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Le pous rapporte !!!
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qui v

Pour SroƬter
Ge nos oƪres,
utilisez le code
ETE22*

Les avantages Mon Club & Moi durent un an à partir
de la facturation de votre adhésion.
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En faisant partie de Mon Club & Moi , vous bénéficiez d'un frais
de port unique à 1€ pour toute commande livrée en
point relais.
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Après votre adhésion à Mon Club & Moi , vous
recevrez votre numéro de bon de réduction à déduire
de votre prochaine commande de 0 euros minimum,
cumulable avec les promotions !***

4
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9ous avez 0 jours pour essayer le produit sans avoir
à le payer. Cela vous permet d'être sûr de votre achat.
Au moment du paiement, que ce soit directement sur le site
ou par téléphone, vous avez le choix entre le paiement
à 0 jours gratuit, ou le paiement comptant.
C’est vous qui choisissez !
Pour adhérer au Club**** et profiter tout
de suite de vos offres, coest facile  il suffit
doappeler nos conseillères au
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Pour la protection de l’environnement, une contribution est désormais demandée : + recyclage.
Ne jetez plus à la poubelle vos déchets électriques et électroniques, pensez aux collectes sélectives
et préservons tous ensemble notre environnement et notre santé.

PAIEMENT
EN 1, 2, 
OU 4 FOIS**

Paiement

à votre rythme
La garantie satisfait
ou remboursé (15 jours)

Pour commander
24h/24 et 7j/7 sur m6boutique.com
Appelez nos conseillers :
N'oubliez pas votre code privilège et
personnalisé qui se trouve sur les
documents joints au catalogue.
et profitez de vos avantages EXCLUSIFS
M6 Boutique est diffusée le matin sur M6 à 9h.

AVIS DE NOS CLIENTS

.6/10
Nos clients nous aiment ...
pourquoi pas vous ?
" Je n'ai jamais été déçu par vos produits "
le 23/03/2022 par LAURENT S. :
suite à une expérience du 04/03/2022

5/5

6XSHU5ÄDFWLYLWÄHWHƯFDFLWÄ
le 25/03/2022 par NATHALIE A. :
suite à une expérience du 15/03/2022

5/5

" Je suis très satisfaite des services de M6 boutique !!! "
le 08/03/2022 par PATRICIA J. :
suite à une expérience du 20/02/2022

5/5

En commandant, vous acceptez les conditions générales de vente accessibles sur le site www.m6boutique.com ou sur simple demande auprès du service relation clientèle.
* Offres valables du 11/07/22 au 31/07/22.
** Une participation d’un montant de 6,99€ vous est demandée, correspondant à un transfert de propriété anticipé à la livraison du produit et non pas à l’encaissement intégral du prix de vente.
Les 6,99€ ne sont pas facturés dans les cas suivants : à partir de 400€ pour un paiement en 2 fois, à partir de 300€ pour un paiement en 3 fois et 260€ pour un paiement en 4 fois. La mensualité
ne comprend pas les frais de port, services et éco-part. Mon premier chèque sera encaissé le jour de l’envoi de mon colis, le(s) suivant(s) échelonné(s) à 1 mois d’intervalle.
*** Pour toute adhésion au programme Mon club et moi depuis le 11/07/2022. Le bon de réduction de 10€ sera envoyé dans votre Welcome Pack. Le bon sera valable 1 an à compter de leur réception, non cumulable, non échangeable, non remboursable, non divisible, nominatif, utilisable pour une commande de 30€ minimum.
**** Prix de l'adhésion : 9.99€.

PACK DR HO VIBRATIONS

mouvements passifs
pour être plus actif !

