 
Mariage paradisiaque de la rose et du muguet, son coeur est fleuri de 
senteurs d'exception.

La femme «Perle des Caraïbes» laisse derrière elle un sillage sucré de jasmin 
et de vanille. Tels les reflets chatoyants d'une perle, elle nous éblouit.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  62,60 €  63,30 € 73,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “TENDRE DIAMANT” - 50 mlTDT00 DÉODORANT PARFUMÉ “TENDRE DIAMANT” - 100 mlTDT01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “TENDRE DIAMANT” - 200 mlTDT02 -

VOILE PARFUMÉ “TENDRE DIAMANT” - 200 mlTDT03 -

GAMME COMPLÈTE “TENDRE DIAMANT”TDT50 -

Le sillage Tendre Diamant dévoile des senteurs poudrées et veloutées 
(bergamote, pêche). Ses accords de coeur fleuris (mimosa, fleur 
d’oranger) se révèlent enivrants. Les notes chaudes et boisées de fond 
mêlent cèdre et vanille. La femme Tendre Diamant étincèle par sa 
personnalité exceptionnelle.

FR :  28,10 €  28,40 € 33,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  58,80 €  59,50 € 69,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “UNE VIE EN OR” - 100 mlVOR00 GEL DOUCHE PARFUMÉ “UNE VIE EN OR” - 200 mlVOR02 -

VOILE PARFUMÉE “UNE VIE EN OR” - 200 mlVOR03 -

DÉODORANT PARFUMÉ “UNE VIE EN OR” - 100 mlVOR04 -

GAMME COMPLÈTE “UNE VIE EN OR”VOR50 -

Dans son boitier Or, abritant jalousement un jus ambré aux reflets 
captivants, le plus précieux des parfums FREDERIC M provoque convoitise 
et totale séduction par ces accords chyprés floraux. Dès les premières 
notes fruitées d'orange et de bergamote, le coup de foudre est total, puis 
suivi d'un bouquet enivrant de rose, pivoine et jasmin sur lit de patchouli. 
Laissant derrière elle le passionnant sillage boisé des épices (coriandre, 
cannelle), du Vétiver et du bois de Santal, la femme «Une Vie en Or» est 
mystérieuse, déterminée, irrésistible.

FR :  42,20 €  42,70 € 50,00 SFRBEL : CHF : FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,70 €  9,80 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  72,90 €  73,70 € 86,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “CŒUR À PRENDRE” - 75 mlCAP00 DÉODORANT PARFUMÉ “CŒUR À PRENDRE” - 100 mlCAP01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “CŒUR À PRENDRE” - 200 mlCAP12 -

VOILE PARFUMÉ "CŒUR À PRENDRE" - 200 mlCAP13 -

GAMME COMPLETE “CŒUR À PRENDRE”CAP50 -

La féminité sublimée… Un parfum riche et profond, des notes fleuries 
accrocheuses (bergamote, ylang, violette, oeillet, rose…), puis un 
somptueux sillage évocateur de faste et de luxe (du musc, de l’ambre 
et du santal).

Follement féminin, follement séducteur. Le look années folles, et tellement 
raffiné de son flacon en forme de coeur, la boîte garnie d’un lit coquin 
de plumes blanches font de «Coeur à prendre» le parfum indispensable à 
toutes les femmes élégantes.

FR :  45,40 €  45,90 € 53,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  73,70 €  74,60 € 87,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “UN BEAU JOUR” - 100 mlUBJ00 DÉODORANT PARFUMÉ “UN BEAU JOUR” - 100 mlUBJ01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “UN BEAU JOUR” - 200 mlUBJ12 -

VOILE PARFUMÉ “UN BEAU JOUR” - 200 mlUBJ13 -

GAMME COMPLÈTE “UN BEAU JOUR”UBJ50 -

L’approche dynamique et gourmande des agrumes se marie à merveille 
aux parfums printaniers (musc, muguet, cassis). À cette fraîcheur et cette 
délicatesse succèdera un sillage d’une exquise élégance (santal, musc, 
ambre). La promesse des beaux jours, l’accomplissement de ses rêves, la 
séduction de l’être aimé : tout devient possible pour la femme FREDERIC M.

«Un Beau Jour», le coup de foudre tendance pour toutes les femmes qui 
placent leur quotidien sous le signe de l’enthousiasme et de la joie de 
vivre.

