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N’attendez plus pour 
vivre, vous aussi,  
une expérience 
unique qui a 
déjà séduit 
plusieurs millions 
d’utilisatrices.

80 ANS D'EXCELLENCE
Depuis plus de 80 ans, Stanhome est le partenaire 
privilégié de votre maison et de votre famille.
Pour vous accompagner au quotidien, la marque propose 
une gamme complète de solutions, déclinées en deux 
univers pour mieux répondre à vos besoins :
-  le « Home Care », pour l’entretien de votre maison ; 
-  le « Family Expert », pour l’hygiène et le soin de tous les 

membres de la famille.
Avec l’exigence constante d’allier expertise et 
accessibilité, la marque s’engage en concevant : 
-  des produits responsables pour vous garantir sécurité 

et sérénité ;
-  des produits performants pour vous offrir efficacité et 

qualité ;
-  des produits uniques : associés à des conseils 

personnalisés pour des réponses adaptées.
Nous sommes heureux de vous les présenter dans ce 
catalogue. 

FOCUS SUR NOS 
ENGAGEMENTS
•  Une charte qualité stricte et exigeante

•  Une démarche d’amélioration continue 

•  Une double validation des produits : tests 
scientifiques et tests consommateurs

•  Une information claire et accessible sur 
l’ensemble de nos produits



INFORMER 
Vous retrouverez ces pictogrammes sur les étiquettes ou au fil des pages avec des exemples de phrases pouvant 
les accompagner, voici leur signification :

Utilisation possible 
avec Multi-Spray.

Des tests  
qui prouvent :

-  La Performance de l'outil
-  La Résistance de l’outil et ses textiles
-  Une Garantie dans le temps

N: dangereux pour 
l’environnement.

F+: Extrêmement 
inflammable.

Xi : Irritant
Irritant pour les yeux. Irritant 
pour la peau. Irritant pour les 
voies respiratoires. Risque de 
lésions oculaires graves. Peut 
entraîner une sensibilisation 
par contact avec la peau.

Suite à l’évolution de la réglementation, DEO BOX est soumis à une 
nouvelle règle d’étiquetage, avec les pictogrammes suivants :

STOT SE2 : Toxicité 
spécifique pour certains 
organes cibles — 
Exposition unique, 
catégorie de danger 2.

Acute Tox. 4 : Toxicité 
aiguë (par inhalation), 
catégorie de danger 4.

Flam. Sol. 2 : Matières 
solides inflammables, 
catégories de danger 2.

C: Corrosif.  
Provoque de graves 
brûlures.
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LES ATELIERS STANHOME

Comment participer  
à un Atelier Stanhome ? 
Rien de plus facile,  
il suffit d’avoir envie de partager 
un moment entre amies. 

Laissez-vous guider,  
votre Conseillère Stanhome 
s’occupe de tout. 

Lors d’un Atelier Stanhome,  
vous essayez nos produits  
et trouvez les solutions  
à vos problèmes. 

Parce que leurs conseils  
ne doivent pas rester  
des secrets de famille,  
nos Conseillères les partagent 
avec vous et vos amies.

www.stanhome.fr  

Nouveautés, actualités 
jeux concours...

Rejoignez-nous  
sur Facebook

/stanhome.france
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*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



STRIPE 
Microfibre double-face  
pour surfaces salle de bains.
Une face rainurée pour désincruster 
sans rayer. Une face en microfibre 
bouclettes pour absorber et essuyer 
sans laisser de traces. 
Réf. 13086 / 31x32 cm
9€90 ou 10 points Hôtesses

EXPRESS SHINE 
Nettoyant Anti-Calcaire toutes 
surfaces modernes.
Enlève les salissures et élimine sans 
effort le calcaire. Près de 100% des 
salissures retirées en moins de 1 minute. 
Un agent anti-redéposition pour réduire 
l’apparition de calcaire et accélérer 
le séchage. Une formule qui adhère 
aux parois verticales pour agir plus 
efficacement.
Réf. 66196 / 500 ml (1000 ml : 20€40)

10€20 
ou 10 points Hôtesses

Chez moi,  
il fait toujours 
grand beau, 
même dans les 
petits coins.

ATELIER SALLE DE BAINS
A chaque problème sa solution, venez découvrir le temps d'un 
atelier comment avoir une salle de bains impeccable en 
un temps record et ainsi gagner du temps pour se chouchouter !

DEEP GEL
Gel désincrustant surfaces
salle de bains.
Récure sans rayer et fait briller.
Elimine le calcaire grâce à sa
texture gel à microbilles bleues.
Formule à écotoxicité réduite pour 
la flore aquatique selon la norme  
OCDE 201.

Réf. 29186 / 750 ml / (1000 ml : 17€60)

13€20 
ou 13 points Hôtesses

Xi

AC
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SCRUBBY FLOWER
Filet grattant surfaces  
salle de bains.
Réf. 84129 / 35x38 cm
9€90 
ou 10 points Hôtesses

Le partenaire indispensable.
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3. RESPECT 
Sans danger pour  

les fosses septiques et les 
canalisations en conditions
normales d’utilisation.

L’HYPER ACTIF
DES TOILETTES.

C

Réf. 4861
750 ml 

(1000 ml : 13€60)

10€20
ou 10 points 

Hôtesses

ACTIVE WC.
GEL WC DÉTARTRANT
ET DÉSINFECTANT*

1.   MULTIFONCTIONS
Nettoie, désinfecte* 

et détartre puissamment les 
toilettes (rebords, parois, 
cuvette). 

2. PERFORMANT 
Le bec verseur 

permet une application directe 
sous les rebords. Laisser agir  
15 minutes et c’est propre !

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SCRUBBY FLOWER
Filet grattant surfaces  
salle de bains.
Réf. 84129 / 35x38 cm
9€90 
ou 10 points Hôtesses

Le partenaire indispensable.
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CALCAIRE.

Trop dur pour moi,  
trop facile pour eux.

ATELIER SUPER  NETTOYAGE
Demandez à votre Conseillère votre 
programme super nettoyage. Des produits, des 
conseils, des solutions… pour que tout soit nickel !

ANTI-CALC.
Anti-calcaire multi-usages.
Elimine le dépôt de 
calcaire sur les surfaces et 
prolonge la vie des appareils 
ménagers. Formule à 
écotoxicité réduite pour la 
flore aquatique  
selon la norme OCDE 201.

Réf. 4933 / 750 ml  
(1000 ml : 14€93)

11€20 
ou 11 points Hôtesses

CALCAIRE.
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L’HERCULE DES
GROS TRAVAUX.

TRY-IT.
SUPERCONCENTRÉ 
SPÉCIAL NETTOYAGES 
PROFONDS

Xi

Réf. 4716
1500 ml 

(1000 ml : 12€67)

19€
ou 19 points

Hôtesses

Réf. 4664 
750 ml

(1000 ml : 14€27)

10€70
ou 11 points

Hôtesses

EN SPRAYPUR OU  
DILUE AVEC MULTI-SPRAY p.16

1.   MULTIFONCTIONS
Nettoie et désincruste en profondeur 

toutes les saletés même les plus incrustées 
(cambouis, huile de moteur...).

2. PERFORMANT 
Formule ultra-puissante et concentrée. 

A utiliser pour tout type de surfaces à l’intérieur 
comme à l’extérieur (pinceaux, mobilier de 
jardin…).

3. ÉCONOMIQUE 
Produit unique 2 en 1: s’utilise pour les 

gros nettoyages et comme additif de lavage pour 
les textiles résistants (jeans, bleus de travail).  
1 bouteille de 750 ml = 75 nettoyages intensifs.

4. RESPECT 
Formule facilement biodégradable

selon la norme OCDE301F (ne l’abandonnez pas dans la nature)  

et écotoxicité réduite pour la flore aquatique
selon la norme OCDE201.
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TOP TOOL 2G
PLACE À LA 2e

GÉNÉRATION.

TOP DRY 2G
• Ultra-douce composée de boucles 
100% polyester pour une meilleure  
efficacité électrostatique.
• Utiliser TOP DRY 2G pour lustrer, 
dépoussièrer et sécher.
Réf. 67211 
17€  
ou 17 points Hôtesses

TOP WET 2G
• Une PARTIE GRATTANTE grise pour 
retirer les salissures résistantes.
• Une partie textile bleue à base de 
microfibres pour laver, absorber, ou cirer.
Réf. 67034 
17€ 
ou 17 points Hôtesses

UNE 2e GÉNÉRATION DE CARTOUCHE !

3 FOIS MIEUX 
PLUS EFFICACE 
• Mini crochets révolutionnaires  
en-dessous de la tête.
Pour une fixation renforcée.
• Des mini crochets au-dessus  
de la tête.
Pour fixer Sani-Clean et TOP WET 2G
• Des lignes de renforcement.
Pour une meilleure planéité de la 
tête et de la raclette.

Contactez vite votre Conseillère pour un atelier sols. 
STANHOME vous propose une gamme complète d'experts et des outils sur mesure 
pour nettoyer, dégraisser, sécher, décaper ou faire briller tous vos sols.

PLUS FACILE 
• Manche télescopique plus long de 6 cm :  
1,43 m pour atteindre des surfaces encore 
plus hautes.
• Blocage du manche :  
Un système pour régler en un seul geste et 
sans effort la longueur du manche.
• Blocage de la tête : 
Une rotule de fixation plus facile à manipuler 
pour faciliter les nettoyages en hauteur et 
latéraux.

PLUS COMPLET 
• Une raclette directement integrée dans la 
tête pour retirer l'eau résiduelle.

Voir pages 12-13

AT E L I E R  SOLS

Les partenaires indispensables.
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L'OUTIL NOUVELLE 
GÉNÉRATION

1.  MULTIFONCTIONS 
Nettoie, dépoussière, lustre, gratte et 
racle les surfaces lavables.

2.  MULTISURFACES  
Nettoie du sol au plafond les grandes 
comme les petites surfaces difficiles 
d’accès.

3. PERFORMANT 
 • Résistance dans le temps de l’outil  
et des textiles. 
• Conçu avec les conseils d’un ergonome  
pour plus de confort.

4. ÉCONOMIQUE 
 • Des cartouches textiles qui résistent  
à plus de 300 lavages à 60°C. 
• Un seul outil pour tous les nettoyages 
du sol au plafond.

TOP HANDLE 
2G

Manche télescopique.
Réf. 66759 

13€50
ou 13 points  

Hôtesses

TOP HEAD 2G 
Tête triangulaire.

Réf. 66884 

26€  
ou 26 points  

Hôtesses

La Garantie dans le temps : par 
des tests représentatifs effectués 

sur un nombre de cycles 
équivalent à une utilisation 

quotidienne pendant 3 
ans. Tous nos outils 

sont développés avec 
les conseils d’un 

ergonome pour le 
confort du dos,  

des mains et 
des genoux.

G R AT T E  L A V E   DÉPOUSSIÈRE R A C L E

11



MOQUETTES.

ACTIVE FOAM 
Mousse nettoyante 
moquettes et tapis. 
Réf. 85241 / 500 ml 
(1000 ml : 23€) 

11€50 
ou 11 points Hôtesses

F+  Xi

Contactez vite votre Conseillère pour accueillir un atelier  
et recevez ce balai Silhouette. Voir page 53.

AT E L I E R  SOLS

OFFRE EXCLUSIVE 
HÔTESSES

S'adapte sur le 
Top Handle 2G. 
Voir page 11

BALAI SILHOUETTE
Efficace sur tous les sols.
Grâce à sa tête extra plate, il se glisse partout. Ses fibres tressées en font 
un véritable piège à poussière. Son manche télescopique s’adapte à tous les 
utilisateurs. Sa pelle amovible reste toujours à disposition en se fixant sur le 
manche. Il est idéal pour les tapis et la moquette.

Réf. 25558  
20€ 
ou 20 points Hôtesses
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WOOD CLEANER 
Nettoyant bois et parquets 
vernis.
Formule facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 
301F (ne l’abandonnez pas dans la nature).

Réf. 4625 / 1000 ml 
(1000 ml : 12€70)

12€70 
ou 13 points Hôtesses

PARQUET POLISH
Brillant pour parquets.
Pour les parquets vernis,
lavables ou vitrifiés.
Réf. 4621 / 1000 ml
(1000 ml : 12€70) 

12€70
ou 13 points Hôtesses

PARQUETS.SOLS  
LAVABLES.
SANI-FLOOR 
Nettoyant décapant sols 
lavables. 
A base d’ammoniaque 
pour une efficacité 
renforcée. Formule 
facilement biodégradable 
selon la norme OCDE 301F  
(ne l’abandonnez pas dans la nature) 
et écotoxicité réduite 
pour la flore aquatique 
selon la norme OCDE 201.

Réf. 63451 / 1000 ml  
(1000 ml : 10€20) 
10€20 
ou 10 points Hôtesses

Xi

TOP SWING 

TÊTE À FRANGES SUPER 
ABSORBANTE LAVABLE.
MULTIFONCTIONS
Pour nettoyer vos sols et retirer les salissures en douceur.

PERFORMANT
- Des franges texture microfibres. 
- Une tête fine idéale pour les petites surfaces.
- Un cale-doigt pour visser et dévisser la tête sans se 
mouiller les doigts.

ECONOMIQUE
Résiste à plus de 300 lavages à 60°C.

HYGIENIQUE
Une tête lavable en machine jusqu'à 300 lavages à 60°C, 
réutilisable et hygiénique.



Le partenaire indispensable.

LE MAGICIEN
DES SOLS.
FRESH CLEANER

NETTOYANT 
SOLS LAVABLES.

1.   MULTIFONCTIONS
Nettoie, fait briller et 

préserve la beauté naturelle 
des sols lavables (carrelage, 
sols plastifiés, linoleum, terra 
cotta…).

2. PERFORMANT 
Un nettoyage efficace 

associé à un parfum frais qui 
apporte une sensation de 
bien-être dans toute  
la maison !

3. ÉCONOMIQUE 
Des actifs puissants 

dans une formule sans rinçage.

SANI CLEAN 
Serpillière microfibre pour les sols. 
Réf. 83857 / 40x60 cm
14€50 
ou 14 points Hôtesses

Réf. 41963 
1000 ml  

(1000 ml : 10€20)

10€20
ou 10 points  

Hôtesses

13



ATELIER
AT E L I E R  CUIS INE

La cuisine, lieu de prédilection du gras ! Stanhome vous propose 
le temps d'un atelier de découvrir les produits et les solutions 
adaptés pour une cuisine toujours impeccable sans effort.

14



NUMÉRO 1  
MONDIAL  
DES VENTES

DILUÉPUREN SPRAY

Xi

DEGREASER.

DEGRAISSANT 
CONCENTRÉ 
MULTISURFACES

Réf. 29708
1500 ml 

(1000 ml : 11€47)

17€20
ou 17 points 

Hôtesses Réf. 30123
750 ml 

(1000 ml : 13€33)

10€
ou 10 points 

Hôtesses

1.   MULTIFONCTIONS
Nettoie et dégraisse toutes les 

surfaces lavables (plan de travail, hotte, 
vaisselle, murs, placard, sol..)
Pour tous matériaux : carrelage,  
inox, émail, porcelaine... 

2. PERFORMANT 
Concentré et ultra puissant même  

en eau froide.

3. ÉCONOMIQUE 
Jusqu’à 2 mois et demi de nettoyage  

à moins de 25 centimes par jour.

4. RESPECT 
Formule facilement biodégradable

selon la norme OCDE 301B. Ne l’abandonnez pas dans la nature.

15



ATELIER

LE NETTOYAGE 
EXPRESS ET 
PERFORMANT 
POUR MA CUISINE.

AT E L I E R  CUIS INE

MULTI-SURFACE 
Nettoyant Multi-surfaces.
Pour un nettoyage express 
quotidien de toutes vos surfaces 
lavables. Formule facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 301F  
(ne l’abandonnez pas dans la nature)  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Réf. 98978 Recharge+Vapo. 
500 ml (1000 ml : 26€) 
13€ ou 13 points Hôtesses

Réf. 66382 Recharge seule 
500 ml / (1000 ml : 23€) 
11€50 ou 11 points Hôtesses

CATCHER GEL 
Gel accrochant spécial 
graisses incrustées.
Nettoie et dégraisse, sa 
texture gel s’accroche aux 
surfaces verticales. 
Réf. 99117 Recharge+Vapo. 
500 ml (1000 ml : 25€) 
12€50 ou 12 points Hôtesses

Réf. 66703 Recharge seule 
500 ml (1000 ml : 22€) 
11€ ou 11 points Hôtesses

16

EASY 
Désincrustant anti-odeurs  
pour la vaisselle. 
Facilite le lavage, dissout 
les salissures et évite les 
mauvaises odeurs.
Réf. 99226 Recharge+Vapo. 
500 ml (1000 ml : 23€40)

11€70 ou 12 points Hôtesses

Réf. 67952 Recharge seule 
500 ml (1000 ml : 20€40)

10€20 ou 10 points Hôtesses

MULTI-SPRAY
Diffuseur multi-produits.
Un flacon 100% recyclable. 

Idéal avec Degreaser, Try-It et 
Germ-Trol.
Réf. 98100

4€50 
ou 4 points Hôtesses

EN SPRAY.

Le partenaire  
indispensable.

16



LES PARTENAIRES 
INDISPENSABLES

1. MY BRUSH 
Brosse multi-usages. 
3 en 1 : 3 qualités de fibres. 3 intensités de grattage.
Réf. 4856 
8€90 ou 9 points Hôtesses

2. MAGIC SPIRAL 
Spirale magique multi-surfaces.
Pour récurer sans rayer. Ne se déforme pas.
Réf. 59800 / Boîte de 3
9€90 ou 10 points Hôtesses

3. SCRUBBY NET 
Filet grattant pour surfaces fragiles. 
Réf. 83961 / 28x28 cm
8€ ou 8 points Hôtesses

4. SOFT NOUVELLE GENERATION
Chiffon microfibre nettoyage cuisine. 
Nouvelle texture pour plus d'efficacité. Une texture 
rainurée pour retirer les saletés sans rayer les 
surfaces. Absorbe les graisses et les liquides.  
Sèche les surfaces sans laisser de traces.
Réf. 12830 / 32x31 cm
9€90 ou 10 points Hôtesses 17

GRATTER

ABSORBER

1

2

3

4

17



ATELIER
AT E L I E R  CUIS INE

DEO FRIDGE
Désodorisant réfrigérateur.
Réf. 98421 Sachet 40g+Boîte 
(1000 g : 300€)

12€ ou 12 points Hôtesses

Réf. 24736 Sachet 40 g
(1000 g : 200€)

8€ ou 8 points Hôtesses

RÉFRIGÉRATEUR.