Minceur
Offre de l'été

Des

Simulateur de marche
Thérapie thermique
Vibrations et oscillations

224€98

42€50

4x

soit 169,99€
Le Pack
Dr Ho Vibrations

1 lot composé de : 1 appareil Dr Ho motion ciser, 1 télécommande, 1 adaptateur, 1 manuel d’utilisation.
DR HO VIBRATIONS Réf. EGTQ 199,99€ ou 4 x 50€ +12,95€ frais de port
GEL MINCEUR LANAFORM Réf. BIQT 24,99€ + 6,95€ frais de port
PACK DR HO VIBRATIONS Réf. EHCW 224,98€ 169,99€ ou 4 x 42,50€ +12,95€ frais de port
+ Recyclage - Réfs EGTQ, EHCW : 0,50 €*. *Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

La simulation de la marche 
Vos jambes bougent continuellement
pendant que vos genoux et vos chevilles sont en mouvement. Votre corps
va pouvoir proƭter des avantages de
la marche sans quitter votre chaise.
Les oscillations à grande
vitesse  Des vibrations profondes
vont pénétrer dans vos jambes. Grâce
à cette fonction, vos muscles se
contractent et se relâchent, ce qui va
stimuler la circulation sanguine,
réduisant le stress et les tensions.
La fonction chauƪante 
5échauƫez vos muscles pour réduire
les tensions et les raideurs.

L'OMS recommande pour les 18/64 ans, de pratiquer au moins au cours de la semaine
150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soit 22 minutes par jour.
Ces appareils sont conçus pour des utilisateurs en bonne santé. Lire attentivement les notices
et les précautions d'emploi de sécurité avant leur utilisation. En cas de doute, demander l'avis
d'un médecin avant de commencer tout programme d'exercice physique.

MÉTHODE POWER 1000

BrÖlez plus de 1000 calories par
jour et perdez en moyenne 50 de 
de graisses profondes

59€99

Avec Puissance 1000, vous pourrez observer une perte de poids à hauteur de 1000 calories par jour !
Seule solution sur le marché capable de brûler autant de calories = 1h40 de natation(1)
Cible les graisses installées sur le ventre, les hanches, et les fesses
Perdez en moyenne 50% de + de graisses profondes qu’avec un régime seul(2)
Perdez en moyenne 3,8 kg issus des graisses en 30 jours(3)

,5 Ng

16 Ng

Pour

1,€ de plus

INCLUS

le gel minceur

LES

ACTIFS

Après
Avant
Après
Avant
en 2 mois
en 2 mois
1 lot composé de : 1 boîte de 60 gélules et 1 programme minceur. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
MÉTHODE POWER 1000 Réf. EHBQ 59,99 € + 6,95€ frais de port
MÉTHODE POWER 1000 + GEL MINCEUR Réf. EHDY 79,98 € + 10,50€ frais de port
LOT DE 2 Réf. EHBR 119,98 € ou 3 x 40€ + 10,45€ frais de port



En

le programme
minceur

Diminuer les graisses grâce à l'Adipomine, obtenu par
extraction hydroalcoolique à partir de pommes fraiches, associé
à l’algue brune Ascophyllum nodosum et au fenugrec.
Faciliter la perte de poids grâce à L’Ascophyllum
nodosum, une algue reconnue pour son action sur le poids(4).
Contrôler le poids grâce au Citrus aurantium.

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas donner aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes ou allaitant,
aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou en cas de traitement anti-hypertenseur ou anti-coagulant. Contient de l’iode : déconseillé aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des enfants. Conserver à l’abri de l’humidité, de la lumière et de la chaleur. Sportifs : contient un principe actif pouvant induire une réaction positive lors d’un test antidopage.
(1) source keysan.casio.com - Keysan Online Calculator - Résultats pour une femme de 25 ans, mesurant 165 cm et pesant 65 kg qui pratiquerait la brasse pendant 1 heure et quarante minutes. (2) Ce programme minceur est fortement conseillé pour
perdre en moyenne 50% de + de graisses profondes qu'avec un seul régime seul. En effet, la consommation du complément alimentaire ainsi que l'utilisation d'une méthode spécialement élaborée par des experts permet une perte de poids rapide en
30 jours. (3) Étude d’efficacité et de tolérance menée sur 25 volontaires pendant 30 jours avec des recommandations diététiques et physiques associées.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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SOS VENTRE PARFAIT

Retrouvez votre ligne
avant les beaux jours !