FR :  31,80 €  32,20 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  60,70 €  61,40 € 71,00 SFRBEL : CHF :

65

UBJ00

UBJ13

UBJ12 UBJ01



PARFUM DE TOILETTE “ENTRE CIEL ET TERRE” - 100 mlVTE10 DÉODORANT PARFUMÉ “ENTRE CIEL ET TERRE” - 100 mlDTE10 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “ENTRE CIEL ET TERRE” - 200 mlGTE12 -

VOILE PARFUMÉ “ENTRE CIEL ET TERRE” - 200 mlLTE13 -

GAMME COMPLÈTE “ENTRE CIEL ET TERRE”VTE50 -

Un chypré au départ fleuri (freesia, reseda, iris) tempéré par la douceur 
veloutée de la pêche sur fond de patchouli, mousse et musc.

FR :  35,50 €  35,90 € 42,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  64,40 €  65,20 € 76,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “UNE FLEUR” - 75 mlUFE00 DÉODORANT PARFUMÉ “UNE FLEUR” - 100 mlUFE05 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “UNE FLEUR” - 200 mlUFE12 -

VOILE PARFUMÉ “UNE FLEUR” - 200 mlUFE13 -

GAMME COMPLÈTE “UNE FLEUR”UFE50 -

Une chaleureuse harmonie orientale, drapée dans des accents floraux. 
Une senteur somptueuse, originale, habillée d’un flacon à son image.

FR :  34,90 €  35,30 € 41,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  63,80 €  64,50 € 75,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “UNE VIE EN OR POUR HOMME” - 95 mlVOH00 DÉODORANT PARFUMÉ “UNE VIE EN OR POUR HOMME” - 100 mlVOH01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “UNE VIE EN OR POUR HOMME” - 200 mlVOH02 -

GAMME COMPLÈTE "UNE VIE EN OR POUR HOMME "VOH50 -

Une Vie en Or pour Homme, une fragrance Orientale Fruitée qui rend 
son possesseur Unique… Une création à la fois fraîche et virile associant 
parfaitement les agrumes telles que le citron ou le pamplemousse aux 
notes chaudes et masculines comme le cuir, le patchouli ou encore 
l’ambre. Ce parfum de toilette marque un nouveau pas dans la créativité 
de FREDERIC M.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “ORACLE” - 75 mlLOR00 DÉODORANT PARFUMÉ “ORACLE” - 100 mlLOR01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “ORACLE” - 200 mlLOR02 -

GAMME COMPLÈTE “ORACLE”LOR50 -

Personnalité magnifique et divine, l’Oracle illumine tout sur son passage. 
Le charme de cet homme, aux tonalités de gingembre et de cannelle, 
est captivant.

Rassurant, d’une élégante prestance, il fascine les coeurs de lavande et 
de muscade. Charnel et intuitif, l’Oracle séduit les femmes par son sillage 
d’ambres scintillantes et de patchouli.

FR :  29,00 €  29,30 € 34,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  49,10 €  49,70 € 58,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “COMME UN ROI” - 100 mlROI00 DÉODORANT PARFUMÉ “COMME UN ROI” - 100 mlROI01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “COMME UN ROI” - 200 mlROI02 -

GAMME COMPLÈTE “COMME UN ROI”ROI50 -

L'homme «Comme un Roi» s'affirme par son caractère charismatique. 
Sa force se ressent à travers un regard dominant et une fragrance 
aromatique reconnaissable entre romarin et bois de cèdre. Sûr de lui et 
d'une indiscutable puissance, il s'impose grâce à un coeur boisé mêlant 
patchouli et Bois de gaïac sur fond cuiré. «Comme un Roi» : eau de toilette 
pour homme de pouvoir.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “SPORT” - 100 mlSPR00 DÉODORANT PARFUMÉ “SPORT” - 100 mlSPR01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “SPORT” - 200 mlSPR02 -

GAMME COMPLÈTE “SPORT”SPR50 -

L’homme “SPORT” incarne la puissance masculine. Il aime prendre soin de 
son corps et repousse sans cesse ses limites. Son caractère contrasté oscille 
entre fraîcheur de la bergamote et piquant du poivre grain. L’homme 
“SPORT” suit toujours son instinct. Naturellement séducteur, il laisse derrière 
lui un sillage imprégné de senteur boisée nagarmotha. Magnétique, il 
envoûte sous un fond sensuel exotique de teck et de fève tonka.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “V” - 100 mlVXY00 DÉODORANT “V” - 100 mlVXY01 -

GEL DOUCHE “V” - 200 mlVXY02 -

TROUSSE TOILETTE “V”ACX00 -

GAMME COMPLÈTE “V”VXY50 -

Petit à petit, le soleil monte à l'horizon et l'homme devient nomade. L'eau 
de toilette “V” l'entoure de ses senteurs aux accents boisés.