FRESH FRIDGE
Prolonge la durée de  
conservation des fruits  
et légumes. 
Réf. 98422 Sachet 25g+Boîte 
(1000 g : 480€)

12€  
ou 12 points Hôtesses

Réf. 61288 Sachet 25 g 
(1000 g : 320€)

8€ ou 8 points Hôtesses

FRIDGE 
Dégivrant nettoyant  
réfrigérateur*.
Réf. 99227 
 Recharge+Vapo. 
500 ml (1000 ml : 26€80)

13€40  
ou 13 points Hôtesses

Xi

Réf. 56607 
 Recharge seule 
500 ml (1000 ml : 23€80) 
11€90  
ou 12 points Hôtesses
*Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit. Dangereux. 
Respecter les précautions d'emploi.

FOUR ET  
VITROCÉRAMIQUE.

VITROCERAM 
Nettoyant pour 
plaques 
vitrocéramiques.
Réf. 7717 / 250 ml 
(1000 ml : 38€00)

9€50  
ou 9 points Hôtesses

OVEN 
Nettoyant intensif 
pour fours.
Réf. 85619 / 400 ml 
(1000 ml : 25€50) 

10€20  
ou 10 points Hôtesses

F+ Xi
Dangereux. Respecter les 
précautions d'emploi.

18



TORCHON VAISSELLE MICROFIBRE
Une microfibre de qualité supérieure pour  
une vaisselle impeccable en un tour de mains.  
Grande dimension : 45 x 62 cm.  
Composition : 80 % polyester - 20 % polyamide

 Gris perle/Granny - Réf. 42832

 Granny - Réf. 44531

 Gris/Mandarine - Réf. 71306 (Quantité limitée)

 Jaune - Réf. 42928 (Quantité limitée)

19€ ou 19 points Hôtesses

TORCHON VERRES MICROFIBRE 
Indispensable pour toute votre verrerie,  
un résultat 100% brillance et sans trace.  
Dimension : 42 x 70 cm. 
Composition : 83 % polyester -17 % polyamide

 Gris perle - Réf. 42702 

17€50 ou 17 points Hôtesses

1. PERFORMANT
Une confection nid  

d’abeille soignée pour une  
absorption maximale.  
Ne laisse ni traces ni peluches.

2. ÉCONOMIQUE 
Une densité importante 

pour une longue durée.  
Un double surjet pour une 
tenue optimale au lavage. 
Résiste jusqu’à 300 lavages.

3. LES PLUS 
Taille généreuse.  

Même humide,  
il conserve son efficacité !

DES MICROFIBRES 
PROFESSIONNELLES.

Spécial verrerie

19



TOP WINDOWS 
SYSTÈME DE NETTOYAGE  
DES VITRES. 

Un outil léger et confortable.
• Un manche télescopique pour atteindre 
toutes les surfaces vitrées. 
• S’adapte sur TOP HANDLE 2G pour accéder  
aux surfaces les plus hautes (page 11).
• Une tête ultra orientable pour s’adapter  
à toutes les inclinaisons de vitres.
• Une tête incurvée pour adhérer  
sans effort à la vitre.
• Une raclette intégrée pour éliminer  
l’excédent de produit.
• Une protection anti-choc sur la tête  
pour respecter les surfaces.
Réf. 86020 
24€
ou 24 points Hôtesses

• Des ourlets épais pour bien 
nettoyer les coins.
• Deux petits anneaux textiles 
pour décrocher facilement les 
microfibres et les faire sécher.
• Une bande agrippante pour 
les fixer facilement sur la tête 
du TOP WINDOWS,
• Hygiéniques : lavables 300 
fois à 60°C.

LES MICROFIBRES TOP WINDOWS

MICROFIBRE  
EXTRA SHINE 
Microfibre anti-trace verre  
et surfaces vitrées.
Réf. 85739 / 40x40 cm
9€90  
ou 10 points Hôtesses

SHINY WINDOWS
Cartouche textile  
Anti-traces et brillance 
des vitres. 
Réf. 86190
9€  
ou 9 points Hôtesses

CLEAN WINDOWS
Cartouche textile 
Nettoyage des vitres.
Réf. 86086
9€  
ou 9 points Hôtesses

MULTIGLASS 
Nettoyant vitres antistatique  
- Spécial surfaces vitrées intérieures.
Réf. 99050 Recharge+Vapo.
500 ml (1000 ml : 24€80)

12€40  
ou 12 points Hôtesses

Réf. 66556 Recharge seule  
500 ml (1000 ml : 21€80)
10€90 

ou 11 points Hôtesses

AT E L I E R  V ITRES

20



LE PRINCE 
DES LUMIÈRES.

WINDOW SPRAY.
NETTOYANT 
ANTI-POLLUTION 
SPÉCIAL VITRES  
EXTÉRIEURES

F+ Xi

SUR LA  
MICROFIBRE

DIRECTEMENT 
SUR LA SURFACE

1.   MULTIFONCTIONS
Nettoie et protège les vitres et les 

grandes surfaces vitrées extérieures des 
salissures les plus tenaces : gras, suie, 
pollution, poussière, fumée…

2. PERFORMANT 
Formule à base d’ammoniaque.

3. ÉCONOMIQUE 
Film protecteur : évite la redépo-

sition des salissures pour un nettoyage 
longue durée.

Réf. 72097 
400 ml 

(100 ml : 28€75)

11€50
ou 11 points 

Hôtesses

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 21



LAUNDRY BRUSH
Brosse 2 en 1 doseuse et détachante.
1. Une partie doseuse pour combiner la lessive 
et les additifs de lavage.
2. Une partie brosse pour faciliter le détachage 
grâce à l’application du Spot Remover (p.24).
Réf. 62920 
8€  
ou 8 points Hôtesses

PRIME-WASH EXTRA 
Lessive concentrée blanc et couleurs.
Lave et détache en profondeur votre linge de 
tous les jours (blanc et couleurs, textiles coton et 
synthétiques). En lavage à la main et en machine.  
35 ml suffisent sur certaines taches pour un résultat 
maximal.
Réf. 4995 / 1000 ml (1000 ml : 13€50)

13€50 
ou 13 points Hôtesses

WHITE 
Lessive concentrée textiles 
blancs résistants. 
Elimine les taches même les plus 
incrustées et évite le grisaillement 
et le jaunissement lavage après 
lavage. 15 pastilles.
Réf. 24619 / 600 g (1000 g : 27€17) 

16€30 
ou 16 points Hôtesses

LESSIVE.

1

2

AT E L I E R  SOIN DU L INGE

Le partenaire 
indispensable.

Le temps d'un atelier entre copines, 
découvrez nos produits experts pour le soin  
du linge de toute la famille.

ULTRA EFFICACE 

DÈS 20°C 
POUR RÉDUIRE LA 

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

BLACK WASH  
SUPER CONCENTRATED
LESSIVE 
PROTECTION LINGE 
NOIR ET FONCÉ
Lave et protège les couleurs noires et foncées, 
tout en respectant les tissus. Prévient le 
transfert des couleurs foncées sur les couleurs 
claires. Ultra concentré : 25ml suffisent. 
Efficace à basses températures (froid/20°C) 
pour réduire la consommation d'énergie. 
Testé dermatologiquement. Formule 
facilement biodégradable selon la norme OCDE 301F.  
Ne l'abandonnez pas dans la nature.

Réf. 69974 / 750 ml (1000 ml : 17€33)

13€ ou 13 points Hôtesses

COLOR TO COLOR 
Additif de lavage protection  

des couleurs.
Protège le linge en limitant  

la redéposition des couleurs foncées 
sur les couleurs claires. 

Réf. 87428 / 1000 ml 
(1000 ml : 13€)

13€ 
ou 13 points Hôtesses

WHITENER 
Additif de lavage protection  

et éclat du linge blanc.
Détache, ravive et préserve l’éclat  

de tout le linge blanc, même le plus 
fragile. Sans eau de Javel. 

Réf. 4999 / 1000 ml 
(1000 ml : 13€)

13€ 
ou 13 points Hôtesses

BLANC & 
COULEURS.
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Réf. 75019
750 ml 

(1000 ml : 17€33)

13€
ou 13 points 

Hôtesses

30
LAVAGES

Xi

EN MACHINE A LA MAIN 25 ML SUFFISENT

AQUILAUN SUPER  
CONCENTRATED

SHAMPOOING DOUX 
POUR LE LINGE.

UNE MINI DOSE 
POUR UNE MAXI 
DOUCEUR !

1.   MULTIFONCTIONS
• Lave et embellit en douceur le linge  

délicat blanc et couleurs (soie, laine,  
cachemire, synthétique...).
• A la main ou en machine.

2. PERFORMANT 
• Respecte les fibres sans provoquer de feutrage.

• Accroit la blancheur naturelle des tissus. 
• Testé dermatologiquement.

3. ÉCONOMIQUE 
• Ultra-concentré = 25 ml suffisent.

• Efficace à basses températures (froid/30°C). 
pour réduire la consommation d’énergie.

4. RESPECT 
• Ultra-concentré pour moins de lessive à produire,  

à transporter et à rejeter dans l’environnement.
• Ultra-concentré pour moins de plastique  
à produire et à recycler.
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ODEURS. 
FRESH WEAR
Additif de lavage anti-odeurs.  
Elimine durablement les mauvaises 
odeurs sur les fibres synthétiques.
Réf. 87474 / 750 ml (1000 ml : 12€)

9€ ou 9 points Hôtesses

SACHET MIST
Parfum* pour le linge.  
Une formule sèche pour ne pas tacher le 
linge.
Réf. 85350 / 200 ml (1000 ml : 45€)

9€ ou 9 points Hôtesses

FAUX PLIS.
1. LISS 
Défroissant linge et aide au repassage.
S'utilise avec ou sans repassage pour  
supprimer les plis. 
Réf. 98979 / 500 ml Recharge+Vapo. 
(1000 ml : 21€) 

10€50 ou 10 points Hôtesses

Réf. 68131 / 500 ml Recharge seule 
(1000 ml : 18€)

9€ ou 9 points Hôtesses

AT E L I E R  SOIN DU L INGE

F+
Dangereux. Respecter les 
précautions d'emploi.

PEARLY-SOFT 
Adoucissant concentré 
parfum frais longue durée
Une infinie douceur et  
3 mois de parfum garantis 
grâce à ses microcapsules. 
Ultra concentré :  
25 ml suffisent ! 
Réf. 12166 / 1000 ml  
(1000 ml : 13€)

13€ ou 13 points Hôtesses

ADOUCISSANT.

TACHES.
2. SPOT REMOVER 
Détachant pâte. 
En traitement immédiat ou avant-lavage 
pour les taches incrustées. 
Réf. 87523 / 250 ml (1000 ml : 36€ )

9€ ou 9 points Hôtesses 

3. EXPRESS ROLL
Détachant bille. 
En traitement immédiat ou avant-lavage 
sur les taches localisées.
Réf. 56641 / 75 ml (1000 ml : 100€)

7€50 ou 7 points Hôtesses

DEO BOX 
Désodorisant* Camphre. 
Désodorise et évite les odeurs 
de renfermé et d’humidité dans 
les espaces de rangement.
Réf. 32410 / 55 g (1000 ml : 161€82)

8€90 ou 9 points Hôtesses
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une 
sensibilité aux substances parfumantes lors de l'utilisation de ce produit. Utiliser 
des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène.

**Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette  
et les informations concernant le produit.

SKIN COMFORT 
EXTRA 
Adoucissant concentré  
respect des peaux 
sensibles.  
Testé dermatologiquement 
et formulé sans colorant, 
il offre une tolérance 
cutanée optimale. 
Réf. 66095 /1000 ml  
(1000 ml : 13€)

13€ ou 13 points Hôtesses

Flam. Sol. 2

Acute Tox. 4

STOT SE2

SANI-SOFT 
Adoucissant désinfectant** 
concentré.
Particulièrement adapté aux textiles 
qui demandent une hygiène renfor-
cée et complète.  
Facilite le repassage et laisse un 
parfum agréable, puissant et délicat.
Réf. 64470 / 1000 ml  
(1000 ml : 13€)

13€ ou 13 points Hôtesses
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

1

2

3

24

NOUVEAU



PLUS FORT CONTRE 
LES TACHES !

1. MULTIFONCTIONS 
Pour un pré-traitement des taches et une  

optimisation du lavage à la main et en machine.

2. PERFORMANT
•   Un complexe innovant d’agents détachants

surpuissants qui agit à froid, dès l’application. 
•   Efficace sur tous types de taches (fruits, vin,
café, graisses, aliments...).

3. ÉCONOMIQUE
•  Un juste dosage grâce au spray.

•   Une économie d’eau assurée : 
évite le prélavage et le trempage.

4. RESPECT
•   Tri sélectif facilité : en un seul geste,

le vaporisateur et le flacon sont séparés. 
• Flacon recharge 100% recyclable !
• Formule facilement biodégradable
selon la norme OCDE 301F. Ne l’abandonnez pas dans la nature.

PRE-WASH EXTRA.

DÉTACHANT  
AVANT-LAVAGE 
POUR LE LINGE.

Réf. 98980
500 ml  

Recharge+Vapo.
(1000 ml : 26€80)

13€40 
ou 13 points 

Hôtesses

Réf. 64095
500 ml  

Recharge seule
(1000 ml : 23€80)

11€90
ou 12 points 

Hôtesses 
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TECHNICITÉ ET EXPERTISE

•  Une politique de développement 
complexe qui respecte à la fois les 
exigences du cahier des charges 
Stanhome et celles de la gamme 
Respect +

E N C O R E  +  DE RESPECT

TOLÉRANCE

•  Des formules sans phosphates
•  Une stricte sélection des matières 

premières
•  Un parfum justement dosé pour limiter 

les intolérances du consommateur et 
pour un confort à l’usage

• Sans colorant*

EFFICACITÉ ET HONNÊTETÉ

•  Une offre complète de produits 
répondant à tous les besoins pour 
l’entretien de la maison

• Une efficacité prouvée
•  Un impact réduit sur l'environnement

CERTIFICATION

•  Des produits d'entretien cautionnés 
par des organismes indépendants 
(pour Ecolabel ou Ecocert).

•  Dans la volonté de proposer toujours 
plus de produits plus respectueux de 
l'environnement, Stanhome s’associe, 
en fonction de chaque type de produit, 
avec l'organisme certificateur le plus 
adapté afin de répondre au mieux aux 
besoins de ses consommateurs.

* excepté Floor Cleaner Doses

LES ENGAGEMENTS  
DE RESPECT+

L'Ecolabel européen est un label d'excellence 
environnementale qui est attribué aux produits et services 
respectant des normes environnementales rigoureuses tout 
au long de leur cycle de vie : de l'extraction des matières 
premières, à la production, la distribution et l'élimination.

Organisme de certification 
indépendant et compétent qui 
garantit, entre autres, un choix 
restrictif des matières premières pour 
un impact limité sur l’environnement. 
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UNE GAMME RESPONSABLE 
DE PRODUITS ESSENTIELS !

A CHACUN SA DOSE !

LAUNDRY CONCENTRATED DOSES.
Lessive Concentrée en Doses Hydrosolubles.
Lave et détache efficacement le linge tout en 
respectant les textiles (blanc et couleurs).
En machine dès 20°C.
Ultra concentration : 1 dose de 20 g suffit !
Lessive pré-dosée, prête à l'emploi.
Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301F.  
Ne l'abandonnez pas dans la nature. 

Réf. 27938 / 24 doses (1000 ml : 37€70) 

19€00 ou 19 points Hôtesses

Xi

DISH TABS.
Pastilles pour Lave-Vaisselle.
Nettoie efficacement et préserve  
la brillance de votre vaisselle.
Des pastilles dosables selon  
vos besoins.
Efficacité dès 50°C en cycle éco.
58 pastilles. Incidence réduite  
sur les écosystèmes aquatiques.
Réf. 68541 / 58 pastilles (1000 g : 42€89) 

19€90 ou 20 points Hôtesses

Xi

FLOOR CLEANER DOSES.
Nettoyant Sols en Doses Hydrosolubles.
Nettoie, dégraisse, parfume et restaure  
la brillance d'origine.
Pour tous types de sols lavables :  
carrelages, plastiques, stratifiés, linoleum.
Concentré : 10 g dans 5 litres d'eau suffisent !
Facile à utiliser : pré-dosé, aucun rinçage 
nécessaire. Incidence réduite sur la vie 
aquatique.
Réf. 28155 / 150 g (1000 g : 100€00)

15€ ou 15 points Hôtesses

Xi

NOUVEAU
NOUVEAU
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E N C O R E  +  DE RESPECT Une chance  
en plus pour  
l'environnement.

200  
VAISSELLES

33
LAVAGES

DISH CLEANER 
Liquide Vaisselle à la main.
Nettoie et fait briller sans laisser 
de traces. Respecte les peaux 
sensibles. Pur ou dilué. 
Formule facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 301F. 
Ne l’abandonnez pas dans la nature.

Réf. 26336 Flacon 1000 ml  
(1000 ml : 11€90)

11€90  
ou 12 points Hôtesses

Xi

TOILET CLEANER 
Nettoyant WC. 
Elimine le tartre et nettoie  
les toilettes. Idéal pour un 
entretien quotidien (cuvette, 
parois, rebords, etc.). 
Formule facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 
301F. Ne l'abandonnez pas dans la nature. 

Ecotoxicité réduite pour la 
flore aquatique selon la norme 
OCDE 201.

Réf. 23890 / 750 ml 
(1000 ml : 13€20) 

9€90  
ou 10 points Hôtesses

LAUNDRY DETERGENT 
Lessive Concentrée.
En machine dès 20°C, il lave et 
détache en douceur le linge blanc 
et couleurs. Respecte les peaux 
sensibles. Formule facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 301F.  
Ne l’abandonnez pas dans la nature.

Réf. 41129 Flacon 1000 ml 
(1000 ml : 14€50)

14€50  
ou 14 points Hôtesses

Xi

MULTI-USE CLEANER 
Nettoyant Multi-usages 
dégraissant.
Nettoie et redonne de l'éclat à 
toutes les surfaces lavables dans 
la maison (cuisine, sols, sani-
taires, baignoires, carrelages...). 
Formule facilement 
biodégradable selon la norme OCDE 
301F. Ne l'abandonnez pas dans la nature. 

Ecotoxicité réduite pour la flore 
aquatique selon la norme OCDE 201.

Réf. 26716 Flacon 1000 ml 
(1000 ml : 12€)

12€  
ou 12 points Hôtesses

Réf. 26898 Éco-Recharge 
1000 ml (1000 ml : 10€)

10€  
ou 10 points Hôtesses

Quantité limitée

GLASS CARE 
Nettoyant Vitres Intérieures et Extérieures.
Elimine, nettoie, dégraisse et fait briller toutes les surfaces 
vitrées intérieures et extérieures sans laisser de traces
Sans colorant
Emballage 100 % recyclable 
Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques.
Réf. 1517 / 500 ml (1000 ml : 23€) 

11€50 ou 11 points Hôtesses
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Sans colorant

Facilement  
biodégradable**

Élimine

99.99% 
des bactéries

Réf. 28576
500 ml  

Recharge seule
(1000 ml : 20€00)

10€
ou 10 points 

Hôtesses 

Réf. 100391
500 ml  

Recharge+Vapo.
(1000 ml : 23€00)

11€50 
ou 11 points 

Hôtesses

NOUVEAUNOUVEAU

SANI-SPRAY.
NETTOYANT  
DÉSINFECTANT*.