29€99

5,6 Ng

INCLUS

La cure
de 0 jours

Guide alimentaire
et d'exercices

Avant

Programme
de 15 jours

Après

10 cm de tour de taille...
...en 5 semaines et  5,6 Ng

"

Je n'aurais jamais cru perdre autant !
Julia

TESTS DoEFFICACITÉ*

Après 15 jours

LES

"

Jusqu’à  4,4 Ng (-2,1 kg en moyenne)
Jusqu’à  7,5 cm de tour de taille (-3,6 cm en moyenne)
Jusqu’à - 7 cm de tour de hanches (-1,9 cm en moyenne)

ACTIFS



En

1. Anti-ballonnement grâce aux ƭbres naturelles d’acacia
et extrait de menthe poivrée.
2. Anti-graisse grâce au chrome, qui favorise le maintien
d’un bon taux de sucre dans le sang et réduit le stockage
des graisses localisées.

1
2

 actifs pour  actions minceur



. Bien-être et vitalité, grâce au gingembre,
qui favorise la digestion.

WHVWVG HƯFDFLWÄHƪHFWXÄVVXUIHPPHVSHQGDQWMRXUV

1 lot composé de : 1 boite de 30 comprimés + 1 programme. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

SOS VENTRE PARFAIT Réf. ALXW 29,99€ + 6,95€ frais de port
LOT DE 2 Réf. ALYD 49,99€ + 10,45€ frais de port

CURE SOS MINCEUR
Une cure minceur en 2 phases
pour une action globale !
Programme minceur de 30 jours
1ère phase : attaque les graisses rebelles du ventre*
2ème phase : action drainante, détoxifiante, brûle graisse**

39€99

INCLUS

Guide alimentaire
et sportif

*Grâce au chrome. **Grâce au thé vert, fenouil, guarana et cola.

LES

ACTIFS

Avant

Après

Michel : - 5Ng
et une taille en moins

Avant

Après

Appoline : -5Ng

1 lot composé de : 1 boite de 30 comprimés de SLIM VENTRE
(SOS VENTRE PARFAIT), 1 boite de 30 comprimés de SOS CORPS PARFAIT.
1 Guide alimentaire et sportif SLIM VENTRE (SOS VENTRE PARFAIT),
1 Guide alimentaire et sportif SOS CORPS PARFAIT. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
CURE SOS MINCEUR Réf. EFFT 39,99€ + 6,95€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf. EFGB 79,98€ + 10,45€ frais de port
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Appelez nos conseillers au

programme
de 0 jours



En

Le comprimé est composé de 3 couches d’origine végétale
pour 3 actions minceur :
1. DétoxiƬer  le Fenouil pour une action
détoxiƭante
2. BrÖler  le Guarana et le Cola favorisent
le contrôle du poids et la combustion des
graisses et facilitent l’amincissement dans
le cadre d’un régime minceur (eƫet brûleur)
. Drainer  le Thé vert favorise l’élimination
rénale de l’eau

Les fréquences et pertes de poids annoncées ont été obtenues en suivant notre méthode minceur spécifiquement élaborée

m6boutique.com

ARTI SHOT 

Éliminez
les excès !

Plus de
27 millions
de Shot vendus

Minceur
PROGRAMME
MINCEUR
DE 28 JOURS

39€99

Cynarine, pour une diminution
des graisses dans le sang
Fucus, pour augmenter la sensation
de satiété
Nopal, pour absorber les graisses
et les sucres

Avant

TESTS DoEFFICACITÉ*

-10,3 kg

Après 2 jours 
Jusqu’à - 6,2 Ng (-2,6 kg en moyenne)
Jusqu’à - 6, cm de tour de taille
(-2,8 cm en moyenne)

Jusqu’à -

Après

6,7 cm de tour de hanche

-20 cm de tour
de taille...