Alliance subtile de notes ensoleillées, la lavande et le romarin 
accompagnent son esprit empreint de liberté. Enivré de sauge sclarée et 
de baie de coriandre, son coeur ardent voyage sans frontières. Sous les 
latitudes équatoriales, le sillage “V” dessine un chemin musqué palpitant 
et vous entraîne hors des sentiers battus.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF :
FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  18,30 €  18,50 € 21,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “REUSSITE” - 100 mlREU00 DÉODORANT PARFUMÉ “REUSSITE” - 100 mlREU01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “REUSSITE” - 200 mlREU02 -

GAMME COMPLÈTE “REUSSITE”REU50 -

Derrière cet homme séduisant, il ne peut exister qu’un seul parfum aux 
notes boisées et contrastées mêlant patchouli, cèdre, vétiver et santal : 
REUSSITE. Modèle masculin par excellence, cet homme laisse un sillage 
fascinant et inoubliable sur un lit d’épices. Il ensorcèle avec un brin 
d’insolence.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “J'EXISTE” - 100 mlVXT00 GEL DOUCHE PARFUMÉ “J'EXISTE” - 200 mlVXT02 -

DÉODORANT PARFUMÉ  “J'EXISTE” - 100 mlVXT04 -

GAMME COMPLÈTE “J'EXISTE”VXT50 -

“J’existe”, affirme l’homme d’aujourd’hui, un homme de contrastes, 
mêlant passion et virilité, assumant ses forces et faiblesses, se livrant 
entièrement au jeu de la séduction. Derrière une note de tête fraîche 
et sportive se cache un coeur mâle et séducteur de cèdre et d’épices. 
L’homme “J’existe” laissera sur son sillage les soupirs de ses conquêtes, et 
un fond envoutant boisé de cèdre, santal, et musc.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “AUTOPORTRAIT” - 100 mlATP00 DÉODORANT PARFUMÉ “AUTOPORTRAIT” - 100 mlATP01 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “AUTOPORTRAIT” - 200 mlATP02 -

GAMME COMPLÈTE “AUTOPORTRAIT”ATP50 -

Un parfum extrêmement attachant qui allie les embruns marins et les 
accents frais et toniques des agrumes aux senteurs plus charnelles du 
santal et du musc et du patchouli. Un très beau flacon orné du sceau 
FREDERIC M sur le flacon.

FR :  31,90 €  32,30 € 37,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  52,00 €  52,60 € 61,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE “ZORG” - 100 mlVAJ02 DÉODORANT PARFUMÉ  “ZORG” - 100 mlDOJ02 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “ZORG” - 200 mlGEJ02 -

GAMME COMPLÈTE “ZORG”VAJ52 -

Citron, lavande et romarin sur fond de santal et bois précieux. Une 
attaque fraîche et dynamique d’accords verts suivie d’un sillage chaud 
et persistant.

FR :  30,90 €  31,30 € 36,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  51,00 €  51,60 € 60,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE “TRÈS CHIC” - 100 mlTCH01 GEL DOUCHE PARFUMÉ “TRÈS CHIC” - 200 mlTCH02 -

DÉODORANT PARFUMÉ “TRÈS CHIC” - 100 mlTCH04 -

GAMME COMPLÈTE “TRÈS CHIC”TCH50 -

Tendance : oriental, chypré, boisé, ambré, musqué. Très raffiné, comme 
son nom l’indique, mais aussi frais et un brin sensuel, ce parfum convient 
tout à fait à l’homme d’aujourd’hui.

FR :  30,90 €  31,30 € 36,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  51,00 €  51,60 € 60,00 SFRBEL : CHF :
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GAMME COMPLÈTE “ROSE DE MAI”RDM50

PARFUM DE TOILETTE “ROSE DE MAI” - 75 mlVNA04 -

DÉODORANT PARFUMÉ “ROSE DE MAI” - 100 mlRDM05 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “ROSE DE MAI” - 200 mlRDM12 -

VOILE PARFUMÉ “ROSE DE MAI” - 200 mlRDM13 -

GAMME COMPLÈTE “LE SOLEIL BRILLE”VLS50

PARFUM DE TOILETTE “LE SOLEIL BRILLE” - 75 mlVNA08 -

DÉODORANT PARFUMÉ “LE  SOLEIL BRILLE” - 100 mlDLS10 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “LE SOLEIL BRILLE” - 200 mlGLS12 -

VOILE PARFUMÉ “LE SOLEIL BRILLE” - 200 mlLLS13 -

GAMME COMPLÈTE “OBJECTIF NATURE”VON50

PARFUM DE TOILETTE “OBJECTIF NATURE” - 75 mlVNA09 -

DÉODORANT PARFUMÉ “OBJECTIF NATURE” - 100 mlVON03 -

GEL DOUCHE PARFUMÉ “OBJECTIF NATURE” - 200 mlVON12 -

VOILE PARFUMÉ “OBJECTIF NATURE” - 200 mlVON13 -

Un parfum délicat et romantique composé autour de 
la précieuse Rose de Mai cultivée par FREDERIC M, 
exaltée et sublimée par le jasmin et le musc.