NETTOYEZ ET DÉSINFECTEZ  
VOS SURFACES  
EN RESPECTANT LA NATURE !

1.   MULTIFONCTIONS
Nettoie et désinfecte tout en 

respectant l'environnement.

2. PERFORMANT 
Prêt à l'emploi : élimine 

99,99% des bactéries et des levures*** 
en seulement 5 minutes.

3. RESPECT 
Contient un actif désinfectant 

d’origine naturelle.
99.9% des ingrédients sont d’origine 
naturelle. 
Sans javel, ne tache pas, respecte les 
surfaces****.
Produit certifié Ecocert.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
**selon la norme OCDE 301A
***Activité désinfectante : activité bactéricide selon EN1276 (5 min), activité levuricide selon EN1275 (5 min). TP2 et TP4
****Faire un essai sur une surface cachée, ne pas utiliser sur le marbre, la pierre calcaire et le parquet vitrifié
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WIPES 
Lingettes nettoyantes imprégnées aux 
agents désinfectants*. 
Un geste express pour une maison propre !
Réf. 35176 / étui de 40 lingettes  
8€20 ou 8 points Hôtesses

TOUTES LES ARMES DE LA DÉSINFECTION.

Ils éliminent 99.9%  
des bactéries. 

selon les normes EN1040 et EN1276.

*Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l'étiquette et 
les informations concernant 
le produit.

FIRST MATE 
Mousse désinfectante* nettoyante.
Pour nettoyer et désinfecter facilement les surfaces 
lavables, même verticales.
Action longue durée jusqu'a plus de 12H.
Elimine 99.999% des bactéries selon les normes 
EN1040 et EN1276
Efficace contre Listeria et Salmonelle.

Réf. 30535 / 400 ml (1000 ml : 28€75)

11€50 ou 11 points Hôtesses

DRY SPRAY 
Spray sec désinfectant* express
Pour toutes les surfaces non lavables (sièges de 
voiture, chaussures, téléphones, interrupteurs…). 
Formule facilement biodégradable selon la norme 301F.  
Ne l'abandonnez pas dans la nature. 

Réf. 35664 / 300 ml (1000 ml : 34€)

10€20 ou 10 points HôtessesF+

F+

DÉSINFECTION  
MULTI-USAGES.

DÉSINFECTION À SEC.

DÉSINFECTION 
EXPRESS.

S P É C I A L  DÉSINFECTION

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Xi
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IL SAIT  
TOUT FAIRE !

GERM-TROL.
NETTOYANT
DÉSINFECTANT*

*Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et 
les informations concernant le produit.

Xi

Réf. 35410
1000 ml 

(1000 ml : 13€50)

13€50
ou 13 points 

Hôtesses

1. MULTIFONCTIONS 
Nettoie en profondeur toutes  

les surfaces lavables de la maison.
Désinfecte : Elimine les bactéries  
(salmonelle, listeria..) et les champignons.
Désodorise : il combat les mauvaises 
odeurs grâce à son action désinfectante  
et à son parfum frais.

2. PERFORMANT
Action longue durée : plus de  

12 heures. Elimine 99.9% des bactéries . 
selon les normes EN1040 et EN1276.

A utiliser pur, dilué ou en spray.

3. RESPECT
Ne décolore pas les surfaces.  

Ne laisse pas d'odeurs résiduelles 
désagréables.

31



LA NEUTRALISATION CIBLÉE.

CLEAR THE AIR
Neutralisateur d’odeurs*.
Une réponse adaptée pour chaque type de 
mauvaise odeur. Vaporisez ! La mauvaise 
odeur disparaît. 
• PLUS DE FRAÎCHEUR  
Des parfums frais et légers. 

 Réf. 58106 / Salle de bains-WC
 Réf. 58257 / Tabac
 Réf. 58448 / Cuisine

200 ml (1000 ml : 44€50)

8€90 
ou 9 points Hôtesses

F+

 Réf. 58827 / Textiles
250 ml (1000 ml : 35€60) 
8€90 
ou 9 points Hôtesses

S P É C I A L  DÉSODORISATION

BLUE DROP
NEUTRALISATEUR 
D’ODEURS*
Pour éliminer les mauvaises odeurs et 
laisser un parfum intensément marin**.  
Haute concentration pour une 
efficacité optimale.  
Jusqu’à 640 applications ! 
Réf. 70155 / Compte-gouttes 30 ml  
(1000 ml : 296€67)

8€90 
ou 9 points Hôtesses

AC
TI

ON
 EXPRESS

2 gouttes suffi 
se

nt

Toilettes Aspirateur Poubelle

Dangereux.  
Respecter les précautions d'emploi.

Xi

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.32

*Une attention particulière est recommandée aux personnes 
présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors 
de l'utilisation de ce produit. Utiliser des désodorisants ne 
dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène. 

**Parfum de synthèse



ÇA SENT BON 
DANS LA MAISON.

STAN-WICK.
DÉSODORISANT* 
MÈCHE POUR  
LA MAISON.

** Parfum de synthèse

STAN-WICK
 Réf. 63057 / Note Voile de fleurs**
 Réf. 34477 / Note Fraicheur océan** 
 Réf. 62705 / Note Citron du soleil** 
 Réf. 63516 / Note Velours de fruit**
 Réf. 63239 / Note Baies sauvages**
 Réf. 62874 / Note Souffle des montagnes**

• Une formule longue 
durée exceptionnelle 

pour réduire la quantité de 
flacons et de déchets.
• Son flacon est 100 % 
recyclable une fois la 
 mèche retirée.

RESPECT 

2 positions de mèche 
pour choisir l’intensité 

de diffusion souhaitée. 
Une mèche à réactiver 
pour une efficacité 
 longue durée 
  exceptionnelle.

PERFORMANT

Absorbe les mauvaises 
odeurs et diffuse de 

façon régulière un agréable 
parfum dans toute la 
maison.

MULTIFONCTIONS

1

2

3250 ml 
(1000 ml : 43€60)

10€90
ou 11 points

 Hôtesses

*Une attention particulière est recommandée aux personnes 
présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors 
de l'utilisation de ce produit. Utiliser des désodorisants ne 
dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène.

33



AT E L I E R  POUSSIÈRES ET MATÉRIAUX

TOP DUST
Réf. 4857
24€ ou 24 points Hôtesses

LES PLUS :
• Un manche télescopique
• Une forme ergonomique
• Une tête ultra plate et orientable
• S'adapte au TOP HANDLE 2G

TOP DUST. 
L’ARME FATALE CONTRE 
LA POUSSIÈRE.

SLIM DUSTER
Microfibre Top Dust  
pour dépoussiérer.
Des fibres rases pour 
dépoussiérer les zones 
étroites et difficiles d'accès.
Réf. 4859 
10€50 ou 10 points 
Hôtesses

FRIZZY DUSTER
Microfibre Top Dust  
pour dépoussiérer.
Des fibres longues et ondu-
lées pour un dépoussiérage 
efficace.
Réf. 4858 

10€50 ou 10 points 
Hôtesses

2 microfibres interchangeables 
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DÉPOUSSIÈRE, 
NETTOIE  
ET FAIT BRILLER.
DUST CLOTH  
NOUVELLE GÉNÉRATION

CHIFFON MICROFIBRE  
DEPOUSSIERANT

1.   MULTIFONCTIONS
Une texture bi-face pour une action 

COMBINÉE et une efficacité renforcée.

2. PERFORMANT 
Des fibres longues pour dépous-

siérer les surfaces et capturer la poussière. 
Des fibres courtes pour dépoussiérer les 
surfaces planes.
Une taille et une épaisseur idéales pour une 
prise en main optimale, 40x40 cm.

3. RESPECT 
Un textile hygiénique,  

lavable et réutilisable.
Résiste à 300 lavages à 60°C. 
Une texture ultra douce  
pour un maximum  
de confort et de plaisir.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

CHASSER 
LA MOINDRE 
POUSSIÈRE.
QUICK POLISH 
Nettoyant dépoussiérant meubles  
et surfaces modernes.
Nettoie et fait briller instantanément. Retarde 
durablement la redéposition de la poussière  
sur les surfaces.

400 ml / Réf. 85492 (1000 ml : 29€75)

11€90 ou 12 points Hôtesses

MOP & DUSTER 
Dépoussiérant à sec pour accessoires.
Renforce l’efficacité de dépoussiérage  
des accessoires.

400 ml / Réf. 85417 (1000 ml : 29€75)

11€90 ou 12 points Hôtesses

F+

F+

Réf. 12583 

11€90
ou 12 points  

Hôtesses

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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WOOD SPRAY
Nettoyant protecteur  
– Pour bois intérieurs et extérieurs.
Un geste express pour nettoyer 
et protéger tous les types de bois 
stratifiés ou exotiques.
Réf. 99228 
 Recharge+Vapo. 500 ml
(1000 ml : 27€)

13€50 
ou 13 points Hôtesses

Réf. 67812 
 Recharge seule 500 ml
(1000 ml : 24€)

12€
ou 12 points Hôtesses

LES MÉTAUX.
INOX ARGENTCUIVRE

LE BOIS.

STAINLESS SPRAY 
Nettoyant express  
– Surfaces en inox. 
Le nettoyant bi-phase pour 
nettoyer et faire briller en un 
seul geste vos surfaces inox.
Réf. 66627 / 500 ml 
(1000 ml : 24€)  

12€ 
ou 12 points Hôtesses 

STAINLESS STEEL  
Crème pour inox. 
Réf. 31545 / 250 ml 
(1000 ml : 44€80)

11€20  
ou 11 points Hôtesses 

COPPER & BRASS 
Crème pour cuivre, bronze 
et laiton.  
Réf. 550 / 250 ml 
(1000 ml : 44€80) 

11€20 
ou 11 points Hôtesses

SILVER 
Crème pour argent, chrome  
et étain brillant.
Réf. 216 / 250 ml 
(1000 ml : 44€80) 

11€20 
ou 11 points Hôtesses

LE CUIR. 

HIGH TECH  
Nettoyant écrans  
et équipements. 
Réf. 71059 / 125 ml 
(1000 ml : 84€)

10€50
ou 10 points Hôtesses

MICROFIBRE  
SPÉCIALE  
HIGH TECH
Spécialement adaptée aux 
surfaces haute technologie.
Réf. 44316 / 40x40 cm
10€50
ou 10 points Hôtesses

LE HIGH 
TECH.

Xi

Xi

AT E L I E R  POUSSIÈRES ET MATÉRIAUX

LEATHER CREAM 
Crème de beauté 
nourrissante.
Nourrit, embellit et restaure 
l’aspect initial du cuir. 
Réf. 4849 / 250 ml 
(1000 ml : 38€)

9€50
ou 9 points Hôtesses

LEATHER LOTION 
Lotion nettoyante.
Nettoie, entretient et 
prolonge la vie de vos cuirs. 
Sans rinçage. 
Réf. 91120 Recharge+Vapo. 
500 ml (1000 ml : 26€)

13€  
ou 13 points Hôtesses 

Réf. 68281 Recharge seule
500 ml (1000 ml : 23€)

11€50  
ou 11 points Hôtesses
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FURNITURE CREAM.
CRÈME POUR 
MEUBLES

Réf. 58612
300 ml  

(1000 ml : 28€33)

8€50 
ou 8 points 
Hôtesses

1. MULTIFONCTIONS 
Nettoie, embellit et protège les 

meubles : bruts ou cirés (bois clairs ou 
foncés).

2. PERFORMANT
Formule à base d'huile 

minérale conçue pour redonner au 
bois sa beauté d'origine. 
Pénètre le bois, attenue ses défauts en 
lui redonnant son éclat d'origine.

3. ÉCONOMIQUE
Action longue durée : laisse un 

film protecteur qui facilite le nettoyage 
et le dépoussiérage.

Le partenaire indispensable.

VELVET 
Chiffon microfibre  
multi-applications et lustrant.
Réf. 13268 / 40x40 cm 

11€90 
ou 12 points Hôtesses 

Le partenaire indispensable.

NOUVEAU
37

LE SOIN DE BEAUTÉ  
DES BOIS INTÉRIEURS.



LE SOMMAIRE

Une gamme Unique,
Complète et Experte de produits
cosmétiques pour prendre soin  
de ma famille et lui apporter des 
solutions spécifiques.

PARAPHARMACIE À DOMICILE

• 50 ans d’expertise dans le monde.
• Produits testés sous contrôle médical.
• Efficacité prouvée.
•  Stricte sélection de matières premières pour 

diminuer les risques d’intolérance cutanée.
•  Certains produits conviennent aux enfants  

de plus de 3 ans.

P39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Derma care
P43 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hand care

P44  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Feet care
P45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ral care

P46  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Oral care
P46 .  .  .  .  .  .  . Hair care

Convient aux enfants 
de + de 3 ans 

POUR VOUS REPÉRER !

38



Dermo Clear :  
tout le monde peut être concerné !
Car certaines étapes de la vie comme les changements 
hormonaux, les menstruations, la puberté, la grossesse 
ou la ménopause agissent sur la peau. Un soin tout 
particulier est alors nécessaire. 

1 . DERMO CLEAR GEL
Gel dermo-nettoyant visage

•  Nettoie le visage en profondeur et en douceur.
•  Aide à désincruster boutons et points noirs.
•  Purifie l'épiderme.
TOLERANCE
• Testé sous contrôle dermatologique.
•  Panel peaux sensibles.
•  Sans savon pour encore plus de respect.
•  Adultes et adolescents plus de 12 ans.
ACTIFS 
•  Enrichi en actifs sélectionnés pour leur action 
anti-séborrhéique.

RÉSULTATS PROUVÉS*
•  Réduit les points noirs de 21 % en 1 mois seulement.

Réf : 15422 - Tube 150 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13€  
(100 ml : 8€67) 
ou 13 points Hôtesses
.

2 . DERMO CLEAR EMULSION
Émulsion Dermo-Régulatrice visage

•  Régule la sécrétion du sébum.
•  Resserre les portes et améliore le grain de peau.
•  Matifie la peau.
TOLERANCE 
•  Testé sous contrôle dermatologique.
•  Panel peaux sensibles.
•  Adultes et adolescents plus de 12 ans.
ACTIFS 
•  Formule dermo-protectrice enrichie en actifs 
strictement sélectionnés pour leur action anti-
séborrhéique.

RÉSULTATS PROUVÉS*
•  Une hydratation longue durée + 48 %.
•  Et -23 % d'irrégularités (en 28 jours).

Réf : 15612 - Tube 40 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13€  
(100 ml : 32€50) 
ou 13 points Hôtesses
** Test d'usage réalisé sur un panel de 27 personnes.

L’Expert des peaux sensibles 
Derma care
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DES PRODUITS DE SOIN  
DÉDIÉS AUX PEAUX MIXTES  
À TENDANCE ACNÉIQUE .

Étape 1 Étape 2

NOUVEAU



L’Expert des peaux sensibles 
Derma care
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LA DOUCEUR  
AU QUOTIDIEN .

2

4

3

5

6

1

6 . DERMO CREAM
Émulsion hydratante
apaisante

Hydrate durablement et 
protège les peaux sèches des 
agressions extérieures. Apaise 
les sensations d'inconfort. Testée 
sous contrôle dermatologique 
et ophtalmologique. 

Réf : 25715 - 400 ml . . . . 19€50  
(100 ml : 4€88) 
ou 19 points Hôtesses

5 . NUTRI CREAM
Crème nutritive 
Spécial visage

Nourrit et hydrate les peaux 
sèches et délicates. Apaise les 
peaux fragiles et les protège 
des agressions extérieures.
Testée sous contrôle 
dermatologique et 
ophtalmologique. 

Réf : 35050 - 100 ml . . . .11€50  
(100 ml : 11€50) 
ou 11 points Hôtesses

4 . INTIMATE GEL
Gel nettoyant

Nettoie en douceur et apporte 
une sensation de fraîcheur. 
Apaise les irritations.  
Respecte l'équilibre des 
muqueuses intimes.
Testé sous contrôle  
gynécologique. Sans savon.  
pH physiologique.

Réf : 25860 - 200 ml . . . .11€20  
(100 ml : 5€60) 
ou 11 points Hôtesses

2 . DEO CREAM
Anti-transpirant 24h  
sans alcool

Formulé sans alcool. Garantit 
une protection optimale 
jusqu'à 24 heures. Ne laisse 
pas de traces blanches et 
sèche rapidement.
Testé sous contrôle 
dermatologique. 

Réf : 33754 - 50 ml . . . . .9€50  
(100 ml : 19€) 
ou 9 points Hôtesses

3 . DEO SPRAY
Déodorant 24h

Garantit une protection 
jusqu'à 24h. Ne laisse pas 
de traces blanches et sèche 
rapidement.  
Sans sels d'aluminium .
Testé sous contrôle 
dermatologique. 

Réf : 36033 - 100 ml . . 9€50  

F+

(100 ml : 9€50) 
ou 9 points Hôtesses

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

1 . ALL PURPOSE
Crème riche protectrice

Protège et nourrit la peau. Prévient 
la déshydratation. Apporte une 
sensation de confort.
TOLERANCE :  
Testée sous contrôle dermatologique 
et ophtalmologique. 
Testée sur un panel peaux sensibles
ACTIFS :  
enrichie en agents émollients.
RESULTATS* 
Laisse la peau souple et hydratée  
selon 83% des personnes interrogées

Réf : 34246 - 300 ml . . . . . . . . . . .15€50  
(100 ml : 5€17) ou 15 points Hôtesses
** Test d'usage réalisé sur un panel de 24 personnes.



Laurence Robbe-Tomine
Directrice scientifique  
internationale cosmétique 
Comment garantir  
la sécurité des produits 
Family Expert ?
“Ce sont des formules dont 
le nombre de composants 
est réduit, choisis pour 

leur sécurité et leur efficacité. Ces 
formules, savamment dosées, permettent 
de répondre à la fonction pour laquelle 
elles ont été créées. De plus, la majorité 
des produits sont destinés à nos enfants. 
Les produits sont développés dans ce pur 
respect de la famille.” 

BODY BRUSH 
Brosse pour le corps 
L'accessoire idéal pour une hygiène 
corporelle complète. Nettoie en 
douceur le corps de toute la famille. 
Peut s'utiliser avec ou sans le manche, 
avec Dermo Gel ou Shower Gel. 
Résiste à l'eau.

Réf : 66178  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€
ou 15 points Hôtesses

4141

ÇA RÉPARE ET 
ÇA PROTÈGE !

1 . DERMA REPAIR
Crème réparatrice  
visage et corps

Soulage immédiatement  
et favorise la réparation  
des zones très sèches,  
irritées et gercées.
Testé sous contrôle 
dermatologique  
et ophtalmologique. 

