la
force
des éléments
DECHAINÉS, BEAUX,
CAPTIVANTS PAR LEUR
PUISSANCE…
… et essentiels pour la vie – ce sont les quatre
éléments. C’est la fascination pour eux qui nous
a inspiré à créer une série limitée et unique des
produits à l’occasion du 10ème anniversaire de la
marque FM GROUP – TT FM COLLECTION. Nous
croyons que l’unité parfaite des éléments peut
devenir symbole de l’harmonie extraordinaire du
corps et des sens, que vous découvrirez grâce à
notre collection exceptionnelle. Nous avons créé
des cosmétiques de luxe et des parfums, nous
avons sélectionné les couleurs les plus en vogue
et des formules innovantes en les signant par notre
nom. Nous vous garantissons que qu’ils vous
enchanteront…
Katarzyna i Artur Trawińscy
FM GROUP World

la Terre
PLEINE DE RICHESSES
ET DE COULEURS QUI INSPIRENT
La beauté de la nature et la richesse de la terre nous fascinent.
Nous avons puisé dans son intérieur ce qu’il y a de plus précieux,
en créant des formules innovantes pour nos cosmétiques. Nous
y avons renfermé de la poudre illuminatrice de diamant, du kaolin
soyeux, de la poudre volcanique et beaucoup d’autres ingrédients
précieux. Nous avons également utilisé la force des huiles
essentielles naturelles qui rendent le teint éclatant. C’est une
alliance idéale de la technologie avancée du laboratoire et de la
nature. Les nuances délicates des couleurs inspirées par la terre
et employées dans les cosmétiques soulignent parfaitement la
beauté féminine par un maquillage élégant et naturel.
L’élément « Terre » est également dominateur dans de beaux
parfums créés par Alexandra Monet. En effet, l’une des créatrices
principales de drom fragrances® a créé spécialement pour
Katarzyna et Artur Trawinski d’exceptionnels parfums, inspirés par
le cuir et le bois.

TT1

PARFUM HOMME
pErfume

77,00 € | 50 ml

Une composition sophistiquée aux notes boisées dans
laquelle on retrouve la fraîcheur de la bergamote, l’accent
piquant du poivre noir et de la muscade ainsi que l’arôme
velouté de l’huile de monoï et du vétiver. Il personnifie la force,
la puissance et le sentiment de liberté.

154,00 € / 1 l
parfum concentré à : 20 %

exceptionnel dans
le moindre détail
Les cadres originaux des flacons
de parfums masculins sont faits
main, ainsi chaque pièce
devient unique, comme le sont
les cernes du bois de hêtre dont
on a confectionné les cadres.

Alexandra Monet, l’une des principales créatrices de drom

fragrances®, auteure du parfum TT FM COLLECTION, artiste et
experte en fragrances, créant depuis des années les compositions
inoubliables d’une palette de plus de 3000 senteurs séduisantes.

J’ai créé cette fragrance féminine, inspirée par une femme
exceptionnelle : généreuse, délicate et élégante. Sa beauté
naturelle est soulignée par le parfum oriental exclusif de la rose
turque, avec lequel se marie idéalement l’arôme de l’épice
la plus chère au monde - le safran. Avec les notes boisées
et cuir, cette fragrance est synonyme de la féminité absolue.
Quant au parfum exclusif masculin, il reflète le charisme du
propriétaire de FM GROUP, son ouverture, son amour pour les
voyages et le besoin de liberté. La composition a été conçue
autour du monoï, des notes boisées, ambrées, fleuries et poudrées
qui font ressortir la virilité à laquelle personne n’ose s’opposer.

PARFUM FEMME
pErfume

Au cœur de ce parfum fleurissent rose turque, freesia, fleur d’oranger
et safran précieux. Le cuir et le musc sensuel lui confèrent une
profondeur fascinante. Ensemble, ils créent l’union dans laquelle les
notes orientales et florales s’emmêlent. C’est une signature très fleurie,
laissée en mémoire par la rencontre avec une femme exceptionnelle.
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délicieusement sensuel
Toute la précision du maître décorateur
trouve son reflet dans chaque bouteille
de parfum. L’élégant flacon en verre
est recouvert à la main de cuir,
signé par l’empreinte du logo, puis
soigneusement lacé avec du fil enduit,
tel un corset féminin. La perfection
à l’état pur.