(-2,7 cm en moyenne)

Jusqu’à -

,1 cm tour de cuisse

(-1,6 cm en moyenne)
7HVWVGoHƯFDFLWÄHƪHFWXÄVVXUSHUVRQQHVSHQGDQW
MRXUV

"

Goût Ananas

J’ai perdu 10,3 kg et 20 cm
de tour de taille après 8 semaines !
Christelle

1 lot composé de : 2 boites de 14 bouteilles de 60ml d'Arti Shot Formule+ saveur ananas (total de 28 bouteilles) + 1 guide alimentaire et exercices inclus
+ un accompagnement sportif + 1 lot de 2x14 shots. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
LOT DE 2 ARTI SHOT + (CURE 14 JOURS X 2) Réf. EBSO 39,99€ + 10,95€ frais de port
LOT DE 4 ARTI SHOT + (CURE 28 JOURS X 2) Réf. EBSP 79,98€ + 14,45€ frais de port

MINCIBIOTE

Rééquilibrez
votre Ʈore
intestinale
pour perdre
du poids

-7Ng

29€99

Deux actions ciblées
Action flore intestinale
Action métabolisme minceur
Cure de 30 jours
1 lot composé de : 1 pilulier de 30 pilules de MINCIBIOTE, 1 guide alimentaire et sportif.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

MINCIBIOTE
LE LOT DE 2

Avant

"

Après

J’ai perdu 7Ng et 16cm de tour de taille
Séverine

INCLUS
Guide
alimentaire

"

Réf. EFSM 29,99€ + 6,95€ frais de port
Réf. EFSN 59,98€ + 10,45€ frais de port

et en associant un protocole alimentaire et un accompagnement sportif sous forme d’exercices physiques.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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"

ABDO EXPRESS

Offre de l'été

Pour des abdos

59€58
91€98

de rêve !

21€99

L'abdo express
+ les 2 gels minceur

Ceinture d’électrostimulation
5 programmes spécifiques
40 niveaux d’intensité réglables
Muscle, tonifie, affine
Facilité et confort d’utilisation

Le gel de contact
supplémentaire
réf CEWJ

-6.5 cm

TESTS DoEFFICACITÉ*

de tour de taille

Après 15 jours

Jusqu’à - 4,4 Ng (-2,1 kg en moyenne)
Jusqu’à - 7,5 cm de tour de taille

5/5

(-3,6 cm en moyenne)

Jusqu’à -

7 cm de tour de hanches

(-1,9 cm en moyenne)

WHVWVUÄDOLVÄVVXUSHUVRQQHV

1 lot composé de : 1 ceinture Abdo Express
+ 1 gel 250 ml. Longueur ceinture : 110 cm. 3 piles AAA fournies.

ABDO EXPRESS + 1 GEL MINCEUR
ABDO EXPRESS + 2 GELS MINCEUR

Réf. BOOA 69,99€ + 8,95€ frais de port
Réf. CEWK 91,98€ 59,58€ + 12,45€ frais de port

"

Déjà des résultats au bout
de 3 jours d'utilisation,
quasiment 1 cm en moins
je recommande ce produit
qui est top.

" "

MÉLANIE B*

*Avis du 13 août 2020 pour une commande
du 4 août 2020.