Réf : 34878 
100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11€90  
(100 ml : 11€90) 
ou 12 points Hôtesses

2 . LIP CARE
Crème réparatrice lèvres

Calme et régénère les lèvres 
desséchées et fendillées.
Testé sous contrôle dermatologique  
et ophtalmologique. 

Réf : 35415 
15 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8€50  
(100 ml : 56€67) 
ou 8 points Hôtesses

3 . DERMO GEL
Gel douche surgras visage et corps

Enrichi en agents surgras, nettoie et 
aide à protéger les peaux sèches et 
délicates.
TOLERANCE :  
Testé sous contrôle dermatologique  
et ophthalmologique.
ACTIFS :  
Allantoïne : reconnue pour ses 
propriétés apaisantes et adoucissantes.
RESULTATS* :  
Respecte la peau selon 92% des 
personnes interrogées.

Réf : 34695 - 250 ml . . . . . . . . . . . . .10€  
(100 ml : 4€) 
ou 10 points Hôtesses
* Test d'usage réalisé sur un panel de 25 personnes.
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3 . AFTER SUN
Lait Hydratant Après-usages

Hydrate, apaise et rafraîchit la 
peau. Calme la sensation de 
chaleur.
TOLERANCE :  
Testé sous contrôle 
dermatologique.
ACTIFS :  
Agents hydratants et Menthol 
dérivé : apporte une sensation 
de fraîcheur et d’apaisement.
RESULTATS* :  
Hydrate la peau du corps selon 
92% des personnes interrogées

Réf : 37752 - 150 ml . . . . . . . . . . . . 12€  
(100 ml : 8€) 
ou 12 points Hôtesses

1 . SUN PROTECT
Spray haute protection  
SPF 30

Réf : 37293 - 125 ml . . . . . . . . . . . 22€  
(100 ml : 17€60) 
ou 22 points Hôtesses

2 . SUN PROTECT
Spray très haute protection  
SPF 50+

Réf : 37507 - 125 ml . . . . . . . . . . . . 22€  
(100 ml : 17€60) 
ou 22 points Hôtesses

1 . COOL INSECT
Gel calmant

Enrichi en extraits d'hamamélis aux 
propriétés apaisantes, en camphre 
et en menthol pour une sensation 
rafraîchissante, COOL INSECT apaise 
les sensations de démangeaison. 
Pénètre rapidement.
TOLERANCE :
Testé sous contrôle dermatologique 
et ophtalmologique.. 

Réf : 36256 - 50 ml . . . . . . . . . . . . . .9€50  
(100 ml : 19€) 
ou 9 points Hôtesses

L’Expert des peaux sensibles 
Derma care
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VIVE LE SOLEIL,  
BIEN PROTÉGÉS !

1

2

3

*Test d'usage réalisé sur un panel de 24 personnes.

CONSEILS SÉCURITÉ SOLEIL
L’abus de soleil est dangereux pour la santé.
Eviter l’exposition au soleil entre 12h et 16h.
Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants.
Utiliser une protection solaire adaptée à votre 
type de peau.



DES MAINS PROPRES 
ET DOUCES .

*Test d’usage réalisé sur un panel de 26 personnes.

Nettoyer

Hydrater

Réparer

2

3

4

1

2 . PROTECTION CREAM 
Crème mains protectrice

Protège, hydrate et apaise  
les mains sèches.
Adaptée aux peaux sensibles.

Réf. 16924 - 200 ml . . . 13€50 
(100 ml : 6€75)
ou 13 points Hôtesses

1  . HAND CLEANER 
Nettoyant mains multi-usages

•  Nettoie les mains en douceur
•  Favorise l'élimination  
des odeurs (cuisine, tabac…) 
et des taches tenaces (herbe, 
encre, cirage…)

TOLERANCE :
•  Testé sous contrôle  
dermatologique.

•  Panel peaux sensibles.
•  Convient aux enfants  
de plus de 3 ans.

ACTIF
•  Contient un actif reconnu pour 
son action contre les mauvaises 
odeurs.

RÉSULTATS PROUVÉS*
•  Nettoie parfaitement les mains 
sans les agresser : 92 %

•  Favorise l'élimination des odeurs 
tenaces de cuisine : 91 %

•  Respecte l'épiderme  
des mains : 92 %

Réf. 16062 - 300 ml  . . . . . .11€ 
(100 ml : 3€67)
ou 11 points Hôtesses
*Test d'usage réalisé sur un panel de 25 personnes.

NOUVEAU

3 . HAND GEL 
Gel nettoyant pour les mains sans eau

Solution hydroalcoolique. Lave les mains 
sans eau, sans savon, à tout moment dans 
la journée et dans toutes les situations. 
Sèche rapidement. Ne colle pas.

Réf. 16302 - 50 ml  . . . . . 8€50 

(100 ml : 17€)
ou 8 points Hôtesses

4 . HAND REPAIR 
Crème mains réparatrice 
zones très sèches et abîmées

Répare les mains très abîmées  
même les gerçures.
Soulage intensément. 

Réf. 16515 - 15 ml . . . . . . . . . . . . .8€90 
(100 ml : 59€33)
ou 9 points Hôtesses

Hand care

88% des 
femmes ressentent 
un apaisement des 

sensations d’inconfort 
ressenties au niveau 

des mains**.  

** Test d'usage réalisé sur un panel de 26 personnes. 43

VIVE LE SOLEIL,  
BIEN PROTÉGÉS !
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* Test d'usage réalisé sur un panel de 24 personnes.

4 . PEDIMIST CONTROL 
Spray anti-transpirant pieds

Lutte activement contre la 
transpiration en régulant le flux 
sudoral. Apaise et rafraîchit. Ne 
laisse ni traces blanches ni traces 
de poudre (pieds, chaussures, 
collants).
TOLERANCE :  
Testé sous contrôle 
dermatologique.
ACTIFS :  
Triethyl Citrate : un agent 
antimicrobien qui empêche le 
développement des bactéries 
responsables des mauvaises 
odeurs. Menthol : sensation de 
fraîcheur intense.
RESULTATS** :  
Lutte contre les odeurs de 
transpiration : 85% des personnes 
interrogées.

Réf. 27639 - 100 ml  . . . . . . 11€50 

F+

(100 ml : 11€50)
ou 11 points Hôtesses

 Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* Test d'usage réalisé sur un panel de 24 personnes.

3 . REPARATION 
Crème réparatrice pieds zones  
très sèches et fissurées

Favorise la réparation 
des zones desséchées et 
fissurées. Apaise immédia-
tement et hydrate durable-
ment. Laisse la peau des 
pieds douce. 

Réf. 38776 - 30 ml  . . . . .9€90
(100 ml : 33€)
ou 10 points Hôtesses

2 . EXFOLIATION 
Crème de gommage pour  
des pieds doux et lisses

Elimine en douceur les  
rugosités et les callosités du 
pied (en particulier les talons).

Réf. 4512 - 75 ml . . . . . . . .11€50
(100 ml : 15€33) 
ou 11 points Hôtesses

1 . NUTRITION 
Crème pour pieds  
très secs

Nourrit et assouplit les 
pieds très secs. Soulage 
et régénère l’épiderme 
des pieds.

Réf. 4511 - 75 ml . . . .11€50
(100 ml : 15€33) 
ou 11 points Hôtesses

Feet care
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88% des femmes 
constatent une réduction des 
fissures et des crevasses*.

PRENEZ VOS PIEDS 
EN MAIN !

R
ÉS

ULTATS

PRO U VÉS



Une chance en plus  
pour l'environnement.

2 3

1

POMPE  
POUR SHOWER GEL 

ET SHAMPOO 
Une pompe réutilisable 
est vendue séparément 

pour permettre une 
utilisation pratique et 
adaptée aux enfants.

Réf. 25268 1€50
ou 1 point Hôtesses

POMPE HAND SOAP 
Une pompe réutilisable 
est vendue séparément 

pour permettre une 
utilisation pratique et 
adaptée aux enfants.

Réf. 27980 1€50
ou 1 point Hôtesses

1 . HAND SOAP
Crème lavante mains

RESPECTE LES MAINS
•  Nettoie en douceur les mains et préserve 
la peau du dessèchement.

RESPECTE L’ENVIRONNEMENT 
• Produit avec la caution Ecolabel
•  A base d’ingrédients d’origine végétale.
• Sans colorant.
• Emballage recyclable.
RÉSULTATS PROUVÉS*
•  Nettoie les mains  
en douceur 100 %

• Hydrate les mains : 88 %
•  Préserve la peau  
du dessèchement : 84 %

Réf : 27815 - Recharge 300 ml  
(100 ml : 3€17)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9€50
ou 9 points Hôtesses

Réf 100390 - Recharge+pompe 300 ml 
(100 ml : 3€67)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11€
ou 11 points Hôtesses
* Test d'usage réalisé sur un panel de 25 personnes.

2 . SHOWER GEL
Gel douche douceur

RESPECTE LA PEAU 
•  Nettoie en douceur le corps  
et le visage.

•  Adapté aux peaux sensibles  
et aux enfants.

RESPECTE L’ENVIRONNEMENT 
• Produit avec la caution Ecolabel
•  A base d’ingrédients d’origine végétale.
• Sans colorant.
• Emballage recyclable.
RÉSULTATS PROUVÉS**
• Respecte la peau à 100%.
• Respecte le visage à 92%.
• Nettoie en douceur à 96%.

Réf : 64226 - Recharge 750 ml  
(100 ml : 1€93)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14€50
ou 14 points Hôtesses

Réf 99604 - Recharge+pompe 750 ml 
(100 ml : 2€13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16€
ou 16 points Hôtesses
** Test d'usage réalisé sur un panel de 24 personnes.

3 . SHAMPOO
Shampooing douceur

RESPECTE LE CUIR CHEVELU
•  Nettoie en douceur les cheveux  

de toute la famille sans agresser  
le cuir chevelu.

•  Adapté aux cuirs chevelus sensibles.
RESPECTE L’ENVIRONNEMENT 
• Produit avec la caution Ecolabel.
•  A base d’ingrédients d’origine végétale.
• Sans colorant.
• Emballage recyclable.
RÉSULTATS PROUVÉS***
• Lave en douceur à 100%.
•  Respecte et n’agresse pas  

le cuir chevelu à 100%.
• Ne pique pas les yeux à 95%.

Réf : 64407 - Recharge 750 ml  
(100 ml : 1€93)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14€50
ou 14 points Hôtesses

Réf 99884 - Recharge+pompe 750 ml 
(100 ml : 2€13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16€
ou 16 points Hôtesses
*** Test d'usage réalisé sur un panel de 27 personnes.
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96%  
Après 3 semaines 
d'utilisation,  
laisse les dents  
visiblement plus  
blanches. 
Test d'usage réalisé sur un  
panel de 26 personnes

Anti- 
pelliculaire Cuir chevelu

sensible

DES CHEVEUX AU TOP !

1

2
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1 . INTENSIVE SHAMPOO
Shampooing antipelliculaire 
intensif

Lave et élimine efficacement et 
durablement les pellicules abon-
dantes. Contribue à soulager les 
irritations du cuir chevelu liées à 
la présence de pellicules. 

Réf. 4517 - 250 ml  . . . . . . . . . . . . 12€50
(100 ml : 5€)
ou 12 points Hôtesses

2 . ACTIVE SHAMPOO
Shampooing cuir chevelu  
sensible ou irrité

Lave en douceur et apaise 
les démangeaisons des cuirs 
chevelus sensibles et irrités. 
Permet de retrouver des cheveux 
en pleine santé.

Réf. 4987 - 150 ml . . . . . . . . . . . . 10€50
(100 ml : 7€)
ou 10 points Hôtesses

1 . WHITE CARE 
Bain de bouche blancheur*

Permet de garder les dents 
plus blanches. Réduit la 
plaque dentaire, lutte contre 
la mauvaise haleine, aide à 
renforcer l'émail et à favoriser 
la prévention des caries.

Réf. 70855 - 250 ml . . .9€50

(100 ml : 3€80)
ou 9 points Hôtesses 

2 . COMPLETE CARE
Bain de bouche usage 
quotidien

Aide à réduire la plaque 
dentaire, renforce l'émail, 
favorise la prévention des 
caries et aide à lutter contre 
les problèmes d'haleine.

Réf. 70681 - 500 ml . .9€50 
(100 ml : 1€90)
ou 9 points Hôtesses

Oral care

Hair care
1

2
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LE SOURIRE  
AU RENDEZ-VOUS .

SPÉCIAL GENCIVES  
SENSIBLES .

SPÉCIAL 
ENFANTS .

PROTECTOR BRUSH
Brosse à dents soin gencives.

Spécialement développée pour prendre  
soin des gencives lors du brossage.

Réf. 4925 / Brosse à dents  
Réf. 4891 / Brosse à dents  
L’unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5€50 
ou 5 points Hôtesses

ORAL CARE
Brosse à dents.

Un brossage facile, efficace et en douceur 
grâce a sa petite tête profilée et ses poils 
très doux et arrondis. Pratique, elle tient 
debout toute seule.

Réf. 4958 / ZIG    Réf. 4957 / ZAG   
L’unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5€50 
ou 5 points Hôtesses 

COMPLETE BRUSH
Brosse à dents hygiène  
complète adultes.

Une tête compacte et maniable,  
un gratte langue, des fibres 
techniques pour mieux déloger  
la plaque dentaire et des lamelles 
massantes pour stimuler les 
gencives en douceur.

Réf. 74136 / médium  
Réf. 74484 / médium  
Réf. 73764 / médium  
Réf. 73928 / souple  
Réf. 74311 / souple  
Réf. 74626 / souple 

L’unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5€50 
ou 5 points Hôtesses
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UN SIÈCLE D’ EXPERTISE 
•  Une approche exclusive de solutions expertes  

pour les univers maison, famille et beauté.

•  La recherche constante d’une qualité irrépro- 
chable pour la satisfaction de nos clients.



UN GROUPE  
fortement engagé.
Auprès de l’association Petits Princes 
en France depuis 15 ans pour redonner 
le sourire aux enfants malades en réalisant 
leurs rêves. www.petitsprinces.com

 Stanley Beveridge

• Créateur de la marque Stanhome en 
1931 pendant la grande dépression.

• Inventeur de la vente par réunion  
pour émanciper les femmes et leur créer 
des revenus.

• Pionnier dans la concentration  
des formules et précurseur dans  
le développement durable.

 Jacques Romain Rocher

• Créateur de Kiotis Paris en 2001, la 
marque beauté aux huiles essentielles, 
pour une cosmétique efficace et 
sensorielle.

UNE HISTOIRE UNIQUE 
et 2 hommes visionnaires.
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1931 2001

3 UNIVERS  
complémentaires.
Partageant des valeurs communes : expertise, 
proximité, simplicité ; et un concept fort :  
vous faire vivre une expérience unique.

Vivre  
l’émotion d’un moment  
de beauté essentielle.

Découvrir l’ excellence 
des solutions Stanhome 
pour un résultat  inégalé.

Partager des produits  
experts  pour prendre  
soin de toute la famille

Maison Famille

Beauté



révèle tous vos talents !
Venez tel que vous êtes,
Stanhome

Avec ou sans 
diplôme, 
à plein temps 
ou à temps 
choisi…
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Laissez-vous
surprendre,

séduire,
emporter...

Tous les détails auprès de votre Conseiller(e) ou appelez-nous

PAR L’ENTHOUSIASME

STANHOME !

DEVENEZ CONSEILLER(E)
COUPON PARRAINAGE 40 POINTS CADEAUX 

Coupon à remettre directement à votre Conseiller(e) 
ou à retourner : STANHOME - Service Clients - BP 10 - 56204 LA GACILLY Cedex

Vous connaissez certainement 
des personnes qui souhaitent 
augmenter leurs revenus 
ou passer plus de temps avec 
leur famille ! Dès que votre 
ami(e) rejoint notre équipe,

VOUS GAGNEZ 
40 POINTS CADEAUX 
HOTESSES 
pour choisir plus de cadeaux 
dans notre sélection !

VOTRE  NOM  / PRÉNOM : .....................................................
.....................................................................................................

VOTRE TÉL. : ..........................................................................

NOM DE VOTRE CONSEILLER(E) : 

....................................................................................................

CODE DE VOTRE CONSEILLER(E) : ...............................

COORDONNÉES DE VOTRE AMI(E) 

NOM / PRÉNOM : .............................................................................

............................................................................................................

ADRESSE : ...........................................................................................

..................................................................................................................

TÉL. : ............................................................................................................

EMAIL : .........……........……..................………………………………........

AUCUN INVESTISSEMENT  

DE DÉPART, 13 PRODUITS 

INDISPENSABLES 

OFFERTS*

*Exemple de sélection de produits. 

200€
de PRODUITS 

OFFERTS

 +de

UNE 
RÉMUNÉRATION 

SANS LIMITE

UNE FORMATION 

CONTINUE 
ET GRATUITE

LA LIBERTÉ 

DE VOS 
HORAIRES

DES PRODUITS, 

CADEAUX ET 

VOYAGES OFFERTS 

DES PRODUITS 

POUR TOUS 

TOUS LES JOURS

LA CONVIVIALITÉ 

ASSURÉE
EN ATELIERUNE 01UNE 01UNE 

UNE FORMATION 05UNE FORMATION 05UNE FORMATION 

LA LIBERTÉ 02LA LIBERTÉ 02LA LIBERTÉ 

DES PRODUITS, 06DES PRODUITS, 06DES PRODUITS, 

DES PRODUITS 03DES PRODUITS 03DES PRODUITS 

AUCUN INVESTISSEMENT  07AUCUN INVESTISSEMENT  07AUCUN INVESTISSEMENT  

LA CONVIVIALITÉ 04LA CONVIVIALITÉ 04LA CONVIVIALITÉ 

Dites 7 fois OUI 
À VOS AMBITIONS ET À VOTRE NOUVELLE CARRIÈRE !

OU PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS...
✂

OU PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS...
✂✂✂
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DEVENEZ HÔTESSE ! QUELS ATELIERS VOUS FONT CRAQUER ?

LES ATELIERS STANHOME…

LES ATELIERS KIOTIS…

1  Vous choisissez le thème qui vous intéresse le plus ! 
 Depuis le ménage facile qui laisse du temps pour autre chose, 
 au soin du visage pour se sentir bien, votre Conseillère  
 peut vous proposer plus de 10 Ateliers différents !

2  Vous partagez un vrai moment de plaisir chez vous, avec vos amies.
3  Vous faites profiter vos amies de conseils et astuces personnalisés

 sur des nouveautés et des produits experts… 
 avec des offres promotionnelles exclusives.

4  Et en plus, vous êtes chouchoutée !
> vous recevez 1 premier cadeau pour votre accueil, à sélectionner  

parmi nos 6 coups de coeur du moment (pages 53 à 55),
> vous cumulez des points sur les ventes de votre Atelier pour choisir  

vos produits Stanhome Kiotis ou vos cadeaux préférés (pages 56 à 64)
> Tout au long de l’année, profitez également de produits  

en avant-première, en exclusivité pour les Hôtesses !