TT2

77,00 € | 50 ml
154,00 € / 1 l
parfum concentré à : 20 %
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BRILLANT À LÈVRES

PaletTE D’OMBRES À PAUPIÈRES

Les tons des brillants à lèvres, soigneusement assortis,
soulignent merveilleusement la subtilité féminine et illuminent
les lèvres d’un éclat délicat. Les cosmétiques ont été
enrichis en composants dont la peau raffole : extrait des
fleurs Spilanthes acmella aux propriétés raffermissantes,
squalane hydratant, huiles et cire d’origine végétale
qui nourrissent intensément et lissent les lèvres. C’est
la quintessence du luxe dans un emballage élégant.

Palette originale d’ombres à paupières qui réveillera l’artiste qui est en vous.
Neuf couleurs, idéalement harmonisées, inspirées par la nature africaine vous
permettront de créer le maquillage tant délicat qu’expressif. La poudre de diamant
contenue dans les ombres redonne de l’éclat délicat à la peau et en reflétant
la lumière, telle une pierre précieuse, lisse visuellement et illumine les paupières.

lip gloss

TT3

Japanese Pink

TT4

Persian Coral

TT5

Australian Beige

1914,29 € / 1 l

unique en son genre
dans la palette se trouvent deux
ombres mates, deux satinées
et trois nacrées dans des tons
qui s’harmonisent à merveille
merveilleusement légères, idéales
à étaler et à mélanger
dans un boîtier élégant avec
un grand miroir très pratique

African Earth

vous l’aimerez pour :
les tons subtils de rose et de beige

13,40 € | 7 ml
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eyeshadow palet te

l’applicateur en velours, parfait,
adapté à la forme des lèvres

TT6

37,75 € | 7,5 g
5033,33 € / 1 kg

l’emballage compact que vous
pouvez avoir toujours sous
la main – il rentre dans les
pochettes de soirée
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BLUSH

joyau céleste

blush

Ces blushs classiques sont de véritables trésors intemporels,
dont les couleurs élégantes redonnent au visage un aspect
particulièrement rayonnant. Nous avons renfermé les minéraux
les plus précieux, puisés dans la profondeur de la terre, dans
un petit boîtier : la lave volcanique fournit à la peau des micro
et macroéléments indispensables tandis que le saphir apporte
une douceur irrésistible à la peau.

TT7

American Pink

TT8

Siberian Rose

Le saphir dans notre blush et dans
l’illuminateur de teint est appelé
« le joyau céleste ». Sa couleur bleu
ciel enchante depuis des siècles,
non seulement les amateurs des
pierres précieuses. Le saphir confère
aux cosmétiques les propriétés
hydratantes et lissantes.

VERNIS À ONGLES
nail lacquer

Découvrez les tons élégants
des vernis, inspirés par les couleurs
fascinantes et par les paysages
que seule la nature sait créer. Leur
composition a été enrichie en calcium,
kératine et vitamines qui nourrissent
intensément les ongles et prennent
soin de leur condition parfaite.

avantages :
dans les tons nude
classiques, extrêmement chics
séchage rapide et longue tenue
belle brillance
le pinceau plat s’adapte idéalement
à la forme de l’ongle en garantissant
une pose parfaite

20,60 € | 9 g
2288,89 € / 1 kg

indispensable dans la trousse :
redonne à la peau un bel
et délicat éclat
reflète la lumière, atténue les traits du visage,
rajeunit, élimine les signes de fatigue
à utiliser le jour et en soirée – aussi
sur le décolleté, le cou et les épaules

ILLUMINATEUR DE TEINT
TT9

Arizona Gold

18,90 € | 9 g
2100,00 € / 1 kg
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highlighter

À base de composants d’origine volcanique et rocheuse, tels que mica, saphir et
tourmaline, cet illuminateur exceptionnel enveloppera le visage d’une brume délicate
de lumière, en donnant au teint l’éclat de pierres précieuses. Ce cosmétique exclusif
contient aussi de l’huile de raisin naturelle à l’action nourrissante et hydratante.