+ Recyclage - Réfs. BOOA, CEWK : 0,13€*. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

DOUBLE ABDO EXPRESS

muscler le dos
en même temps
que les abdos !
Pour

Avant

Après

Je ne m’attendais absolument pas à ce genre
de résultat ! J’ai du refaire toute ma garderobe... Le résultat est 100% positif !
Marie-Hélène

Offre de l'été

77€58

121€98

"

La double abdo express
+ les 2 gels minceur

21€99

Double ceinture d’électrostimulation avec les mêmes
programmes que l’abdo express
Permet de travailler les abdos et le dos simultanément
Peut s'utiliser pour travailler les fessiers

Le gel de contact
supplémentaire
réf CEWJ

1 lot composé de : 1 ceinture Double Abdo Express
+ 1 gel de contact de 250 ml + 3 Piles AAA fournies.
DOUBLE ABDO EXPRESS + 1 GEL MINCEUR

Réf. EDVS 99,99€ ou 3 x 33,33€

+ 8,95€ frais de port

DOUBLE ABDO EXPRESS + 2 GELS MINCEURS

Réf. EDWF 121,98€ 77,58€

+ 12,45€ frais de port
+ Recyclage - Réfs. EDVS, EDWF : 0,13€*
* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

Double action
ère
avant et arri

L'OMS recommande pour les 18/64 ans, de pratiquer au moins au cours de la semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soit 22 minutes par jour.Ces appareils sont conçus pour des utilisateurs en bonne santé. Lire attentivement les notices et les précautions
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Paiement en toute liberté : en 1, 2, 3 ou 4 fois !

Minceur

COMBI EMS PRO

appareil unique et complet

Un
pour travailler les groupes musculaires avec une

NOU

VEAU

qualité professionnelle !
Travaillez 5 zones musculaires à la fois !
Appareil idéal pour améliorer votre condition physique
et solliciter vos muscles sans effort !
Chacun sa méthode avec 2 possibilités :
électrostimulation active et passive.
Batterie rechargeable.
En cas de difficulté pour la mise en route
de l'appareil, rendez-vous sur notre site
internet m6boutique.com pour consulter
le tutoriel mis en ligne sur la fiche de
cet article.

8 programmes
sport
6 programmes
bien-être

4x87€50
soit 349,99€

1 lot composé de : 1 appareil EMS, 2 brassards pour les bras, 2 brassards avec
rallonge pour les cuisses, 1 ceinture fessier, 1 ceinture maxibelt 3 pour les abdominaux
COMBI EMS PRO Réf. EHBX 349,99 € ou 4 x 87,50€ + 9,95€ frais de port
+ Recyclage - Réfs. EHBX : 0,02€* * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

SQUARE CYCLE

Un vélo

de Ƭtness
compact et eƯcace !

NOU

VEAU

-50€

Facile d’installation
Seulement 10 cm de large
Renforcement musculaire et endurance

4x56€25
274€98

Grâce au système de pliage total
(selle, pieds, pédales), vous obtenez une
structure très réduite de l’appareil pour
ainsi faciliter son rangement !
La structure du Square Cycle permet
également d’avoir une excellente
stabilité de loappareil. Vous êtes
en sécurité et l’équilibre est total avec
cet appareil de ƭtness !

soit 224,98€

Le Square Cycle
+ la ceinture ventre plat

24€99
La ceinture
minceur
Réf BKVG

1 lot composé de : 1 square cycle. 1 manuel d'utilisation.
Voir

SQUARE CYCLE Réf. EFZQ 249,99 € ou 4 x 62,50€ + 18,45€ frais de port p.2
SQUARE CYCLE + CEINTURE VENTRE PLAT Réf. EFZS 274,98€ 224,98 € ou 4 x 56,25€ + 29,45€ frais de port

Voir
p.2

d'emploi de sécurité avant leur utilisation. En cas de doute, demander l'avis d'un médecin avant de commencer tout programme d'exercice physique.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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WALK MACHINE

Continuez la marche, quelle que soit la
avec le tapis de marche adapté à vos besoins !
pour

Travaille tous les muscles du corps, l’endurance et le souffle
Ultra simple d’utilisation
Compteur de performance intégré
Vitesse modulable pour tous niveaux (0.8 à 6km/h)

40de€

LA VERSION PLUS

gel inclus

'LVSRVHGoXQHEDUUHGHPDLQWLHQUÄWUDFWDEOH{
pour un meilleur maintien lors de l'utilisation.

