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Les jolies nouveautés
FREDERIC M vous invite à découvrir
ses nouveautés cosmétiques et parfums de fin d’année

GEL NOIR
D’ALOE VERA
AU CHARBON ACTIF
LA SOLUTION POUR UNE PEAU
PURIFIÉE ET SUBLIMÉE !
Nettoyez votre peau au quotidien, grâce au Gel Noir d’aloe
vera et charbon actif ! Composé d’aloe vera biologique
et de charbon végétal Binchō tan, il nettoie, purifie et
débarrasse la peau de ses impuretés. Elle retrouve clarté,
douceur et fraîcheur. Sa formule à 99 % d’ingrédients
d’origine naturelle respecte l’équilibre de votre peau.
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“La premiè ne peau saine et belle”
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AVB25
Fr : 18,00 € | Bel : 18,15 €

TEINT TERNE

LE SECRET POUR FAIRE PEAU NEUVE

Le teint terne est provoqué par différents facteurs : pollution, mode de vie (stress, tabac, alimentation
parfois déséquilibrée, variations hormonales, port du masque, etc). Le gel nettoyant Gel Noir d’aloe
vera au charbon actif s’utilise au quotidien, matin et soir pour déloger les impuretés en douceur et
purifier la peau en la débarrassant de son excès de sébum.

Le gel nettoyant noir se transforme en mousse fine et légère
pour purifier la peau et la laisser toute douce.

Le résultat ? La peau est parfaitement nettoyée et purifiée, instantanément plus saine
et lumineuse.

Routine de soin idéale:
4 étapes pour une peau en pleine santé !

Peaux normales à sèches :

1 - Gel noir d’aloe vera au charbon actif
2 - Lotion Tonique Quintessence Or
3 - Sérum Gel Absolu double concentré aux
acides hyaluroniques Crème visage
4 - Quintessence Or

Peaux mixtes à grasses :

1 - Gel noir d’aloe vera au charbon actif
2 - Spray Aloe Vera Bio
3 - Sérum Gel Absolu double concentré aux
acides hyaluroniques
4 - Crème visage Aloe Vera Bio

Peaux sensibles :

1 - Gel noir d’aloe vera au charbon actif
2 - Lotion Tonique Quintessence Or
3 - Sérum Gel Absolu double concentré aux
acides hyaluroniques
4 - Crème visage Nature & Sensibilité

Ingrédients Phares
CHARBON
BINCHŌ TAN

Origine : Région de Kishu au Japon

ALOE VERA
BIOLOGIQUE
Origine : Mexique

La poudre de charbon Binchō tan, puissant
absorbant, permet la régulation des sécrétions de
sébum, il détoxifie l’épiderme, en débarrassant la
peau des toxines et de la pollution.
Nous avons sélectionné un charbon d’une grande
pureté sous forme de poudre très fine. Elle est
obtenu par carbonisation du bois d’Ubamegashi,
le chêne d’Ubame, provenant du sud de la région
de Kishu au Japon.

Connu depuis des millénaires pour ses bienfaits
hydratants et apaisants, l’aloe vera nourrit
intensément la peau pour l’aider à reformer son
film hydrolipidique et maintenir son hydratation
naturelle. L’aloe vera est un véritable mélange
nutritionnel de vitamines, acides aminées, zinc,
sélénium, et minéraux. Il possède des propriétés
cicatrisantes et rafraîchissantes qui rééquilibrent
et restaurent la barrière cutanée.

Notre charbon Binchō tan originaire du japon est
végétal et certifié Ecocert.

Notre gel d’aloe vera Barbabendis originaire du
Mexique est natif et certifié Bio et Ecocert.

LES PARFUMS

LA COLLECTION ROUGE, PAR FREDERIC M

ROUGE INTENSE ROUGE EXTREME
Féminin - Eau de Parfum

L’essence d’une femme audacieuse et
rayonnante. Un floral féminin au caractère vif
d’une étonnante fraîcheur.
Composition olfactive
Rouge Intense est un parfum fleuri et fruité, une
fragrance voluptueuse et pétillante. Les notes
éclatantes de la mandarine, du pamplemousse
et du cassis éveillent les sens. Son cœur floral
dévoile les accords d’ylang ylang, de rose, de
fleur d’oranger et des notes sensuelles de jasmin
sambac. Le sillage se prolonge avec une harmonie
de musc, iris, santal et patchouli. Les notes
florales, fruitées et orientales y sont magnifiées.

REF00
Fr : 32,00 € | Bel : 32,27 €

Masculin - Eau de toilette

Un sillage boisé, aromatique, fruité,
extrêmement moderne.
Composition olfactive
Le jus Rouge Extrême, s’ouvre sur un accord fruité,
pomme, mandarine et citron. Il s’accompagne
d’un cœur aromatique vibrant et réconfortant,
lavande, sauge, géranium et orange amère. Un
sillage affirmé, des notes chaleureuses de fève
tonka, le charme du santal, du cèdre et du bois
de cachemire intensifiés par la sensualité de la
vanille. Une fragrance aux nuances généreuses et
puissantes, traçant un sillage extrême et raffiné.

REH00
Fr : 32,00 € | Bel : 32,27 €

“Les mots du créateur Frederic Muñoz”

En parfumerie, le rouge a toujours eu ma préférence.
C’est une couleur de passion, d’amour, où les émotions y sont intensifiées. Pour cette nouvelle collection,
j’ai souhaité plonger dans ce rouge vibrant pour brandir un symbole de vitalité et de chaleur. J’ai souhaité
en souligner l’intensité par le biais du flacon et de l’étui, en contrastant les matières, opposant le mat et le
brillant. Le jus olfactif de cette collection trouve son équilibre à travers des notes profondes, riches et vives.
Retrouvez notre catalogue et toutes nos actualités produits sur www.fredericm.com
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