French Pink

TT10

Norwegian Rose

TT11

Indian Beige

TT12

11,85 € | 10 ml
1185,00 € / 1 l
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l’Eau
APPORTE FORCE,
VITALITÉ ET HYDRATATION
La force et la pureté cristalline de l’eau dans
chaque goutte de cosmétique – voilà la recette
de la vitalité, de la jeunesse et de l’éclat du teint.
Inspirés par les propriétés extraordinaires de
cet élément, nous avons créé deux produits
exceptionnels. La force des ingrédients actifs
contenus dans la crème pour le visage maintient
l’hydratation suffisante et la formule concentrée
du sérum permet à la peau de garder un aspect
impeccable, améliore son élasticité et réduit
les signes de fatigue. Plongez dans un océan
de beauté…

CRÈME VISAGE

SÉRUM VISAGE

La technologie 3D au service de la beauté
de votre peau. Ce cosmétique biphasé
innovant allie la richesse d’ingrédients actifs
de la crème et la force hydratante du gel
qui se lient dans chaque dose idéalement
mesurée. La synergie de l’action du collagène
marin, de l’acide hyaluronique avec
de la caféine et de l’extrait de gingembre
garantissent un soin intense et aident le teint
à garder un aspect rayonnant.

La formule concentrée du cosmétique, inspirée par la richesse des profondeurs marines,
désaltère la peau assoiffée en lui garantissant une hydratation optimale et de longue durée.
En complétant l’action du collagène, de l’acide hyaluronique et de l’huile naturelle de raisin,
elle éveille le processus de la régénération de l’épiderme, augmente et normalise le taux
d’hydratation, en redonnant à la peau un aspect sain et rayonnant.

face cream

face serum

le plus important :
riche en collagène et en acide
hyaluronique, constituants naturels
de la peau, dont la quantité
peut diminuer après 20 ans
et contribuer à la perte de fermeté
et d’élasticité.
conseillé pour les peaux
déshydratées et dévitalisées
appliquer au coucher deux
fois par semaine
fourni avec une pipette
pour appliquer la quantité précise
pour votre peau

Katarzyna Trawiński, propriétaire
de FM GROUP

Il n’y a rien de mieux pour ma peau !
En utilisant au quotidien la crème
biphasée, je lui apporte l’hydratation
longue durée, le teint devient lisse,
doux, il est rayonnant et illuminé.
Les cosmétiques TT donnent
à la peau de la vitalité extraordinaire
- je peux ainsi commencer chaque
jour avec de l’énergie.

le plus important :

TT13

27,50 € | 30 ml
916,67 € / 1 l
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prend soin de la peau qui
a besoin de l’hydratation
intense ou qui risque de
perdre sa fermeté et son
élasticité
pour un soin quotidien,
matin et soir
deux fois plus efficace
car vous l’utilisez avec
le sérum pour le visage

TT14

17,10 € | 10 ml
1710,00 € / 1 l
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l’Air
PUR, VIVIFIANT, ENIVRANT…
RESPIREZ !

Les fragrances que vous aimerez :
Les feuilles fraîches de menthe aquatique,
citron, cassis, romarin, verveine citronnelle,
jasmin, pin, feuilles de figuier - un parfum
intense et rafraîchissant - comme
un mojito bien frais.
Ambre, patchouli, vétiver, bois de santal,
bois de cèdre, vanille, gomme de
labdanum – arôme élégant, irrésistible, très
complexe. Il cache en son cœur l’énigme
des profondeurs océaniques – le parfum
d’ambre balsamique, intense, appelé
« l’or noir ».