Une composition radieuse et enthousiaste, aux 
notes fraîches et printanières (citron, jasmin, muguet, 
tubéreuse, rose) sur fond velouté et doré de santal, 
vanille, musc.

Une senteur délicieuse de sous-bois, de fleurs printanières 
sur fond de fruits mûrs et de musc.

FR :  56,30 €  57,00 € 66,00 SFRBEL : CHF : FR :  56,30 €  57,00 € 66,00 SFRBEL : CHF : FR :  56,30 €  57,00 € 66,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  27,40 €  27,70 € 32,00 SFRBEL : CHF : FR :  27,40 €  27,70 € 32,00 SFRBEL : CHF : FR :  27,40 €  27,70 € 32,00 SFRBEL : CHF :
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PARFUM DE TOILETTE 
“FOLLE  VANILLE” VNA00 - PARFUM DE TOILETTE 

“ELODIA”VNA01 - PARFUM DE TOILETTE 
“FLEURS DE FRUITS” VNA02 -

PARFUM DE TOILETTE 
“DORYAN” VNA03 - PARFUM DE TOILETTE  

“MYCÈNES” VNA06 - PARFUM DE TOILETTE 
“NOSI-BÉ” VNA10 -

EAU DE PARFUM 
“PARIS-HAWAÏ” VNA11 -

PARFUM DE TOILETTE 
“FREDERIC” VNH05 - EAU DE TOILETTE “JOSÉ” VNH24 - EAU DE TOILETTE “JOLAN” VNH36 -

EAU DE TOILETTE “KÉVIN” VNH61 -

DÉODORANT PARFUMÉ “JOSÉ” DOD24 - DÉODORANT PARFUMÉ “KÉVIN” DOD61 -

FR :  27,40 €  27,70 € 32,00 SFRBEL : CHF :

FR :  27,40 €  27,70 € 32,00 SFRBEL : CHF :

FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF : FR :  11,30 €  11,40 € 13,00 SFRBEL : CHF :

LES CLASSIQUES FEMME - 75 ml

LES CLASSIQUES HOMME - 75 ml

DÉODORANT PARFUMÉ - 100 ml

VNA+N°

VNH+N°

DOD+N°
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POCKET PARFUM “BETTIE” - 30 mlBTI80 POCKET PARFUM "CŒUR À 
PRENDRE" - 30 mlCAP80

POCKET PARFUM “UN BEAU JOUR” 
- 30 mlUBJ80 POCKET PARFUM “LE SOLEIL 

BRILLE” - 30 mlVLS80

POCKET PARFUM “UNE VIE EN OR” 
- 30 mlVOR80 POCKET PARFUM "ENTRE CIEL ET 

TERRE" - 30 mlVTE80

FR :  24,30 €  24,60 € 29,00 SFRBEL : CHF : FR :  24,30 €  24,60 € 29,00 SFRBEL : CHF :

FR :  24,30 €  24,60 € 29,00 SFRBEL : CHF : FR :  24,30 €  24,60 € 29,00 SFRBEL : CHF :

FR :  24,30 €  24,60 € 29,00 SFRBEL : CHF : FR :  24,30 €  24,60 € 29,00 SFRBEL : CHF :
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EAU DE TOILETTE 
“COMME UNE PRINCESSE” - 50 mlCUP00 GEL DOUCHE PARFUMÉ 

“COMME UNE PRINCESSE” - 200 mlCUP02

Fragrance gourmande aux notes vanillées, «Comme 
une princesse» est l’eau de toilette des petites filles 
fières de faire comme maman en se parfumant 
devant le miroir. Pomme d’amour sucrée au coeur 
floral, la douceur de cette senteur se termine par une 
douce note boisée.

La déclinaison gel douche de la déjà célèbre et 
délicieuse fragrance «Comme une princesse».