VOUS AIMEZ…

ÊTRE BIEN CONSEILLÉE

RECEVOIR DES CADEAUX

PARTAGER UN MOMENT ENTRE COPINES

DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS

PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES

ÊTRE
CHOUCHOUTÉE

Atelier
Salle de 
Bains

Atelier
Soin du 
Visage

Atelier
Anti-âge

Atelier
Gros 
Travaux

Atelier
Bien-être
Silhouette

Atelier
Soin du 
Linge

Atelier
Jardin des  
Senteurs

Atelier
Ménage
Express

Atelier
Bien-être
Rituels
Aromatiques

Atelier
Sols,
Poussières
et Matériaux

Atelier
Essentiel

Atelier
Coup 
d’éclat

Atelier
Cuisine

Atelier
Maquillage



Choisissez un cadeau 
de remerciement 

parmi ces 6 cadeaux*

VOTRE 1er 

CADEAU !
EXCLUSIVITE
HOTESSE

1. BALAI SILHOUETTE STANHOME  
Grâce à sa tête extra-plate, le balai Silhouette 

se glisse partout. Ses fibres tressées en font un 
véritable piège à poussière. Efficace sur tous les 

sols, il est idéal pour les tapis et la moquette. 
Manche télescopique réglable (80 à 140 cm), 

pelle amovible à fixer sur le manche. 
Réf 600

Produit non commercialisé, réservé à l’Hôtesse !

53

* Choix parmi 6 cadeaux (pages 53 à 55), dès 7 personnes présentes en Atelier  
sans minimum de ventes. Offert en plus des cadeaux Points Hôtesses.

EXCLUSIVITE
HOTESSE

    2. PERLES CONCENTRÉES 
RÉPARATRICES 
À LA TRI-AMARYNETM KIOTIS.

Un véritable concentré d’efficacité !  
Ces perles protègent une huile nacrée qui 
lisse la peau, lui redonne force, éclat et 
velouté. Chaque soir sous votre soin de 
nuit, en cure de 3 semaines. 42 capsules.
Réf. 97782
Produit non commercialisé,  
réservé à l’Hôtesse !

1

2



VOTRE CADEAU 
REMERCIEMENT 

À CHOISIR
 3. CARAFE RÉFRIGÉRANTE

Eté comme hiver, cette carafe rafraîchissante 
conserve vos boissons au frais sans en altérer le 
goût ! Très simple d’utilisation, il suffit de remplir 
le tube d’eau, le placer au congélateur et de le fixer 
sur la carafe au moment de servir votre boisson. 
Dim. 15 x 23 cm.
Réf. 15075.

  4. 2 COUTEAUX À LAME 
CÉRAMIQUE

Découvrez la facilité de coupe incomparable des 
lames céramiques ! Avec leur tenue de coupe 
ergonomique, plus besoin de se fatiguer ni même 
de réaffûter la lame. Couteau à légumes couleur 
orange (lame de 7,6 cm) et couteau tous usages 
couleur anis (lame de 10 cm). Etui de protection 
individuel.
Réf. 14593. 3

4Coupe précise !

Des boissons  fraîches  
en  toute saison !
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  5. VANITY 
CHAMPAGNE

L’indispensable vanity avec sa 
grande capacité. Sa poignée à 
main et son porté épaule vous 
permettent de l’emporter partout 
avec vous. Il s’accroche aisément 
à votre valise avec sa sangle 
dorsale. 
Dim: 34 x 27 cm. 100% polyester. 
Couleur champagne. 
Réf. 14263.

  6. PARAPLUIE 
CLOCHE

Vous allez aimer la pluie!  
Avec ce beau et grand parapluie 
en forme de cloche, vous restez 
au sec et profitez du paysage 
grâce à sa transparence ! 
Diam. 81 cm.
Réf. 14836.

Ultra-pratique !
5

6Indémodable !
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VOTRE 2ème 

CADEAU !
NAPPE «PEPS»
De forme ronde ou rectangulaire, cette nappe 
bayadère apporte une note de dynamisme à vos 
repas en famille ou entre amis. Facile d’entretien et 
finitions de qualité : traitement anti-tâche, séchage 
rapide et sans repassage. 100 % polyester.

 NAPPE RONDE
Diam. 180 cm. Réf. 16088 - 22 Points

 NAPPE RECTANGULAIRE
Dim. 148 x 300 cm. Réf. 15812 - 26 Points

FAITES-VOUS PLAISIR EN CHOISISSANT
VOS CADEAUX PRÉFÉRÉS GRÂCE À VOS
POINTS HÔTESSES (PAGES 56 À 64) !

Du peps au repas !
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Pratique et astucieuse !

Du peps au repas !

L’art de la table…

  DESSERTE PLIANTE 
Avec ses 3 plateaux,  
cette desserte pliante et mobile 
vous sera très vite indispensable ! 
Dans la cuisine, un couloir,  
une véranda, elle trouve sa place 
partout. Pliée, elle se fait  
toute fine et discrète ! 
Dim. 58 x 90 cm. 
Réf. 18725 - 220 Points
Réf. 101179 - 120 points + 40€ 
de participation Hôtesse.

ASSIETTES « FLORAL » GENEVIEVE LETHU
Vous serez séduite par ce service en porcelaine au décor floral et camaïeu 
de vert, bleu et turquoise, pour une ambiance de table bucolique. 

 6 ASSIETTES A DESSERT
Diam. 19 cm.
Réf. 88171 - 39 Points au lieu de 48 Points

 6 GRANDES ASSIETTES
Diam. 24 cm.
Réf. 88513 - 50 Points au lieu de 66 Points

L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE...
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 BALANCE 2 EN 1 
Cuisiner est un jeu d’enfant ! Intelligente, 
cette balance de cuisine 2 en 1 pèse vos 
aliments et est utilisable comme verre 
doseur ou pour réaliser directement vos 
préparations culinaires. Le pied et le bol 
sont dissociables pour l’utilisation et le 
lavage. Pile fournie. 
Dim : 13 x 14 cm.
Réf. 16361 - 35 Points

  MOULE À TARTE 
TRANSPORTABLE 

Ce plat et son couvercle à poignées 
permet de cuire puis de transporter vos 
tartes en toute sécurité. Adapté pour 
une cuisson au four comme pour une 
conservation au réfrigérateur. 
Dim: 30 x 7 cm.
Réf. 15562 - 26 Points

Intelligente !

Pour les gourmandes…

DÉDIÉS AUX FANS DE CUISINE
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 CAFETIERE À DOSETTES
Dégustez café, cappuccino… selon vos 
envies grâce à cette cafetière élégante.
Le réservoir peut contenir jusqu’à 1 litre, 
soit environ 8 tasses de café. Compatible 
avec les dosettes souples de type 
«Senseo». 1450 Watts. 
Dim : 24 x 26 cm. 
Réf. 19384 - 135 Points
Réf. 101177 - 75 Points + 24€  
de participation Hôtesse.

1 ou 2 tasses ?  
A vous de choisir !

  “CUL DE POULE”  
ET SON FOUET SILICONE

Devenez une professionnelle de la cuisine 
avec ce cul de poule en inox très design ! 
Bol inclinable parfait pour battre, remuer et 
mélanger vos préparations à l’aide de son 
fouet en silicone.
Dim : 27 x 12 cm. Dim. Fouet : 25 cm
Réf. 26356 - 30 Points  
au lieu de 42 Points
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  SAC WEEK-END 
CHAMPAGNE

Ce sac léger aux dimensions généreuses 
vous suivra partout ! Doté d’une pochette 
frontale et de rangements intérieurs, 
vous saurez allier organisation et 
élégance ! Couleur champagne. 
Dim: 51 x 32 cm. 100% polyester. 
Coordonné au vanity. (voir page 55)
Réf.16901 - 36 Points
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Organisée 
et élégante !

 ENSEMBLE DE 5 HOUSSES 
DE RANGEMENT ET SES 24 
« CŒURS » EN CÈDRE ANTIMITES
Fini les boîtes de rangement dépareillées ! Alliez 
rangement pratique et décoratif avec cet ensemble 
qui protégera vos vêtements et votre linge de 
maison. Contient 2 housses pour vêtements à 
suspendre + 3 housses pour couverture, couette 
et linge de lit + 24 mini cœurs en cèdre rouge 
naturellement antimites.
Réf. 17434 - 45 Points

RIEN DE TEL QU’UN INTÉRIEUR

 COUSSIN LOMBAIRES 
VIBRANT

Un instant de relaxation avec ce coussin 
2 vitesses ! Petit et léger, il détend et 

améliore la posture. Piles non fournies.
Réf. 64701 - 25 Points  

au lieu de 34 Points



 LAMPE BULLE
Cette lampe élégante associe un pied en bulle 
de verre transparent et un abat-jour blanc 
aux lignes épurées. Prête à épouser joliment 
le mobilier classique et moderne de votre 
intérieur, son jeu de matières vous éblouira ! 
Dim. 59 x 25 cm.
Réf. 18228 - 86 Points
Réf. 101174 - 45 points + 16€  
de participation Hôtesse.

 TABLE BASSE
Parfaite en intérieur ou en extérieur, cette table 
basse et son plateau amovible rouge avec son motif 
fleur découpé au laser se plie en deux pour satisfaire 
les petits espaces. Diam : 50 cm.
Réf. 17702 - 60 Points
Réf. 101172 - 40 points + 8€  
de participation Hôtesse.

Ligne graphique  
et couleur flashy !

Coup de cœur déco !

CHALEUREUX !
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  JEU DE CROQUET  
EN BOIS

Indémodable et convivial, en famille 
ou entre amis, il ravira toutes 
les générations. Succès garanti ! 
Composé de 4 maillets, 2 piquets,  
4 boules et 10 arceaux dans un filet 
de rangement. 
Réf. 16623 - 40 Points

  LAMPE À PÉTROLE
Effet sublime dans votre jardin  
ou sur votre terrasse.  
Remplir le réservoir au tiers avec 
de l’huile anti-moustique ou du 
pétrole avant d’allumer la mèche. 
Haut. 70 cm.
Réf. 67004 - 49 Points
au lieu de 66 Points
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PROFITEZ
 DES BEAUX JOURS !

Fabrication exclusive  
Winkler pour Stanhome

 COUSSIN XL BICOLORE
Installez-vous confortablement sur ce  

coussin géant réversible (100 x 100 cm) qui se  
place aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

Garnissage microbilles.  
Toile polyester 600D imperméable. Orange/Ficelle. 

Réf. 101149 - 89 Points
Réf. 101175 - 45 points + 17€ de participation Hôtesse.



 JARDIN AROMATIQUE
En ville ou à la campagne, en intérieur 
ou en extérieur, ce jardin aromatique  
en bois très décoratif vous permettra  
de relever vos plats de fines herbes tout 
au long de l’année ! 6 variétés de graines 
fournies : coriandre, origan, thym, 
basilic, ciboulette, persil ou menthe.  
Dim: 72 x 18 cm.
Réf. 17214 - 48 Points

 BANC DE JARDINAGE
Jardinez facilement grâce à cet ingénieux banc réversible et pliable rembourré de 
mousse. D’un côté, vous êtes bien assis sur son siège pour effectuer vos travaux à 
hauteur. De l’autre, il vous permet de vous agenouiller sans vous salir au ras du sol : 
planter des fleurs, désherber... Ses accoudoirs permettent de s’agenouiller et de se 
relever aisément. Dim : 60 x 47 cm. 
Réf. 17970 - 65 Points
Réf. 101173 - 40 points + 10€ de participation Hôtesse.

La nature  
dans votre assiette !

Le jardinage sans effort !
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 GLACIERE ELECTRIQUE
Quoi de mieux qu’une glacière électrique pour un 
pique-nique réussi ou pour un long trajet en voiture ? 
Branchée au secteur ou à l’allume-cigares, vous 
profiterez de sa capacité de 24 litres pour conserver 
tous vos aliments au frais. Dim : 40 x 44 cm.
Réf. 18463 - 190 Points
Réf. 101178 - 100 points + 36€  
de participation Hôtesse.

 TABLIER + MANIQUE «BARBECUE»
Le tablier remis au goût du jour ! Coupe et matières 
haut de gamme pour cuisiner en couleur. 100% coton. 
Grand format : 80 x 102 cm.
Manique en coton et néoprène pour ne pas vous brûler ! 
Résiste à 260°C. Oeillet d’accroche. 
Dim : 20 x 20 cm.
Réf. 101150 - 35 Points

 BARBECUE 
ELECTRIQUE
Votre meilleur allié  
pour vos repas d’été !  
Son couvercle garde  
la chaleur des grillades 
cuites ou s’accroche sur 
le côté. Plateau inférieur 
pour poser vos plats. 
1600 Watts. 
Haut. 75 cm.
Réf. 25633 
100 Points 
au lieu de 120 Points
Réf. 101176  
50 points + 20€  
de participation 
Hôtesse.

1
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Fraîcheur garantie !

Face 
néoprène



COMMENT GAGNER 
MES CADEAUX ?
Choisissez vos cadeaux et produits gratuits 
grâce à vos Points Hôtesses !
1 Rendez-vous repris par moi-même ou l’une de mes amies 
= 8% du montant de mon Atelier en Points.
Exemple : un Atelier de 350€TTC et 1 Rendez-vous = 28 Points.

Vous voulez plus de points ?
Si 2 nouveaux rendez-vous sont datés par vos amies (ou vous-
même) lors de votre Atelier, vous obtenez 10% des ventes 
de l’Atelier en Points Hôtesses.
Exemple : un Atelier de 350€TTC et 2 Rendez-vous = 35 Points

Et gagnez 40 points supplémentaires  
en faisant découvrir notre métier 
à un(e) de vos ami(e)s ! (plus de détails page 51)
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22 points
Réf. 16088

26 points
Réf. 15812

25 points
Réf. 64701

26 points
Réf. 15562

35 points
Réf. 101150

30 points
Réf. 26356

35 points
Réf. 16361

40 points
Réf. 16623

36 points
Réf. 16901

39 points
Réf. 88171

49 points
Réf. 67004

45 points
Réf. 17434

48 points
Réf. 17214

65 points
Réf. 17970

50 points
Réf. 88513

60 points
Réf. 17702

100 points
Réf. 25633

86 points
Réf. 18228

89 points
Réf. 101149

220 points
Réf. 18725

135 points
Réf. 19384

190 points
Réf. 18463

VOTRE  
LISTE DE 

CADEAUX :

*Les produits offerts sont à commander directement après votre Atelier (les valeurs points sont 
indiquées sur le catalogue). Ne s’appliquent pas aux articles Ma Déco, aux offres promotionnelles  
et éditions spéciales.

50€ de produits offerts*
Ex. Floor Cleaner Doses (15 points)  

+ Hand Soap (11 points)  
+ Gommage Lissant Éclat (23 points) 

OU 50 points en cadeau
Ex. Nappe ronde (22 points)  
+ moule à tarte (26 points)

OU 50 points en cadeau + produits
Ex. Sac week-end (36 points) 

+ Gel moussant Vitalité (14 points) OU 50 points à cumuler 
pour un plus gros cadeau, 
lors d’un prochain Atelier.

EXEMPLE : 

Votre Atelier totalise 500€ de ventes 
+ 2 Nouveaux rendez-vous datés = VOUS GAGNEZ 50 POINTS



La Beauté 
Essentielle

Votre Conseillère
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L A  P U I S S A N C E  D E S  H U I L E S  E S S E N T I E L L E S  
P O U R  U N E  C O S M É T I Q U E  E F F I C A C E  

E T  S E N S O R I E L L E .

L E S  G R A N D S  C R U S  K I O T I S .
1 0 0 %  P U R S  E T  N A T U R E L S .
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Nos engagements
•  Innocuité parfaite pour une sécurité 

optimale.

•  Priorité donnée à l’agriculture 
biologique, dans la sélection de nos 
huiles essentielles.

•  Eff icacité prouvée scientif iquement.

•  Expertise unique développée en 
Aromalogie par notre laboratoire de 
Recherche & Développement.

•  Soutien de la communauté 
Malgache de Tsianinkira grâce au 
commerce éthique.

•  Refus d’utiliser des plantes 
menacées, des OGM et des extraits 
d’animaux.

•  Produits non testés sur animaux.

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

E T  S E N S O R I E L L E .

Journées intenses, stress, vous privent bien souvent d’un 
moment détente et beauté pour vous ressourcer.

C’est à vous que Jacques Romain Rocher a pensé en 
créant en 2001, Kiotis, la marque qui révèle la beauté de 
chaque femme en proposant une expérience sensorielle 
unique grâce aux huiles essentielles. 

Et parce que détente et efficacité ne se conjuguent pas 
seulement au féminin, Kiotis a aussi pensé aux hommes 
en concevant des soins dédiés qui répondent à leurs 
besoins. 

Découvrez la puissance des huiles essentielles pour une 
cosmétique efficace et sensorielle.

Kiotis, c’est vivre l’émotion 
d’un moment essentiel de beauté

 Jacques Romain Rocher.
Créateur de la marque Kiotis Paris.

NOS BREVETS DÉPOSÉS EN FRANCE

• 200 Tests.
• 51 Huiles Essentielles testées.
• 31 propriétés prouvées.
• 12 brevets scientifiques.
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V O U S  L E  M É R I T E Z .
C ’ E S T  L’ E S S E N C E  D E  L’ E S S E N T I E L .

Une association inédite d’Huiles Essentielles millénaires  
et des actifs cosmétiques dernière génération.  
• Un complexe composé de l’Huile Essentielle  
de Rose Bio activant les molécules de longévité  
de la peau*1 et de l’Huile Essentielle de Myrrhe  
énergisant ses fonctions vitales*1.  

Le Sérum Essentiel contient aussi :
• De l’Huile Essentielle de Cèdre restructurante*1

• Du Cell Detox® à l’action détoxifiante  
au cœur de la cellule.

LES SECRETS  
DU RENOUVEAU 

1

*Test in vitro.
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La Crème Essentielle
Les rides sont immédiatement lissées révélant  
une nouvelle jeunesse. La peau est resplendissante,  
parfaitement ressourcée. Pour tout type de peau.

Réf. 31559 / 50 ml (100 ml : 144€)  
72€ ou 72 points Hôtesses

Le Sérum Essentiel
Grâce à ce sérum, la peau joue à nouveau son rôle  
essentiel de barrière protectrice. Ressourcée, stimulée,  
elle retrouve son éclat originel. Pour tout type de peau.

Réf. 22441 / 30 ml (100 ml : 240€) 
72€ ou 72 points Hôtesses

Des rides immédiatement  
adoucies... pour révéler  
une nouvelle jeunesse.

La renaissance de la 
peau en trois actions : 
détoxification,  
cohésion cellulaire  
et revitalisation.
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Pendant un Atelier, votre conseillère  
vous explique tous les secrets des soins 
qu’elle vous présente.
Quand et comment s’en servir ?
C’est une leçon de beauté et de bien-être  
où tout le monde apprend en échangeant 
et en s’amusant. Profitez de ce moment 
pour vous réunir et vous détendre ensemble, 
tout en apprenant tout des tendances 
actuelles de la cosmétique. C’est gratuit, 
c’est drôle et sans obligation d’achat ! 