Nous avons réussi à capturer l’impalpabilité
et le tempérament de cet élément dans
de luxueux flacons de parfums d’intérieur. Nous
y avons introduit les pierres de lave et nous avons
plongé les fibres de tissu dans la cire naturelle
de soja. Les produits parfumés et rafraîchissants,
peu communs dans leur forme, sont une proposition
originale pour chaque intérieur. Les compositions
parfumées recherchées et uniques, tout
particulièrement conçues pour cette série, ont été
créées en France, à Grasse – capitale internationale
de la parfumerie.

PIERRES DE L AVE PARFUMÉES

PARFUM D’INTÉRIEUR

scented volcanic stones

home perfume

Elles constituent un élément original de la décoration d’intérieur, luxueux
et au parfum merveilleux. Les pierres de lave de la région française de Volvic
en Auvergne, ont été imbibées de notes de menthe fraîche, d’agrumes et d’ambre
balsamique. Leur structure spécifique, poreuse, absorbe une quantité maximale
de composition parfumée, en rendant progressivement
l’arôme intense et de longue durée.

Dans ce parfum d’intérieur TT exclusif
nous avons uni les compétences
de composer des parfums
inoubliables et l’art décoratif. Les notes
énergisantes de menthe, d’agrumes
et d’ambre enivrante, merveilleuses
et de longue durée ont été enfermées
dans un élégant flacon en verre. Les
bâtonnets de rotin libèrent lentement
le parfum, en remplissant l’intérieur
d’un arôme charmant et intense.

menthe fraîche et agrumes

TT15

Mint Valley

ambre balsamique velouté

TT16

Ambergris Ocean

27,80 € | 100 g
278,00 € / 1 kg

l’explosion de menthe énergisante
et d’agrumes

TT17

Mint Valley

l’ambre luxueux

TT18

Ambergris Ocean

36,00 € | 100 ml
360,00 € / 1 l
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BOUGIE DE SOJA PARFUMÉE
scented soy candle

Fascinant parfum dans un noble et un élégant pot
en verre. Les arômes séduisants ont été renfermés dans
les bougies faites main, avec de la cire de soja naturelle
de la plus haute qualité. La mèche originale en bois
offre une belle flamme claire qui crépite délicatement
lors de la combustion. Elles remplissent l’intérieur
d’un arôme unique et d’un charme discret.

PARFUM POUR ASPIRATEUR
vacuum freshener

Célébrer le quotidien est notre passion.
Grâce aux parfums d’aspirateur, la fraîcheur
de la menthe et le parfum balsamique
d’ambre seront ressentis dans toute
la maison, même lors du ménage quotidien.
Les cartouches pour aspirateur ont été
imbibées par une composition parfumée de
haute qualité qui remplira l’intérieur
d’un arôme unique.

la fraîcheur de menthe
et d’agrumes vivifiants

TT21

Mint Valley

l’ambre élégant et enivrant

TT22
le souffle de menthe fraîche et
d’agrumes

TT19

Ambergris Ocean

11,90 € | 2 pcs

Mint Valley

la chaleur balsamique d’ambre

TT20

Ambergris Ocean

32,60 € | 160 g
203,75 € / 1 kg
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le Feu
DANGEREUSEMENT
ATTIRANT
C’est l’élément le moins prévisible. Vous
pouvez découvrir sa force dans
les tasses d’un excellent thé ou café avec
des suppléments particulièrement chauds.
Ils séduisent par leur douceur, surprennent
par une pointe de piquant – leur goût est
indescriptible… Il faut les goûter pour
comprendre. Dans cette collection vous
trouverez aussi les savons qui ressemblent
aux pierres naturelles, avec des particules
de poivre piquant.

THÉ VERT

CAFÉ AROMATISÉ

Les thés japonais originaux Sencha et Bancha sont des perles parmi
les thés verts en feuilles. Leur mélange a été enrichi d’une alliance peu
commune : saveurs de fraises et du poivre rose au caractère de feu,
atténuées par de la lave de chocolat. L’infusion possède un goût noble
et velouté, sans amertume, avec un accent raffiné de chocolat rose.