FR :  29,00 €  29,30 € 34,00 SFRBEL : CHF : FR :  8,80 €  8,90 € 10,00 SFRBEL : CHF :

PALETTE DE 
MAQUILLAGE 

INCLUSE
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BAIN MOUSSANT “P'TITBOU” - 200 mlBEB01

SHAMPOOING CORPS-CHEVEUX 
“P'TITBOU” - 200 mlBEB02

LAIT DE TOILETTE “P'TITBOU” - 200 mlBEB03

TROUSSE COMPLÈTE “P'TITBOU”BEB04 EAU PARFUMÉE “P’TITBOU” - 100 mlLBB01

Nacré et délicatement parfumé, il lave en douceur.

Lave en douceur, apaise grâce aux extraits de 
Camomille. Élimine les noeuds sans faire mal.

Permet de nettoyer en douceur les épidermes les plus 
délicats. Hypoallergénique et délicatement parfumé.

Tous les soins P’titbou réunis dans une trousse aux 
couleurs de la savane.

Un parfum sans allergène, une odeur unisexe délicate, 
dans un flacon fantaisie dont le bouchon deviendra 
vite célèbre au sein de la collection FREDERIC M. Ce 
petit lion gentil est sans danger pour les enfants, il ne 
comporte aucune partie détachable et se nourrit 
uniquement de caresses.

FR :  10,80 €  10,90 € 13,00 SFRBEL : CHF :

FR :  9,30 €  9,40 € 11,00 SFRBEL : CHF :

FR :  8,50 €  8,60 € 10,00 SFRBEL : CHF :

FR :  48,60 €  49,20 € 57,00 SFRBEL : CHF : FR :  20,90 €  21,10 € 25,00 SFRBEL : CHF :
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Depuis 10 ans, FREDERIC M met sa connaissance des ingrédients naturels et des secrets du bien-être 
méditerranéen au service de la gamme Nature & Bien-être.
5 programmes de complémentation naturelle, destinés à vous faire redécouvrir les bonnes  
habitudes alimentaires et les nutriments essentiels au bien-être intérieur.

ALOEL
Les bienfaits du gel 
d’Aloe Vera Bio

ALOEL

ALPHA
OMÉGA

MIDILIGHT
MIDIDRINK
MIDIVIT+

LA BEAUTÉ COMMENCE PAR L’INTÉRIEUR

ALPHA OMÉGA
L’équilibre inspiré du 
régime Crétois et de 
ses centenaires.

La minceur grâce aux 
protéines naturelles.

MIDILIGHT

MIDIVIT+
L’énergie : 12 
vitamines et minéraux

MIDIDRINK
Le drainant et son 
cocktail de plantes.
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ALOEL - GEL D’ALOE VERA AU MIEL 
ET AU NECTAR D’AGAVE - 1000 mlAVB80 ALOEL – CARTON DE 6 

BOUTEILLES ALOELAVB86

Aloel est spécialement formulée à base de Gel 
d’Aloe Vera Biologique (87%), de Miel et de Nectar 
d’agave. Ce complément alimentaire contribue à 
développer une sensation de bien-être général, de 
tonus et d’équilibre au quotidien.

FR :  29,90 €  30,00 € 38,00 SFRBEL : CHF : FR :  179,40 €  180,30 € 227,00 SFRBEL : CHF :

•	87%	 de gel d’Aloe 
Vera biologique, du 
miel, et du nectar 
d’Agave
• Une des plantes 
médicinales les plus 
reconnues au monde
• Un goût délicieux
• Un geste quotidien 
pour retrouver une 
sensation de bien-être 
général

Désormais,
le bien-être

se savoure

	•	NECTAR	D’AGAVE
« AGUAMIEL »

•	MIEL

Pour deux mois de consommation.
Sur la base quotidienne de 3 x 30 ml avant 
chaque repas.
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Par pack de 6 bouteilles envoyées directement chez vous tous les 2 mois.

BEL : 120,60 €*
CHF : 152,00 SFR*

227,00 SFR

Aloel contient du gel d’Aloe Vera Barbadensis Miller provenant d’une unique exploitation de 400 hectares, située sur les haut-plateaux de 
l’état de Tamaulipas, au Mexique. Cet Aloe Vera pousse sous un climat semi-tropical, dans son milieu naturel. Aucun agent chimique, fertilisant, 
insecticide ou herbicide n’a été utilisé pour sa culture. 
Ces conditions rares et idéales font de notre Aloe Vera Biologique un produit d’une qualité exceptionnelle, bénéficiant de la certification de 
l’International Aloe Science Council (IASC) qui est attribuée aux Aloe Vera les plus purs.
Associé au miel et au nectar d’agave, notre gel d’Aloe Vera allie toutes ses propriétés à un goût savoureux et très agréable.
À consommer trois fois par jour (3 x 30ml) avant chaque repas.