Specific Jeunesse.
Vitamine jeunesse. 
Contrôle Jeunesse.
Contrôle Jeunesse .
Jeunesse Corps. 
Jeunesse Soleil.
Les soins spécialisés.
Les gestes d’institut.
Les nettoyants.

ATELIER SOINS VISAGE

S O M M A I R E

Pour en savoir plus, contactez votre Conseillère :  
www.stanhome.fr  
et/ou par téléphone au N° vert 0 800 430 430

• Rituels Aromatiques :  
Vitalité. Relaxation. Bien-être Pieds.  
Énergie. Sérénité.
• Dynamique Corps.

ATELIER BIEN-ÊTRE p.40

p.7

p.4

Kiotis by night.
Madame Kiotis.
Iris in love.
Cueille le jour.
Eaux de toilette Magnolia  
et Fleur d’Oranger. 
Kiotis Classique.
Kiotis Intense.
Kiotis For Ever. 
Extrême Kiotis Sport.

ATELIER JARDIN DES 
SENTEURS p.28

p.38ATELIER SOINS POUR 
HOMME

Le teint. 
Les lèvres 
et les ongles.
Les mains.
Les yeux.

ATELIER MAQUILLAGE p.22

LES ATELIERS KIOTIS

Des amies et une pro  
à la maison. 

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK : Nouveautés, actualités, jeux concours... 

/stanhome.france

La Crème Essentielle.
Le Sérum Essentiel. 
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20, 30, 40 ans… et alors ? Il n’y a pas d’âge pour se sentir jeune !  
Le temps d’un Atelier, votre Conseillère vous détend, vous apprend 
les gestes essentiels qui dureront toute une vie. Ça s’appelle 
l’expérience et après tout, ça fait du bien et en plus ça sent bon.

DÉCOUVREZ, ESSAYEZ ET PARTAGEZ
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UN COMPLEXE 
ÉCLAIRCISSANT EFFICACE
Nous avons mis au point un 
formidable complexe anti-tache
éclaircissant composé :
• des Huiles Essentielles de Petit-grain 
Citronnier et de Lemongrass pour 
prévenir l’apparition et l’intensification 
des taches pigmentaires (en inhibant
l’activité de la tyrosinase responsable 
de la pigmentation de la peau*)
• de l’extrait de germe de blé et d’un 
dérivé de Vitamine C pour améliorer 
le renouvellement cellulaire.
*Test in vitro.
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SOIN ANTI-AGE  
ECLAIRCISSANT 
Correcteur Taches  
Sérum Intensif Clarté 
Grâce à son complexe 
éclaircissant d’Huiles Essentielles,  
ce sérum à la texture fluide 
et non grasse, est la réponse 
performante pour corriger les 
taches pigmentaires. 
Réf 30850 / 30 ml (100 ml : 153€33)

46€ ou 46 points Hôtesses

RÉSULTAT
EFFICACITÉ SCIENTIFIQUEMENT 

MESURÉE : 

La couleur des taches 
pigmentaires diminue  

de 50%1

1Tests scientifiques réali-
sés sur 22 cas, moyenne 
après 1 mois d’utilisation 
en application matin et soir.

8

2 Auto-évaluation sur 26 
femmes pendant 1 mois. 
Utilisation quotidienne. 

EXPERT  
ANTI-RELÂCHEMENT
Soin ultra-lift jour visage et cou
Sa texture onctueuse, enveloppante 
et gainante procure un effet tenseur 
immédiat et rend votre peau douce et 
joliment satinée. Grâce à ce soin, la 
peau reconstitue son capital fermeté. 
Il s’utilise lorsque votre peau est 
passagèrement fatiguée à la place de 
votre soin anti-âge habituel ou plus 
fréquemment lorsque la perte de 
fermeté s’installe.
Convient aux peaux sensibles. 
Réf. 16509 / 50 ml (100 ml : 82€)

41€ ou 41 points Hôtesses

EXPERT LÈVRES
Baume  
volumateur lèvres
aux Huiles Essentielles 
de d’Orange Bio 
régénérante et de 
Cardamome hydratante
En plus d’être protecteur, 
nourrissant, réparateur, 
ce baume lèvres est 
lissant et volumateur.  
Cet expert vous offre des 
lèvres de star…
Réf. 30096 / 3,5 g  
(100 g : 300€) 
10€50  
ou 10 points Hôtesses

INNOVATION 
SCIENTIFIQUE
Nous avons créé une association 
inédite composée de l’Huile 
Essentielle de Cèdre restructurante*1 
et du Complexe LIFT-DENSITÉ.  
Cette association cible et 
restructure chaque couche de la 
peau pour lutter activement contre 
son relâchement et l’installation 
des rides.
*Test in vitro.

1

85% 
DES FEMMES CONSTATENT :

Ce soin raffermit  
la peau du visage  
et du cou2.“ ”



EXPERT YEUX 
Roll-on tonifiant anti-fatigue
L’association d’un roll-on 3 billes et 
d’une formule concentrées en actifs anti-
âge pour un massage efficace, tonifiant. 
Cet expert fortifie le contour de l‘œil, 
diminue les poches et lisse les paupières. 
Réf. 17967 / 15 ml (100 ml : 180€)

27€ ou 27 points Hôtesses

TONIFIANT • ANTI-FATIGUE • ANTI-POCHES

RÉSULTAT
Un effet tonifiant 
immédiat pour  

81%  
des femmes3

3 Auto-évaluation sur 27 femmes pendant  
3 semaines, utilisation quotidienne.
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SOINS ULTRA CIBLÉS SPECIFIC JEUNESSE

NOUVEAUTÉ

UNE FORMULE 
CONCENTRÉE EN ACTIFS 
ANTI-ÂGE 
•  l’Éclaline® qui relance la  

micro-circulation 
•  la Raffermine® tonifiante  

et lissante 
•  la Caféine, un dérivé de Silicium  

et l’extrait de Ginko Biloba  
réduisent les poches. 

•  les extraits de Camomille et de 
Bleuets qui apaisent le contour 
de l’oeil.  
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BB CRÈME
4. Soin perfecteur lissant SPF30
Ce soin offre à votre peau des 
performances anti-âge, une protection 
solaire et unifie naturellement le teint. 

 
Teint Naturel Réf 35760 
50 ml (100 ml : 68€)

 
Teint Caramel Réf 36085 
50 ml (100 ml : 68€)

34€ ou 34 points Hôtesses

SOIN JOUR
1. Soin Lissant Clarté Jour
Grâce à ce soin, la peau fait le plein 
de vitamines. Les premières rides et les 
marques de fatigue sont lissées,  l’éclat du 
teint est rehaussé. Sa texture protectrice 
généreuse assouplit immédiatement la 
peau et procure un confort incroyable 
toute la journée. 
Réf 27332 / 50 ml (100 ml : 74€)

37€ ou 37 points Hôtesses

SOIN NUIT
2. Soin Lissant Revitalisant Nuit
Ce soin réhydrate et régénère la peau 
tout au long de la nuit. Parfaitement 
ressourcée, la peau retrouve son tonus. Sa 
texture fabuleusement fine, enveloppe la 
peau de douceur.
Réf 27554 / 50 ml (100 ml : 80€)

40€ ou 40 points Hôtesses

SOIN YEUX
3. Soin Lissant Contour Yeux 
Ce soin rajeunit votre regard en  
quelques minutes seulement : les rides 
sont lissées en profondeur, les marques 
de fatigue estompées et le gonflement des 
paupières réduit.
Réf 27804 / 15 ml (100 ml : 160€)

24€ ou 24 points Hôtesses

NOUVEAUTÉ

Cette gamme convient aux peaux sensibles.

1

3

4

2
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SOINS ANTI-AGE VITAMINE JEUNESSE

ÉNERGISER • TONIFIER • LISSER

INNOVATION
SCIENTIFIQUE  
LE CELL-ENERGETICTM

UN CONCENTRÉ D’ÉNERGIE
RAJEUNISSANTE.

Nous avons associé des Huiles 
Essentielles expertes à des actifs 
cosmétiques performants pour que 
votre peau retrouve toute sa force :
• l’Huile Essentielle d’Orange 
énergisante et régénérante*
• l’Huile Essentielle de Myrrhe 
hydratante1 et redensifiante*
• l’Huile Essentielle de Cinnamosma 
Bio oxygénante*.
Associé :
• à des vitamines E, B3 et à un dérivé  
de vitamine C
• à des oligo-éléments : le zinc,  
le Manganèse et le Silicium.
*Test in vitro.

1

L’energie me  
va si bien.
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Je retrouve  
une amie d’enfance.  
Ma peau.

REMODELER • REDENSIFIER • RÉGÉNÉRER

INNOVATION  
SCIENTIFIQUE 
Nous avons créé une remarquable 
association de 3 Huiles Essentielles
pour dire 3 fois STOP aux rides :  
la TRI-AMARYNE™.
• « STOP aux rides de vieillissement »
avec l’Huile Essentielle régénérante 
de Citrus Amara*,
• « STOP aux rides de 
déshydratation » avec l’Huile 
Essentielle hydratante de Myrte*1,
• « STOP aux rides de relâchement »
avec l’Huile Essentielle 
raffermissante de Néroli*.

*Test in vitro.

1
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5. Soin 3D yeux restructurant 
Ce soin décongestionne et 
défroisse instantanément le 
contour de l’œil. Il restructure la 
peau grâce à son efficacité  
anti-rides 3D.  
Résultat : un regard plus jeune.
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 14958 / 15 ml (100 ml : 180€) 
27€ ou 27 points Hôtesses 

6. Soin redensifiant contour 
lèvres à la Tri-Amaryne™
Dès la première utilisation, 
la profondeur des rides du  
contour des lèvres diminue  
dans 85 % des cas6. Au bout  
d’un mois, la peau est plus dense, 
plus ferme, plus lisse. 
Réf. 29818 / 15 ml (100 ml : 180€) 
27€ ou 27 points Hôtesses

DES SOINS 
COMPLÉMENTAIRES 
TOUTE L’ANNÉE.

SOINS ANTI-RIDES CONTRÔLE JEUNESSE

SOINS JOUR
PEAUX NORMALES À SÈCHES
1. Soin redensifiant jour haute nutrition  
à la Tri-Amaryne™ 
Ce soin redensifie votre peau et lui permet de 
résister à la formation des rides : 
72 % de cas d’efficacité anti-rides1.
Réf. 34560 / 50 ml (100 ml : 82€)

41€ ou 41 points Hôtesses

PEAUX NORMALES À GRASSES
2. Soin remodelant jour texture légère  
à la Tri-Amaryne™
D’une texture souple et légère, ce soin 
restructure votre peau et lui permet de résister 
à la formation des rides : 
75 % de cas d’efficacité anti-rides2.
Réf. 34871 / 50 ml (100 ml : 82€) 
41€ ou 41 points Hôtesses

SOIN NUIT
TOUS TYPES DE PEAUX
3.Soin régénérant nuit à la Tri-Amaryne™
Ce soin, contenant de l’Huile Essentielle de 
Lavande relaxante, permet à votre peau d’être 
plus réceptive aux actifs.  
Elle se renouvelle plus vite, +26 %3 
et résiste à la formation des rides.
Réf. 35134 / 50 ml (100 ml : 88€)

44€ ou 44 points Hôtesses

4. Perles concentrées 
réparatrices  
à la Tri-Amaryne™
Offrez-vous ces Perles 
concentrées réparatrices 
en accueillant chez vous 
6 amies ou plus, pour 
un Atelier avec votre 
Conseillère. Voir page 53

1 Test scientifique sur 18 cas. / 2 Test scientifique sur 20 cas. /  
3 Test scientifique sur 13 cas. / 4 Test de satisfaction auprès de 29 volontaires. / 
5 Test scientifique sur 20 cas. / 6 Test scientifique sur 26 cas.

86% 
Ma peau est plus 
lisse au réveil4.

DES FEMMES DISENT :

“

“

Réducteur rides  
Soin combleur  
à la Tri-Amaryne™
Une application facile 
grâce à son embout  
ultra-fin. Convient aux 
peaux sensibles.
Réf. 41065 / 15 ml  
(100 ml : 180€)

27€  
ou 27 points Hôtesses

1

3

2

4

5

6
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88% 
Mes rides du 
visage sont 
comblées5.

DES FEMMES DISENT :

“ “
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Soin ultra-revitalisant  
anti-rides jour à la Tri-Amaryne™.
Ce soin à la texture ultra-généreuse,  
repousse les rides y compris les rides 
profondes grâce à son action anti-rides 3D2.  
Votre peau est revitalisée dans 100 % des cas3.
Réf. 28712 / 50 ml (100 ml : 82€) 
41€ ou 41 points Hôtesses

Baume ultra-restructurant  
anti-rides nuit à la Tri-Amaryne™.
En plus de son action anti-rides 3D4,  
ce soin à la texture ultra-riche raffermit  
le visage dans 78 % des cas3 et le cou  
dans 81 % des cas3. La peau est plus forte.
Réf. 28976 / 50 ml (100 ml : 88€) 
44€ ou 44 points Hôtesses

     Textures ultra-nourrissantes. 

     Conviennent aux peaux sensibles.

     Des Huiles Essentielles expertes associées.
 à la Tri-Amaryne™.

REVITALISER • RESTRUCTURER

SOINS ANTI-RIDES CONTRÔLE JEUNESSE  
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2  Test scientifique sur 24 volontaires pendant 1 mois / 3  Test de satisfaction sur 27 volontaires pendant 1 mois / 4    Test scientifique sur 25 volontaires pendant 1 mois.
5 Test d’usage sur 27 femmes pendant 4 semaines. Nombre de cas répondant.

93% 
DES FEMMES DISENT :

Ma peau  
est plus forte5.“

“

INNOVATION SCIENTIFIQUE 
La Tri-AmaryneTM1 pour dire  
3 fois stop aux rides que nous 
avons associé à l’Huile Essentielle  
de Petit Grain Citronnier 
éclaircissante* pour le soin jour 
et à l’Huile Essentielle de Lavande 
relaxante* pour le soin nuit.

1

1 L’Huile Essentielle de Myrte hydratante contenue 
dans la Tri-AmaryneTM

*Test in vitro.
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DES HUILES  
ESSENTIELLES ANTI-TACHES,  
RÉGÉNÉRANTES ET 
TONIFIANTES
Nous avons sélectionné un trio 
d’Huiles Essentielles performant :
•  l’Huile Essentielle d’Orange Bio 

régénérante*,
•  l’Huile Essentielle de Myrte 

hydratante*1 et l’Huile Essentielle 
de Citronnier anti-tache*pour 
le Soin Mains & Décolleté SPF 30.

•  l’Huile Essentielle de Citron 
tonifiante* pour le Soin Expert 
Corps.

*Test in vitro.

 SOINS CORPS ANTI-ÂGE JEUNESSE CORPS

2  Test scientifique sur 24 volontaires pendant 1 mois / 3  Test de satisfaction sur 27 volontaires pendant 1 mois / 4    Test scientifique sur 25 volontaires pendant 1 mois.
5 Test d’usage sur 27 femmes pendant 4 semaines. Nombre de cas répondant.

Votre corps  
n’a aucune raison 
de dire votre âge.

1. Soin mains et décolleté SPF 30  
Éclaircissant et lissant - Haute protection.
Ce soin lutte efficacement contre les signes  
de l’âge et protège vos mains et votre  
décolleté des agressions extérieures.  
Une triple performance anti-âge :  
éclaircissante, lissante et protectrice.  
Votre peau retrouve souplesse et jeunesse.
Réf. 25207 / 50 ml (100 ml : 38€)

19€ ou 19 points Hôtesses

2. Soin expert corps
Revitalisant et lissant.
Véritable allié pour la jeunesse de votre corps,  
ce soin à la texture fondante est rapidement 
absorbé par la peau. Il lutte efficacement contre 
les signes de l’âge qui s’installent progressivement. 
Votre peau est plus lisse, plus souple et revitalisée.
Réf. 14678 / 200 ml (100 ml : 14€50)

29€ ou 29 points Hôtesses

     Textures non grasses et fondantes. 

     Performances anti-âge.

     Action lissante et éclaircissante.

1
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1. Soin solaire visage SPF50
au Cell-Protectyl™ haute protection
Une texture légère, confortable et résistante  
à l’eau. Ce soin hydrate votre peau et la 
protège des effets néfastes des rayons UVA  
et UVB. Convient aux peaux sensibles. 
Réf. 26877 / 50 ml (100 ml : 50,00€)

25€ ou 25 points Hôtesses

2. Soin solaire visage & corps SPF30
au Cell-Protectyl™ haute protection
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 26967 / 100 ml (100 ml : 25,00€) 
25€ ou 25 points Hôtesses

3. Soin restructurant intense  
après-soleil à l’Huile Essentielle  
de Géranium restructurante.
Procure une sensation de fraîcheur et 
d’apaisement immédiat grâce à sa texture 
souple et enveloppante. En seulement  
15 minutes, la peau est lissée, puissamment 
hydratée et redevient extrêmement souple. 
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 28211 / 50 ml (100 ml : 42,00€) 
21€ ou 21 points Hôtesses

Bien protégée,
le soleil redevient  

mon ami.2

1

3

SOINS ANTI-ÂGE SOLAIRE 
JEUNESSE SOLEIL

CONSEILS SÉCURITÉ SOLEIL

L’abus de soleil est dangereux  
pour la santé.

Eviter l’exposition au soleil entre  
12h et 16h.

Ne pas exposer les bébés  
et les jeunes enfants.

Utiliser une protection solaire  
adaptée à votre type de peau.

INNOVATION SCIENTIFIQUE 
Nous avons mis au point une 
protection optimale contre les 
effets néfastes des rayons  
UVA/UVB en associant des filtres 
solaires à un complexe innovant,  
le CELL-PROTECTYL™. Ce 
complexe, constitué de l’Huile 
Essentielle de Santal Australien Bio  
raffermissante* et d’un actif 
puissant, protège les cellules. Vous 
pouvez profiter du soleil en toute 
sérénité en préservant la jeunesse 
de votre peau.
*Test in vitro.
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DES HUILES ESSENTIELLES  
HYDRATANTES*  
COMPLÉMENTAIRES
Les résultats de nos recherches  
nous ont permis d’associer :
•  l’Huile Essentielle de Lavande qui  

maintient en profondeur le 
réservoir d’hydratation de la peau,

•  l’Huile Essentielle de Cardamome 
Bio qui apprend aux cellules 
à se protéger contre la 
déshydratation.

DES HUILES ESSENTIELLES  
RESTRUCTURANTES*  
ET PROTECTRICES**
La richesse des Huiles Essentielles  
de Cyprès et de Santal Australien  
Bio est le secret d’une action  
restructurante et protectrice,  
pour une peau réconfortée.