Café au goût velouté avec une pointe de piquant.
Une note intense de chocolat amer s’y lie avec
de la cardamome orientale et avec des accents
surprenants de poivre rose. Le goût équilibré
éveille tous les sens.

green tea

flavoured coffee

Artur Trawiński, propriétaire
FM GROUP

Une tasse de café fort et intense
est pour moi un rite quotidien.
Je suis ouvert aux nouvelles sensations
et aux goûts intéressants alors
le mélange du café naturel et de la
cardamome, du chocolat et du poivre
est pour moi un mélange idéal.

la fraise ambiguë

TT23

Strawberry on Fire

TT24

Chocolate Flame

10,30 € | 75 g

12,99 € | 250 g

137,33 € / 1 kg

51,96 € / 1 kg

l’échelle de piquant :

moyennement piquant, l’accent de poivre souligne merveilleusement l’excellent goût de ce thé
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étonnamment chocolat

échelle de piquant :

moyennement piquant, parfaitement équilibré,
avec un accent énergisant de poivre.
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SAVON NATUREL
natural soap

Extraordinaire par sa nature : créé presque uniquement avec des composants naturels dont les huiles végétales :
de palme, de coco et de tournesol. Enrichi en jus d’aloès qui hydrate parfaitement la peau et à l’extrait de gingembre
aux propriétés nourrissantes et régénératrices. Contient des particules exfoliantes de poivre qui nettoient la peau
efficacement mais doucement. Profitez des parfums brûlants et énergisants des savons faits main.

Conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance,
dans le catalogue, des caractéristiques essentielles du ou des produit(s) qu’il désire commander.
Les photographies et descriptions des produits dans le catalogue ne sont qu’indicatives. En conséquence, la responsabilité
de FM GROUP France ne saurait être engagée en cas d’erreur dans l’une de ces photographies ou l’une de ces descriptions.
Toute reproduction, même partielle, du catalogue est interdite.
Les produits FM GROUP sont destinés à être vendus uniquement par nos Partenaires membres du Club FM GROUP. En conséquence, il est interdit
de vendre, d’acheter ou de se faire remettre en cadeau nos produits aux fins de leur revente en dehors de notre réseau de Partenaires d’Affaires.

l’arôme du chocolat blanc
et des fraises sucrées

TT25

De tels agissements pourront être de nature à engager la responsabilité civile et le cas échéant pénale de leurs auteurs.
Le catalogue des produits TT FM COLLECTION est valable à partir du mois d’Octobre 2014.

White Magma

Les catalogues et le Plan Marketing édités par FM GROUP World, FM GROUP France sont les uniques sources d’information officielle autorisées
lors de la vente et de la publicité des produits FM GROUP.

l’élégance du vétiver
et de la cardamome chaude

TT26

90,00 € / 1 kg

peau douce et parfaitement lisse
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FM GROUP France se réserve expressément le droit à tout moment d’ajouter de nouveaux produits, de supprimer tout ou partie des produits vendus
ou présentés sur le catalogue, de changer leur présentation ou de cesser leur commercialisation ainsi que de modifier leur prix. Les Partenaires
d’Affaires sont informés des modifications intervenues par le biais du site Internet www.fmgroup.fr ou des tarifs publiés par FM GROUP France.

Volcanic Rock

13,50 € | 150 g
résultat :

Les offres présentées dans le catalogue sont valables dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau catalogue.

en accord avec la nature :
Notre savon a été fait à 98 % avec
des composants naturels dont 72 % sont des
composants organiques possédant le certificat
anglais Soil Association (organisation certifiant
les produits organiques).

Les prix indiqués dans le catalogue sont des prix conseillés, fixés à titre indicatif et publiés par FM GROUP France, pour lequel les Partenaires
d’Affaires sont invités, sans cependant aucune obligation à cet égard, à vendre les produits FM GROUP.
Les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au jour de l’impression du catalogue. Tout changement du taux applicable
sera automatiquement répercuté sur le prix des produits vendus par FM GROUP France.
LES PRIX INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS APPLICABLES DANS LES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER.

WIĘCEJ O
TT FM COLLECTION:
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