Utilisé depuis des milliers d’années par les civilisations anciennes pour ses vertus médicinales, l’Aloe Vera révèle aujourd’hui les 
secrets de son efficacité : un cocktail de nutriments extraordinaire.

Acemannan 18 Acides 
Aminés Enzymes

Vitamines 
 A, B1, B2, B3, B5, 

B6, B9, B12, C et  E 

Sels Minéraux 
Calcium – Magnésium 

- Zinc – Manganese 
– Chrome – Sélénium – 
Cuivre - Fer – Potassium 
– Phosphore - Sodium

Acide Salicylique 

DE LA PLANTATION AU FLACON,
UN PARCOURS  D ’EXCELLENCE

ABONNEMENT ALOEL

*voir conditions auprès de votre distributeur

par bouteilleSoit 20€

P R I X
ABONNÉ120 €*

L’ALOE VERA
UN TRÉSOR DE NUTRIMENTS

BARBEDENSIS MILLER
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ALPHA OMÉGA

ALPHA OMÉGA - 
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRESAEO03

FR :  62,20 €  62,50 € 79,00 SFRBEL : CHF :

Les actifs essentiels du régime méditerranéen 
 réunis en une solution unique dans le secteur.

Un grand nombre de personnes vivant dans certaines régions méditerranéennes (dont la 
Crète) parviennent à un âge très avancé en bonne forme physique et intellectuelle.

Les études menées sur leur mode de vie a mis en évidence le rôle majeur que joue leur 
alimentation.

Elle est essentiellement composée de fruits, de légumes, de poissons accompagnés d’huile 
d’olive et d’herbes aromatiques. Or, on trouve dans ces aliments une grande quantité 
d’antioxydants et d’acides gras insaturés.

Après de nombreuses recherches, FREDERIC M a pu réunir les actifs essentiels du régime 
méditerranéen en une solution simple et unique au monde : ALPHA OMÉGA.
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LA DÉCOUVERTE DE FREDERIC M
Formuler en deux capsules une réponse globale et naturelle aux 

besoins quotidiens en acides gras essentiels et antioxydants.

ALPHA
contient tous les meilleurs nutriments antioxydants.

Son action de défense permet de neutraliser les radicaux libres 
avant qu’ils ne détériorent la membrane cellulaire.

MARC DE RAISIN
EXTRAIT DE PIN

EXTRAIT DE THÉ VERT

ANTIOXYDANTS 
VASCULO PROTECTEUR

EXTRAIT DE TOMATE
BÉTACAROTÈNE RESTRUCTURANT CELLULAIRE

VITAMINE E
NATURELLE ANTIOXYDANT CELLULAIRE

ACÉROLA CIMENT CELLULAIRE

EXTRAIT SEC 
DE FEUILLE D’OLIVIER PROTECTEUR CELLULAIRE

POURPIER ANTI RADICALAIRE

FUCUS
LITHOTHAMNE

SPIRULINE

REMINÉRALISANT PROTECTION 
CELLULAIRE

OMÉGA 
rassemble dans une capsule les acides gras essentiels (Oméga 
3 et 6) issus des huiles végétales et de poisson que l’on retrouve 

dans le régime méditerranéen.

HUILE D’OLIVE
HUILE DE GERME DE BLÉ VASCULO PROTECTEUR

LYCOPÈNE DE TOMATE PROTECTEUR CELLULAIRE

VITAMINE E NATURELLE ANTIOXYDANT ET HYDRATANT 
CELLULAIRE

HUILE ESSENTIELLE DE PERSIL ET 
DE ROMARIN

AMÉLIORATION 
DE LA DIGESTION

HUILE DE FOIE DE MORUE PROTECTEUR OSSEUX

HUILE DE POISSON PRÉVENTION 
CARDIO VASCULAIRE

O
M

ÉG
A

 6
O

M
ÉG

A
 3
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MBOX - 
PACK “NATURE ET BIEN-ÊTRE”BOX00

DIET PAUSE - SOUPE DU SOLEILDIP11
DIET PAUSE - VELOUTÉ DU POTAGERDIP12
DIET PAUSE - COCO FRAPPÉDIP14
DIET PAUSE - CHOCOLAT GRAND CHEFDIP15
DIET PAUSE - GOLDEN CANNELLEDIP16
DIET PAUSE - VANILLE GRANDE SAVEURDIP17

DIP + n° DIET PAUSE

MBOX, un pack complet des meilleures références 
de la gamme “Nature et Bien-Être” FREDERIC M, un 
ensemble de compléments alimentaires conçus 
et formulés pour 3 objectifs : votre bien-être, votre 
minceur, votre vitalité. (Alpha Oméga + MidiVit + 
MidiLight + MidiDrink + 1 Shaker).