DES HUILES ESSENTIELLES  
ASTRINGENTES ET 
ASSAINISSANTES*
Les Huiles Essentielles d’Agrumes 
affinent le grain de la peau par 
leur action astringente et l’Huile 
Essentielle de Santal Australien Bio 
neutralise les bactéries, sources 
d’imperfections*.

*Tests in vitro. **Bibliographie. 1Mesures scientifiques.

Fluide pureté plus  
équilibrant et matifiant 
Appliqué le matin, le teint reste 
frais, la peau reste mate1  
et impeccable toute la journée.
Appliqué le soir, la peau est  
rééquilibrée au réveil.
Soin non comédogène.
Réf. 29497 / 50 ml (100 ml : 50€)

25€ ou 25 points Hôtesses

1. Soin confort jour 
Sa texture enveloppante redonne 
quotidiennement souplesse  
et velouté à votre peau.
Réf. 37513 / 50 ml (100 ml : 50€) 

25€ ou 25 points Hôtesses

2. Soin confort nuit 
Ce soin fortifie, nourrit et  
ressource votre peau pour plus  
de force et de souplesse.
Réf. 37605 / 50 ml (100 ml : 56€) 

28€ ou 28 points Hôtesses

CONFORT
Peaux sèches  
et à tendance  
sèche.

PURETÉ  
PLUS  
Peaux grasses.

1

2

Besoin d’hydratation ?

Besoin de nutrition ?

Besoin de matité ?

ULTRA-DOUCEUR  
Peaux normales.

1. Soin ultra-douceur jour
Une hydratation longue durée  
qui garantit une bonne mine  
toute la journée.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 32778 / 50 ml (100 ml : 50€)

25€ ou 25 points Hôtesses

2. Soin ultra-douceur nuit
Une hydratation immédiate  
et intense pour un teint éclatant au 
réveil. Convient aux peaux sensibles.
Réf. 33145 / 50 ml (100 ml : 56€) 
28€ ou 28 points Hôtesses

 JE CHOISIS MES SOINS  
EN FONCTION DE MON TYPE DE PEAU.
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C’est vous l’esthéticienne  
et voici vos outils.

1
2

3

SOINS D’INSTITUT PEAU SÈCHE PEAU NORMALE PEAU GRASSE

Soin Hydratant  
(Gommage + masque Hydratation) 1 fois / semaine 1 fois / semaine 1 fois / semaine

Soin Purifiant
(Gommage + masque Pureté) - 1 fois / mois 1 fois / semaine

SOINS GESTES D’INSTITUT

1. Gommage lissant Éclat 
aux Huiles Essentielles de Copaïba, 
Palmarosa & Pélargonium.
Pour nettoyer en profondeur tout type  
de peau et gommer les cellules mortes 
qui résistent au nettoyage quotidien.  
Votre peau est ré-oxygénée, purifiée, 
stimulée et lissée.  
Convient aux peaux sensibles.  
Réf. 36360 / 75 ml (100 ml : 30€67) 
23€ ou 23 points Hôtesses

2. Masque hydratation  
aux Huiles Essentielles de Lavande 
& Rose Bio.
En seulement 15 minutes, ce masque à la 
texture onctueuse, réhydrate intensément 
votre peau. Les ridules de déshydratation 
sont lissées, votre peau retrouve éclat et 
bonne mine. Convient aux peaux sensibles.
Réf. 17566 / 50 ml (100 ml : 33€) 

16€50 ou 16 points Hôtesses

3. Masque pureté  
aux Huiles Essentielles de Myrte,  
Palmarosa & Pélargonium.
En seulement 10 minutes, ce masque 
absorbe l’excès de sébum de votre peau et 
resserre les pores. Purifiée, elle redevient 
douce et mate.
Réf. 17310 / 50 ml (100 ml : 33€)

16€50 ou 16 points Hôtesses

DE TEMPS EN TEMPS, 
OFFREZ-VOUS LE LUXE 
D’UN SOIN D’INSTITUT, 
POUR PURIFIER OU 
HYDRATER INTENSÉMENT 
VOTRE PEAU.
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DES HUILES ESSENTIELLES  
POUR DES RÉSULTATS 
IMMEDIATS
Nous avons sélectionné les “tops”  
de l’anti-grise mine : les Huiles 
Essentielles de Myrte, de Palmarosa 
et de Pélargonium au pouvoir 
purifiant, l’Huile Essentielle de  
Lavande hydratante et adoucis-
sante*, celles de Rose Bio tonifiante* 
et de Copaïba apaisante*.
* Bibliographie.
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TONIFIER

NETTOYER SA PEAU

NETTOYER 

J’APPLIQUE UN LAIT DÉMAQUILLANT OU  
UN GEL MOUSSANT POUR ÉLIMINER LES IMPURETÉS.

J’APPLIQUE UNE LOTION 
POUR PARFAIRE MON 
DÉMAQUILLAGE, STIMULER 
MA PEAU ET LA PRÉPARER  
À RECEVOIR UN SOIN.

 POUR LES PEAUX NORMALES

1. Lait démaquillant éclat 
aux Huiles Essentielles de Lavande 
adoucissante, hydratante  
& Pélargonium purifiante*.
Sa texture fondante nettoie et 
élimine en douceur le maquillage et 
les impuretés de la journée.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 21574 / 200 ml (100 ml : 7€) 
14€ ou 14 points Hôtesses

2. Gel moussant éclat 
aux Huiles Essentielles de 
Palmarosa & Pélargonium 
purifiantes*.
Pour celles qui aiment un nettoyage 
à l’eau. Sa mousse fine libère en 
douceur la peau du maquillage, des 
impuretés et lui redonne sa clarté.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 88528 / 200 ml (100 ml : 7€) 
14€ ou 14 points Hôtesses

 POUR LES PEAUX GRASSES

3. Gel moussant purifiant 
aux Huiles Essentielles d’Agrumes 
astringentes et clarifiantes*.
Matin et soir, il élimine les  
impuretés et l’excès de sébum  
de votre peau, sans la dessécher, 
tout en lui procurant une  
agréable sensation de fraîcheur.
Réf. 22147 / 200 ml (100 ml : 7€)

14€ ou 14 points Hôtesses

 POUR LES PEAUX SÈCHES

4. Crème velours  
démaquillante 
aux Huiles Essentielles de 
Palmarosa purifiante & Copaïba 
apaisante*.
Appliquée avec les doigts, elle se 
fond en huile pour nettoyer la peau 
avec délicatesse.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 21038 / 200 ml (100 ml : 7€) 
14€ ou 14 points Hôtesses 

 POUR LES PEAUX NORMALES

5. Lotion adoucissante éclat 
aux Huiles Essentielles de  
Lavande adoucissante, hydratante  
& Pélargonium purifiante*.
Avant l’application d’un soin,  
elle tonifie la peau le matin et complète 
le démaquillage le soir, toujours en 
douceur.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 18903 / 200 ml (100 ml : 7€)

14€ ou 14 points Hôtesses

 POUR LES PEAUX SÈCHES

6. Lotion satin apaisante 
aux Huiles Essentielles de Palmarosa 
purifiante & Copaïba apaisante*.
Avant l’application d’un soin de jour  
ou de nuit, elle réveille la peau  
le matin et complète le démaquillage le 
soir en laissant une peau satinée.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 21308 / 200 ml (100 ml : 7€) 

14€ ou 14 points Hôtesses

*Tests in vitro.   19
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DÉCOUVREZ, ESSAYEZ ET PARTAGEZ 
Devenez la pro du maquillage. C’est peut-être l’Atelier le plus 
fun. Plein de poudres, de crayons et de pinceaux. Redevenez 
une petite fille, mais attention pas de barbouille. Avec votre 
Conseillère vous découvrez les bons gestes et les produits qui 
vous vont bien.

NOUVELLE
gamme

teint

22



La Jeunesse

1

UNIFIER.2 Le maquillage anti-âge.

LE TEINT

DES ACTIFS  
ANTI-ÂGE
•  L’Huile Essentielle de Myrrhe 

hydratante*1 et redensifiante*.
•  La Kalpariane® : actif anti-âge  

qui protège les fibres de 
collagène et d’élastine 
(soutien de la peau) par son 
activité anti-radicalaire. 

*Test in vitro.

1

6. Pinceau Teint 
Réf. 12883
13€  
ou 13 points Hôtesses

3. Teint Crème Perfection
Boîtier 8 g
28€ ou 28 points Hôtesses

 
Velours clair 
réf. 21529

 
Velours foncé 
réf. 21659

5. Teint Fluide Sublimateur
Flacon 30 ml  
25€ ou 25 points Hôtesses

 
Voile clair
réf. 19471

 
Voile moyen
réf. 19595

 
Voile foncé
réf. 19687

4. Teint Velouté Matifiant
Effet Liftant.  
Tube 30 ml
25€  
ou 25 points Hôtesses

 
Teint clair
réf. 19805

 
Teint moyen
réf. 19918

 
Teint foncé
réf. 21260

CORRIGER.
1. Perfecteur Teint
Pot 5 g / Réf. 14038 
13€50  
ou 13 points Hôtesses

2. Pinceau Perfecteur 
Teint
Réf. 2929 
9€  
ou 9 points Hôtesses

NOUVELLE
gamme
Disponible à partir 
du 10 mars 2014

3

1

2

4

5

6
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LE TEINT

1. Poudre Compacte
Finesse & Matité. 
Boîtier 12 g
22€  
ou 22 points Hôtesses

 
Satin clair 
réf. 22046

 
Satin foncé 
réf. 22160

2. Pinceau Poudre
Réf. 41097
16€  
ou 16 points Hôtesses

RÉHAUSSER.
4. Poudre Terre de Soleil
Soleil et Lumière. 
Boîtier 10 g 
22€ ou 22 points Hôtesses
Réf. 13164 

5. Duo Fard à Joues
Couvrance & nuances.
Boîtier 12 g  
22€ ou 22 points Hôtesses
Rosée/Orangée, réf. 12623

4
6. Pinceau Fard à Joues
Réf. 28089
13€ ou 13 points Hôtesses

3
3. Poudre Libre
Transparence & Matité.
Boîtier + houppette 25 g 
21€  
ou 21 points Hôtesses
Réf. 22299

MATIFIER.

NOUVELLE
gamme
Disponible à partir 
du 10 mars 2014

1

2

3

4

5

6
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LÈVRES ET ONGLES

NOUVEAUTÉ
Disponible  
à partir du 22 avril
2014

Irrésistible et 
séduisante jusqu’au 
bout des ongles.

Découvrez bientôt  
de nouvelles couleurs 
lumineuses pour 
sublimer votre 
féminité.

La Beauté 
Essentielle.

25



ONGLES ET CHEVEUX - Ingrédients pour 1 gélule :  
Acide pantothénique (6 mg) • Vitamine B6 (chlorhydrate 
de pyridoxine) (2 mg) • Biotine (150 μg) • Zinc (3,75 mg) • 
Hydrolysat de protéines de Riz (250 mg) • Extrait d’Ortie 
dioïque (10,5 mg) • Extrait de Cresson (5,25 mg)

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de 
portée des jeunes enfants. Ne peut remplacer une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain.

2

1
3

NOURRIR & HYDRATER  
LES MAINS
1. Soin Quotidien Mains et Ongles
Moelleux et léger, ce soin hydrate,  
nourrit vos mains et fortifie vos ongles.  
Vos mains sont belles, douces et souples.
Réf. 28183 / 50 ml (100 ml : 19€)

9€50 ou 9 points Hôtesses

FORTIFIER & PRÉPARER  
LES ONGLES
2. Soin Ongles et Cuticules
Facile à appliquer grâce à son pinceau, cette huile 
nourrit les cuticules et fortifie vos ongles.
Réf. 35431 / 7 ml (100 ml : 164€29)

11€50 ou 11 points Hôtesses

3. Complément Alimentaire
Ongles et Cheveux -  
Nutrition des Ongles et des Cheveux
Il contient du zinc et un extrait d’ortie pour conser-
ver des ongles en bonne santé ; et de la vitamine 
B8 qui contribue au maintien des cheveux sains. 
Ainsi, vous garderez des ongles et des cheveux 
éclatants de santé.
Conseil d’utilisation : prendre une gélule par jour
avec un verre d’eau. Programme de 2 mois. 

Réf. 31006 Boîte de 60 gélules 
Poids net : 27 g (100 g : 74€07)

20€ ou 20 points Hôtesses

1
2

MAINS ET ONGLES

26
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DÉMAQUILLER.

2

ba c ed f

SOULIGNER.  
1. Crayon Regard
Longue tenue, Crayon 1,18 g

7€50 ou 7 points Hôtesses
a. Noir, réf. 39186
b. Marron, réf. 39513
c. Bleu, réf. 39333

2. Eye Liner
Flacon 2,5 ml 
12€ 
ou 12 points Hôtesses
Noir, réf. 81011.

3

4

ALLONGER.  
7. Mascara Volumateur
Flacon 8 ml
15€ ou 15 points Hôtesses
a. Noir, réf. 74167
b. Bleu, réf. 51213
c. Marron, réf. 51073
d. Prune, réf. 51308

ILLUMINER.
10. Illuminateur Perlé
Visage et Décolleté
Appliquez-le sur l’arcade sourcilière 
et le décolleté.
Tube 15 ml / Réf. 78777 
15€ ou 15 points Hôtesses

SUBLIMER.  
3. Ombre Regard
Boîtier 3 g
13€ ou 13 points Hôtesses
a. Blanc Irisé, réf. 69244
b. Bronze, réf. 13629
c. Charbon, réf. 13369
d. Chocolat, réf. 19498
e. Cuivre, réf. 19585
f. Lilas, réf. 19432
g. Sable Chaud, réf. 50754
h. Argent Nacré, réf. 50544
i. Bleu Ciel, réf. 50992
j. Bleu Nuit, réf. 13810
k. Mauve, réf. 50675
l. Vert Amande, réf. 50823

4. Applicateur Mousse
Réf. 3609 
7€ ou 7 points Hôtesses

6. Stylo Regard
Tube 1,64 g 
15€50 ou 15 points Hôtesses
a. Violet Irisé, réf. 31206
b. Blanc Nacré, réf. 30986
c. Brun Mordoré, réf. 31404
d. Anthracite, réf. 30778
e. Bleu, réf. 46613
f. Vert Bronze, réf. 46925

8. Démaquillant Yeux 
Gelée Apaisante aux extraits de Bleuet 
BIO et de Camomille BIO apaisants. 
Cette gelée démaquille parfaitement les 
cils en douceur.
Convient aux yeux sensibles.

Réf. 39822 / 200 ml (100 ml : 7€)

14€ ou 14 points Hôtesses

5. Pinceau Paupières
Réf. 3447 
9€ ou 9 points Hôtesses

9. Démaquillant Express 
Yeux & Lèvres 
aux extraits de Mauve et de Bleuet. 
Même les maquillages longue tenue et 
waterproof ne lui résistent pas.
Convient aux yeux sensibles.

Réf. 29259 / 200 ml (100 ml : 7€)

14€ ou 14 points Hôtesses

a b c d e f

hg i j lk

LES YEUX

4

5

7

8

9

10

6

3

a

b

c
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KIOTIS PARIS. 

Les parfums.
Comme l’écrivain, le 
parfumeur compose 
une histoire autour d’un 
thème. Ce thème se traduit 
olfactivement par l’accord 
dominant de la composition 
et détermine la famille du 
parfum.

Madame 
Kiotis

Kiotis
by night

FLORAL VERT

O
RIENTAL 

FLORAL P
O

UD
RÉ

FL
O

RAL ROSÉ

Iris 
in Love

Cueille
le jour

AT
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R
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 D
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TE
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R
S

POUR DÉCOUVRIR, ESSAYER ET PARTAGER. On entre dans l’Atelier Jardin des Senteurs 
sur la pointe des pieds car il y a un peu de magie dans l’air. Votre Conseillère vous aide à trouver le 
chemin qui est le vôtre. Peut-être en croiserez-vous plusieurs. Elle vous dira qu’on peut mettre un parfum  
dans le cou et un autre au poignet.

Les Parfums Femmes
Famille florale : le thème principal de cette grande famille est 
une fleur ou un bouquet. La note principale du floral rosé sera la 
rose. Un floral vert aura une note verte comme l’odeur de l’herbe 
mouillée de rosée. Les senteurs riches et sensuelles sublimeront un 
floral oriental.
Famille orientale : mélange de chaleur et de sensualité, les parfums 
orientaux ont une note de fond affirmée, faite de senteurs vanillées, 
ambrées et/ou baumées.
Les poudrés sont une famille à part. Ils sont souvent capiteux et 
donnent le doux sentiment d’être plongés dans un poudrier géant 
rempli de poudre de riz parfumée à l’iris.

Les Parfums Hommes
Famille aromatique : elle est caractérisée par des aromates comme 
la lavande, le romarin, la fougère*…, qui apportent toute son 
identité masculine à un parfum. Les épices lui amènent une note 
unique et sensuelle.
Famille hespéridée : l’accord est constitué de notes pétillantes 
et légères apportées par les agrumes comme le citron ou la 
bergamote... Les notes boisées apportent l’élégance et la sensualité.
Famille boisée/épicée : c’est le mariage de la chaleur et de la 

fraîcheur, avec des notes 
chaudes comme le santal 
et le patchouli, des notes 
sèches comme le cèdre et 
des notes épicées comme 
les poivres rose ou noir, 
ou la baie rose.

*L’appellation «Fougère» est 
une dénomination propre à la 
parfumerie, qui caractérise un 
accord spécifique masculin, 
constitué de notes hespéridées en 
tête, de Lavande  
et de Géranium en cœur et de 
notes boisées en fond.

H
ESPÉRIDÉ BOISÉ                              

      
BOISÉ 

ÉP
IC

É

AROMATIQUE FRAIS ÉPICÉ

Kiotis  
For Ever

Kiotis  
Classique

Kiotis  
Intense

28
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Eau de parfum Kiotis by Night
Vaporisateur. 

Réf. 28823 / 60 ml (100 ml : 81€67) 

49€ ou 49 points HôtessesEt si mes nuits 
étaient plus belles 
que vos jours ?

Et soudain il y a de la violette  
plein la nuit. 
La petite fleur a perdu sa modestie ;  
elle se marie aux Baies roses,  
au Musc et au Patchouli. 
Mais il n’y en a que pour cette belle 
impertinente qui évidemment ose 
sortir By Night

29



I l  y  a  v a n i l l e  e t  v a n i l l e .  
E t  c e l l e - c i  v i e n t  d ’A i l l e u rs .
Vo s  s e n s  v o u s  l e  d i r o n t ,  
c a r  v o u s  ê t e s  u n e  fe m m e  
e t  v o u s  s a v e z .  
D é c i d é m e n t  l ’ é l é ga n c e  
s e n s u e l l e  e s t  u n  u l t i m e 
mys t è re ,  K i o t i s  v o u s  e n 
d o n n e  l a  c l e f .