10 jours à la redécouverte des bonnes habitudes 
alimentaires. Une boîte de dix en-cas protéinés à 
choisir parmi 6 goûts délicieux, une boisson drainante, 
un livret d'accompagnement et deux sachets de 
dégustation. Le but de Diet Pause : s'attaquer à ces 
quelques kilos en trop et réapprendre à se nourrir de 
manière équilibrée. Bref, une véritable cure de forme 
et de “décrassage alimentaire”, idéale pour les 
débuts de saison et les légers surpoids.

FR :  296,50 €  297,90 € 374,00 SFRBEL : CHF :FR :  72,00 €  72,30 € 91,00 SFRBEL : CHF :
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MIDIDRINK - 
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE - 120 gBDR01 MIDIVIT + - 50 comprimés - 

Poids net 33,9 gMVI01

SHAKER FREDERIC MAVE82

MIDILIGHT - SOUPE DU SOLEIL SBE01
MIDILIGHT - VELOUTÉ DU POTAGERSBE02
MIDILIGHT - COCO FRAPPÉSBE04
MIDILIGHT - CHOCOLAT GRAND CHEFSBE05
MIDILIGHT - GOLDEN CANNELLESBE06
MIDILIGHT - VANILLE GRANDE SAVEURSBE07

SBE + n° MIDILIGHT - 250 g

Préparation pour boisson drainante & aide minceur. 
Un cocktail de plantes à diluer dans une bouteille 
d’eau et à boire tout au long de la journée. Brûle 
graisse, drainant et stimulant, il est votre ami forme.

Complément alimentaire Vitamines et sels minéraux 
- 50 comprimés Un panaché d’actifs indispensables 
au bon fonctionnement de l’organisme pour garder 
forme et vitalité !

En-cas hypocalorique enrichi en protides, appauvri 
en glucides et en lipides. Les En-Cas du programme 
minceur de FREDERIC M ont été soigneusement 
composés pour apporter tout le nécessaire pour 
perdre du poids rapidement, sans fatigue, sans 
faim et sans frustration. Ils sont enrichis en protéines, 
appauvris en graisses et en sucres. Six saveurs 
succulentes pour satisfaire tous les palais.

FR :  40,60 €  40,80 € 51,00 SFRBEL : CHF : FR :  19,90 €  20,00 € 25,00 SFRBEL : CHF :

FR :  5,40 €  5,50 € 6,00 SFRBEL : CHF :

FR :  30,50 €  30,60 € 39,00 SFRBEL : CHF :

Opération
Ventre	plat

89



69,9 0
03

% %

%%
NAT COL

,8 PARBIO

1

3

2

4*

1

3

2

4*

93,7 0
03,3

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

85,8 0
08

% %

%%
NAT COL

   PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

89,8 0
09

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

89,6 0
09,3

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

93,6 0
03

% %

%%
NAT COL

   PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

66,4 0
05

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

87,7 0
07

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

88,9 0
09,5

% %

%%
NAT COL

 PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

89,8 0
09

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

99 0
020

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

94,1 0
011,05

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

76 0
010

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

92 0
013,5

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

65,6 0
013,3

% %

%%
NAT COL

PARBIO

1

3

2

4

1

3

2

4

90,3 0
09,5

% %

%%
NAT COL

PARBIO

GEL NETTOYANT POUR PEAUX À PROBLÈMES ROLL-ON ESSENTIEL ANTIBACTÉRIEN SOIN MATIFIANT ANTIBACTÉRIEN ESSENTIEL

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
SANS RINÇAGE

SOIN ANTI-TACHES CRÈME ÉNERGIE ESSENTIELLE MOUSSE ESSENTIELLE
POUR TOUS TYPES DE PEAUX

GOMME ESSENTIELLE CRÈME FRAICHEUR ESSENTIELLE QUINTESSENCE FLUIDE VISAGE QUINTESSENCE CORPS

DÉODORANT BI-ACTION  CRÈME QUINTESSENCE AUX ACTIFS ANTIRIDES MASQUE PURIFIANT ESSENTIELSOIN CONTOUR DES YEUX QUINTESSENCE

Ingrédients Bio : Eau de 
bleuet, huile essentielle 
de citron, extrait de ro-
marin.

Ingrédients Bio : Glycé-
rine.
(*)Les parabens présents dans la formule du 
produit Beauté Bioessentielle concerné sont 
inférieurs à une dose de 0,8 %.