Eau de parfum 
Madame Kiotis  
Flacon + pompe. 
Réf. 33825
60 ml (100 ml : 81€67)  

49€ 
ou 49 points Hôtesses

30

M A D A M E  K I O T I S
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Eau de parfum Iris in Love
Vaporisateur. Réf. 23602 / 60 ml (100 ml : 81€67)

49€ ou 49 points Hôtesses 

Love  
in Paris.
L’iris a une seconde vie.
Sur votre peau, derrière  
votre oreille, elle chuchote  
à chacun que le mauve  
est une couleur poudrée  
et néanmoins ardente.
Ne seriez-vous pas un peu  
parisienne ?

31



C U E I L L E

L E  J O U R
Eau de parfum Cueille le Jour
Réf. 18073 / 100 ml (100 ml : 49,00 €)

49€ ou 49 points Hôtesses

Pompe* Réf. 68885

2€ ou 2 points Hôtesses
*Produit non illustré

Mais oui, la vie est une vallée de roses.
Vous vous y promenez, légère.
Vos pensées sont fleuries d’optimisme  
et de roses de Bulgarie.
Vous n’avez qu’un seul but, cueillir le jour.

32



Eau de toilette 
Fleur d’Oranger
Une échappée sensorielle où 
la saveur raffinée de la fleur 
d’oranger dévoile toute la pureté 
et la féminité d’une fragrance 
aux notes fleuries, douces et 
chaudes. 

100 ml / Réf. 50253 (100 ml : 30€) 

30€ ou 30 points Hôtesses

Eau de toilette Magnolia
Une fraîcheur suave et 
caressante, le parfum délicat 
d’une fleur majestueuse…  
à consommer jusqu’à l’ivresse.

100 ml / Réf. 15986 (100 ml : 30€) 

30€ ou 30 points Hôtesses

La capitale du romantisme,

c’est Paris !
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Eau de toilette  
Kiotis Classique
Vaporisateur. Réf. 26693 
75 ml (100 ml : 53€33)

40€ ou 40 points Hôtesses

Il y a des Agrumes bien frais, 
car il est un homme pétillant. 
L’essence de Cèdre et de Pin, 
car il est énergique comme 
une forêt.  
Du Patchouli et du Musc 
parce que, parce que…

IL N’Y A PAS  
PLUS CHIC
QU’UN GRAND  
CLASSIQUE.
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Le cèdre se fait rare comme cet homme-là. 
Venez respirer les cimes et le bois dont le 
roi Salomon fit un palais. Ce parfum vous 
emportera tous deux au bord de l’extrême car 
on y trouve aussi du poivre, de la bergamote, 
de l’ambre et du cuir. Vous verrez, c’est très 
antique et très moderne.

Vaporisateur. Réf. 15432 
75 ml (100 ml : 53€33)

40€ ou 40 points Hôtesses

Intense, oui.
Inoubliable, 

sûrement !
NOUVEAU
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Eau de toilette 
Kiotis For Ever
Vaporisateur 
Réf. 14055 
75 ml (100 ml : 53€33)

40€ ou 40 points Hôtesses

Garder un homme pour toujour s, 
c ’est  très  beau,  mais  i l  faut qu’ i l 
y  mette du s ien.  Ic i ,  i l  jouera 
la fraîcheur des hespéridées,  la 
modernité du gingembre et  de la 
fève Tonka,  le  tout sur  fond de 
santal ,  d’ambre et  de musc.  
Voici  qui  vous aidera,  c ’est  sûr,  
à  accéder à l ’éternité.

ATTENTION. Ç A VEUT DIRE POUR TOUJOURS.

KIOTIS 

FOR EVER
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UNE PURE  
MONTÉE 
D'ADRÉNALINE

Eau de Toilette
Extrême Kiotis Sport 
Vaporisateur 
Réf. 35186
100 ml (100 ml : 30€)

30€ ou 30 points Hôtesses

Le souffle du gingembre 
aux senteurs infiniment 
séduisantes, la promesse d’une 
fraîcheur extrême du lavandin 
et la vibration charnelle du 
cèdre blanc… La signature des 
hommes qui vivent leur vie  
à 100 %.

NOUVEAUTÉ
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HYDRATER • PURIFIER • APAISER
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DES HUILES ESSENTIELLES  
APAISANTES ET PURIFIANTES.
Parce que la peau des hommes 
se fragilise à cause des agressions 
externes mais surtout sous l’effet 
du rasage quotidien, nous avons 
sélectionné l’Huile Essentielle de 
Lavande hydratante* et apaisante* 
avec l’Huile Essentielle de 
Cinnamosma Bio purifiante*
*Test in vitro.

100% 
DES HOMMES AFFIRMENT :

La peau ne brille 
plus1 !“ 89% 

DES HOMMES AFFIRMENT :

La peau est parfaitement 
hydratée1 !“

1.Test de satisfaction réalisé auprès de 27 volontaires, 
pendant 4 semaines. 

”
”
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COMME CHEZ LE BARBIER !
LE RITUEL DU RASAGE PAR KIOTIS 
EN 3 ÉTAPES AVEC DES SOINS CIBLÉS 
SPÉCIALEMENT ADAPTÉS.

ÉTAPE 1

1. Exfoliant purifiant - visage et corps
2 fois par semaine, avant le rasage, sous la 
douche, ce soin élimine les impuretés et les 
cellules mortes. La peau est nette, douce, 
mieux préparée pour le rasage.
Réf 48696 / 100 ml (100 ml : 15€)

15€ ou 15 points Hôtesses

ÉTAPE 2

2. Mousse à raser - précision et confort
Une peau parfaitement rasée grâce  
une mousse onctueuse et confortable  
qui facilite la glisse. 
Convient aux peaux sensibles.
Réf 47989 / 150 ml (100 ml : 10€)

15€ ou 15 points Hôtesses

ÉTAPE 3

3. Anti-brillance - soin visage après-rasage
Ce soin 2 en 1, apaise la peau et l’empêche 
de briller tout au long de la journée. 
Convient aux peaux sensibles.
Réf 42424 / 75 ml (100 ml : 20€)

15€ ou 15 points Hôtesses

4. Ultra-hydratant - soin visage après-rasage
Véritable 2 en 1, ce soin apaise et hydrate 
parfaitement la peau. La peau est souple,  
douce et apaisée.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf 47704 / 75 ml (100 ml : 20€)

15€ ou 15 points Hôtesses

5. Gel douche - fraîcheur et vivalité
Une vague de fraîcheur pour un réveil 
tonique. 
Réf 47331 / 200 ml (100 ml : 7€50)

15€ ou 15 points Hôtesses

6. Déodorant fraîcheur longue durée
Un déodorant longue durée pour rester frais 
toute la journée.  
Convient aux peaux sensibles.
Réf 48294 / 125 ml (100 ml : 12€)

15€ ou 15 points Hôtesses

Surprenez-le,  
parlez-lui de sa 
peau.
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Dans l’Atelier Bien-Être, on ne passe pas sous la douche, quand même ! 
Mais on se raconte entre nous ce dont on a le plus besoin. Certaines veulent 
être apaisées et d’autres ont bien besoin d’un petit coup de fouet. 
Et pourquoi pas les deux, selon les moments. Votre Conseillère vous  
apprend les gestes de massage, les gestes doux et les gestes plus forts qui 
vont au fond du problème.

DÉCOUVREZ, ESSAYEZ ET PARTAGEZ
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une pêche exceptionnelle.
ÇA ME DONNE
VITALITÉ

2
3

5

4

1

1. Gelée fraîche vitalité 
C’est frais, c’est fondant, c’est hydratant,  
c’est bon… “comme un sorbet”!
Réf. 13781 / 150 ml (100 ml : 12€)
18€ ou 18 points Hôtesses

2. Gel moussant vitalité  
Pour un réveil au quart de tour.
Réf. 19494 / 200 ml (100 ml : 7€25) 
14€50 ou 14 points Hôtesses

3. Eau aromatique vitalité  
Un coup de pompe ? Voici un remède efficace  
et délicieux. À vaporiser sur soi ou autour de soi.
Réf. 49343 / 100 ml (100 ml : 29€) 
29€ ou 29 points Hôtesses

4. Scrub vitalité exfoliant corps  
Un vrai plaisir de redécouvrir une peau  
toute douce et tonifiée. 
Réf. 27916 / 200 ml (100 ml : 9€) 
18€ ou 18 points Hôtesses

5. Déodorant vitalité  
Une vague de fraîcheur stimulante,  
une protection efficace toute la journée. 
Convient aux peaux sensibles.
Réf. 68302 / 50 ml (100 ml : 20€) 
10€ ou 10 points Hôtesses

Une gamme 
pour tonifier  
et stimuler 
votre corps.

DES HUILES ESSENTIELLES 
STIMULANTES ET 
TONIFIANTES.
Les Huiles Essentielles de Menthe 
et de Citron forment l’alliance 
vitalité par excellence.  
Au cours de nos tests, nous avons 
observé un renouvellement et une 
stimulation cellulaire au contact de 
ces Huiles Essentielles*.

R
itu

el
 M

en
th

e,
 C

itr
on

.

* Test in vitro.
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1. Massage Relaxation 
Avec cette huile de massage,  
faites des miracles sur tout votre corps.  
Pour un véritable bien-être  
et une peau toute satinée.
Réf. 47801 / 100 ml (100 ml : 18€)

18€ ou 18 points Hôtesses

2. Gel Moussant Relaxation 
À utiliser sans modération pour vous relaxer.
Réf. 22877 / 200 ml (100 ml : 7€25) 
14€50 ou 14 points Hôtesses

3. Eau Aromatique Relaxation 
Pour créer un délicieux nuage de détente  
et de relaxation.
Réf. 7835 / 100 ml (100 ml : 29€)

29€ ou 29 points Hôtesses

4. Poignée De Massage Relaxation 
L’accessoire relaxation-plaisir de choix !
Quantité Limitée

Réf. 53810
10€ ou 10 points Hôtesses

2

3

4

RELAXATION

1

STOP À TOUT,
ce moment est à vous.

DES HUILES ESSENTIELLES 
RELAXANTES ET 
APAISANTES.
Nos études scientifiques le 
prouvent : les Huiles Essentielles  
de Lavande et d’Oranger stimulent 
la production de substances 
calmantes*, entraînant 
un véritable effet relaxant.  
Le bien-être est total.
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* Test in vitro.
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1. Galets Bien-Être Pieds 
Un bain de pieds apaisant pour un effet fraîcheur 
et un véritable bien-être.  
Réf. 28436 / Boîte de 8 galets x 10 g (100 g : 17€50)

14€ ou 14 points Hôtesses

2. Exfoliant Bien-Être Pieds 
Un gommage effet “pierre ponce” pour éliminer  
les rugosités disgracieuses et retrouver des pieds 
doux et lisses.
Réf. 18092 / Tube 75 ml (100 ml : 18€67) 
14€ ou 14 points Hôtesses

3. Massage Bien-Être Pieds 
Hydratante et nourrissante, cette crème onc-
tueuse et fondante est idéale pour un massage 
défatigant intense.
Réf. 23857 / Tube 50 ml (100 ml : 28€)

14€ ou 14 points Hôtesses

BIEN-ÊTRE PIEDS
ils font tout pour vous.
FAITES TOUT POUR VOS PIEDS

1

2

3

UNE HUILE ESSENTIELLE
APAISANTE ET CALMANTE.
L’Huile Essentielle de Lavande Bio 
soulage vos pieds grâce à un effet 
apaisant, calmant* et hydratant 
immédiat.
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* bibliographie.
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ÉNERGIE

3

1

2

DES HUILES ESSENTIELLES  
FORTIFIANTES ET 
REVIGORANTES.
Les Huiles Essentielles de 
Mandarine Bio, de Carotte et 
de Gingembre renforcent la 
production cellulaire tout en 
réénergisant la peau. On constate, 
en effet, une augmentation de 
la multiplication des cellules de 
la peau, tant en surface qu’en 
profondeur*.
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Rituel Mandarine, 
Carotte, Gingembre.

1. Gel Moussant Énergie 
Réveil revigorant garanti  
grâce à son effet fortifiant.
Réf. 23019 / 200 ml (100 ml : 7€25) 
14€50 ou 14 points Hôtesses

2. Friction pour le corps 
Énergie
Hydrater sa peau en massant  
énergiquement son corps  
est aussi une source de bien-être.
Réf. 23302 / 150 ml (100 ml : 12€)

18€ ou 18 points Hôtesses

3. Scrub Énergie  
Exfoliant corps
Quel plaisir de purifier sa peau tout 
en savourant des effluves 
énergisants !
Réf. 24714 / 200 ml (100 ml : 9€)

18€ ou 18 points Hôtesses

vous êtes très très forte.
ALORS LÀ,

* Test in vitro.
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1 Restez calme. / 2 Évaluation de l’effet myo-relaxant ou Botox-like.

1

2

3

SÉRÉNITÉ

DES HUILES ESSENTIELLES  
APAISANTES.
Nous avons prouvé, par un test 
in vitro2, que l’Huile Essentielle 
d’Ylang-Ylang Bio favorise 
immédiatement la diminution 
des tensions nerveuses*, tandis 
que celle de Santal Australien 
Bio agit avec un effet retard pour 
prolonger l’action apaisante  
et déstressante*.
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1. Gommage Fondant 
Sérénité
Des petites billes qui 
gomment le blues de la peau.
Réf. 33121 / 200 ml  
(100 ml : 9€)

18€ ou 18 points Hôtesses

2. Douche Crémeuse 
Sérénité
Onctuosité, caresse et 
volupté : laissez-vous aller…
Réf. 25447 / 200 ml  
(100 ml : 7€25)

14€50 ou 14 points Hôtesses

3. Massage Onctueux 
Sérénité
Nourrissant et hydratant, 
ce soin procure plaisir, 
harmonie et apaisement.
Réf. 18329 / 150 ml  
(100 ml : 12€) 
18€ ou 18 points Hôtesses

et surtout keep cool1.
MÉDITEZ, ENVOLEZ-VOUS

* Test in vitro.
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DYNAMIQUE CORPS

Fini le dictat du corps qui nous démoralise régulièrement. 
J’accepte mon corps et prends soin de lui.
Dans cet Atelier, votre Conseillère vous explique que rien 
n’est irrémédiable. Vous êtes entourée d’amies, de conseils 
et de produits, tous alliés pour que votre corps se sente au 
mieux de sa forme, pour retrouver l’envie de bouger.

DÉCOUVREZ, ESSAYEZ ET PARTAGEZ

Je mise sur un nouvel élan.

INNOVATION SCIENTIFIQUE
LA LIPOFINE™. Un remarquable duo 
d’Huiles Essentielles expertes qui 
dégradent et éliminent les graisses.

•  L’Huile Essentielle de Sauge 
Bio, lipolytique*, favorise la 
dégradation des graisses (lipolyse)

•  L’Huile Essentielle de  
Cinnamosma Bio, drainante 
et détoxifiante*, agit en 
complémentarité pour éliminer 
les déchets de la lipolyse.

*Test in vitro.
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VOTRE BIEN-ÊTRE  
VENTRE ET TAILLE1

1. Soin Ventre et taille  
Affineur Bien-Être  
à la Lipofine™ 
Appliqué grâce à un massage source 
immédiate de bien-être. Ce soin raffermit 
le ventre et affine la taille. Votre peau 
est plus tonique, plus lisse et plus 
douce. Après 4 semaines d’utilisation, 
85 % des femmes présentent une 
perte en centimètres significative et 
scientifiquement prouvée sur la taille et 
le ventre2. Ne pas utiliser chez la femme 
enceinte.
Réf. 67743 / 125 ml (100 ml : 17€60) 
22€ ou 22 points Hôtesses

VOTRE BIEN-ÊTRE  
SILHOUETTE
2. Express 2 en 1 anti-peau 
d’Orange & tonifiant à la 
Lipofine™
Un geste rapide et efficace  
pour affiner la silhouette : agitez le flacon, 
vaporisez sur les zones du corps concernées 
et frictionnez la peau.
Quantité limitée
Réf. 29105 / 150 ml (100 ml : 18€) 
27€ ou 27 points Hôtesses

VOTRE BIEN-ÊTRE  
LÉGÈRETÉ
3. Soin détoxifiant  
légèreté jambes
Des jambes plus fines et plus légères, grâce 
aux Huiles Essentielles de Myrte purifiante, 
de Citron tonifiante associées à des actifs 
dynamisants. Une texture adaptée au 
massage doux et détoxifiant élaboré pour 
relancer le système de drainage. Ne pas 
utiliser chez la femme enceinte.
Quantité limitée
Réf. 28962 / 150 ml (100 ml : 18€)

27€ ou 27 points Hôtesses

4. Complément alimentaire avec 
Édulcorants :
Drainage élimination.
Action globale sur la silhouette
Il contient un extrait de queue de cerise qui 
facilite les fonctions d’élimination de votre 
organisme et aide votre confort digestif. 
L’extrait de graine de Carvi contribue à 
diminuer les sensations de ballonnements 
pour vous sentir plus légère. 
Conseil d’utilisation : diluer  
1 stick dans 1 verre d’eau 
(150 ml). À utiliser pendant  
14 jours renouvelables.
Quantité limitée
Réf. 29352 /Boîte de 14 sticks 
Poids net : 49 g (100 g : 44€90) 
22€ ou 22 points Hôtesses

Ingrédients du complément alimentaire pour 1 sachet : Agent de charge : 
gomme acacia • glycerophoshate de calcium (dont 120mg de calcium, soit 
15% des AJR) • Extrait sec de graine de Guarana (Paullinia cupana) (320mg) 
enrichi en caféine (40mg), maltodextrine de blé • Extrait sec de queue de cerise 
(Prunus cerasus)(160mg) • arômes • Acidifiants : acide citrique, Acide malique 
• Edulcorants : Aspartame*, Acésulfame de potassium, Sucralose.*contient une 
source de phénylalanine.

1Pour le soin Ventre et taille. / 2Mesures scientifiques sur 39 femmes après 
4 semaines d’utilisation bi-quotidienne et sur 37 femmes après 8 semaines 
d’utilisation bi-quotidienne. / 3Test d’usage sur 40 femmes pendant 4 semaines, 
utilisation bi-quotidienne, pour le Soin Ventre et Taille./ 4Test d’usage sur 41 
femmes pendant 4 semaines. Utilisation bi-quotidienne./ 5Test de satisfaction 
auprès de 25 femmes après 4 semaines d’utilisation bi-quotidienne.

4

www.manger-bouger.fr
Pour votre santé, 

pratiquez une activité 
physique régulière.

““ ””

“ ”

92% 
DES FEMMES NOUS DISENT

Mes genoux et  
mes chevilles sont  
visiblement plus fins5.

75% 
DES FEMMES NOUS DISENT

J’ai la sensation d’avoir  
un ventre plus plat3.

73% 
DES FEMMES NOUS DISENT

Mon corps est plus 
ferme et plus tonique4.
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3
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