Ingrédients Bio : Glycé-
rine.

Ingrédients Bio : Eau de 
bleuet, extraits de pa-
paye et pêche.

Ingrédients Bio : Huile 
d’amande douce, gly-
cérine.

Ingrédients Bio : Eau 
d’hamamélis, huile de 
romarin.

Ingrédients Bio : Huile de 
sésame, eau d’hama-
melis, extrait de busse-
role.

Ingrédients Bio : eau de 
bleuet, eau d’hamame-
lis, extrait de bardane, 
extrait de busserole.

Ingrédients Bio : Huile 
d’amande douce, huile 
de sésame, beurre de 
karité, glycérine.

Ingrédients Bio : Eau 
d’hamamélis, glycérine, 
huile de sésame, de car-
thame, extrait de bar-
dane.

Ingrédients Bio : Huile 
d’olive, huile de sésame, 
beurre de karité, eau de 
bleuet.

Ingrédients Bio : Huile de 
sésame.

Ingrédients Bio : Huile 
d’amande douce, 
beurre de karité, huile de 
sésame, glycérine.

Ingrédients Bio : Eau de 
bleuet, d’hamamelis, ex-
trait de bardane, de bus-
serole, huile essentielle 
d’orange, glycérine.

Ingrédients Bio : Huile de 
sésame, huile d’amande 
douce.

Ingrédients Bio : Huile de 
sésame, extrait de bar-
dane, eau d’hamamélis, 
glycérine.

La gamme Beauté Bioessentielle
et ses ingrédients

BPN01 BPN02 BPN03 BPN04

BPN05 BPN06 GBE00 GBE05

GBE06 GBE10 GBE12 GBE13

GBE14 GBE15 GBE17GBE16
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SÉRUM LIFTANT QUINTESSENCE

Ingrédients Bio : Huile de 
sésame, eau de fleurs 
d’oranger.

DÉMAQUILLANT ESSENTIEL
PEAUX NORMALES À SÈCHES

CRÈME VISAGE

Ingrédients Bio : Huile 
d’olive, beurre de karité.

QUINTESSENCE NUIT - CRÈME RÉPARATRICE GEL DÉMAQUILLANT ESSENTIEL POUR LES YEUX 

Ingrédients Bio : Huile de 
sésame, eau de fleurs 
d’oranger, glycérine, 
beurre de karité.

Ingrédients Bio : Eau de 
fleurs d’oranger, glycé-
rine.

TONIFIANT ESSENTIEL
PEAUX NORMALES À SÈCHES

MOUSSE LAVANTE CORPS CHEVEUX BÉBÉ 

Ingrédients Bio : Glycé-
rine.

DEMAQUILLANT ESSENTIEL
PEAUX MIXTES À GRASSES

Ingrédients Bio : Eau de 
fleurs d’oranger, huile 
de tournesol, de sésame, 
d’olive, de carthame, 
extrait de menthe poi-
vrée.

CRÈME VISAGE RÉPARATRICE AU KARITÉ   

HUILE HYDRATANTE* CORPS BÉBÉ

Ingrédients Bio : Huile 
d’olive, huile de tourne-
sol.
(*) Hydratation des couches supérieures de l’épi-
derme.

TONIFIANT ESSENTIEL
PEAUX MIXTES À GRASSES

Ingrédients Bio : Huile 
essentielle d’orange 
douce, extrait de 
menthe poivrée, eau de 
fleurs d’oranger, glycé-
rine.

SOIN POUR LES MAINS AU KARITÉ 

CRÈME QUINTESSENCE SOLAIRE 
AUX ACTIFS ANTIRIDES – SPF15

Ingrédients Bio : Huile de 
tournesol, eau de fleurs 
d’oranger

Ingrédients Bio : Huile de 
tournesol, huile d’olive, 
extrait de concombre, 
extrait de camomille, 
eau de bleuet, extrait de 
pomme.

Ingrédients Bio : Eau 
de bleuet, extrait de 
concombre, extrait de 
camomille, extrait de 
pomme.

Ingrédients Bio : Beurre 
de karité.

Ingrédients Bio : Beurre 
de karité.

Ces produits ne sont pas des produits Bio, mais contiennent  des actifs issus de l’agriculture biologique. 

1. Pourcentage total d’ingrédients d’origine naturelle
2. Pourcentage de colorant
3. Pourcentage d’ingrédients issus de l’Agriculture  
Biologique
4. Pourcentage de paraben

GBE18

GBE61

GBB00

GBE19 GBE21

GBE62

GBB05

GBE51

KAR10

GBB13

GBE52

KAR12

GBS15
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