-175€

e,
WalN Machin
le
a
in
l'orig

4x62€50
424€98

soit 249,98€

La Walk Machine
+ le gel minceur

L’Organisation Mondiale
de la Santé recommande
de marcher 10|000|pas|/|jour

1 lot composé de : 1 tapis de marche noir et gris, 1 télécommande,
1 flacon d'huile d'entretien de 30ml, 1 notice.
Voir

WALK MACHINE Réf. ECQC 399,99€ ou 4 x 100€ + 24,99€ frais de port p.2
WALK MACHINE + GEL MINCEUR Réf. ECRL 424,98€ 249,98€ ou 4 x 62,50€
+ 28,99€ frais de port

Voir
p.2

1 lot composé de : 1 tapis de marche noir et gris avec guidon repliable,
1 télécommande, 1 clé magnétique d'arrêt d'urgence, 1 flacon d'huile
d'entretien de 30ml, 1 notice.
Voir

WALK MACHINE "PLUS" Réf. EDFE 449,99€ ou 4 x 112,50€ + 29,99€ frais de port p.2
WALK MACHINE "PLUS" + GEL MINCEUR Réf. EGGF 474,98€ 289,98€ ou 4 x 72,50€
+ 34,99€ frais de port

Voir
p.2

L'OMS recommande pour les 18/64 ans, de pratiquer au moins au cours de la semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soit 22 minutes par jour. Ces appareils sont conçus pour des utilisateurs en bonne santé. Lire attentivement les notices et les précautions
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Paiement en toute liberté : en 1, 2, 3 ou 4 fois !

Minceur

saison

Les

 des ZalN machines

pour

50de€

Endurance physique
et bien être quotidien
Renforcement musculaire
Amincissement du corps

LA VERSION DYNAMIQUE gel inclus

Tous les bénéfices d’un tapis de marche et d’un
vélo elliptique qui permettent de travailler
l’ensemble du corps.
Très facile
à ranger !

Innovation
Ƭtness 2 en 1

Suivez vos performances :
nombre de pas, vitesse,
distance parcourue, nombre
de calories brulées !

Système d'arrêt
d'urgence par clé
magnétique

24€99
le gel minceur
Réf BIQT

1 lot composé de : 1 tapis de marche noir et gris avec bras elliptique,
1 télécommande, 1 clé magnétique, 1 flacon d'huile entretien 30ml, 1 notice.
Voir

WALK MACHINE DYNAMIQUE Réf. EFAR 469,99€ ou 4 x 117,50€ + 29,99€ frais de port p.2
WALK MACHINE DYNAMIQUE + GEL MINCEUR Réf. EGGE 494,98€ 299,98€ ou 4 x 75€ + 34,99€ frais de port

Voir
p.2

+ Recyclage - Réfs. EFAR, EGGE, EDFE, EGGF, ECQC, ECRL : 5€* * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.
d'emploi de sécurité avant leur utilisation. En cas de doute, demander l'avis d'un médecin avant de commencer tout programme d'exercice physique.

Appelez nos conseillers au

m6boutique.com
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SLIM ARMS

Offre de l'été

bras toniques
et fermes sans eƪort !

Retrouvez des

Technologie éléctrostimulation
TESTS DoEFFICACITÉ*
Appareil breveté
Après 14 jours 
Raffermit les muscles des bras
Léger, compact et nomade
78 trouvent qu'elles ont les bras moins Ưasques

34€99
74€98

Le Slim Arms
+ le gel minceur

72 constatent plus de muscles que de graisses
dans les bras

24€99

Après 28 jours 

0 des testeuses ont trouvé l'appareil eưcace
70 remarquent qu'elles ont les muscles des bras

le gel minceur
Réf BIQT

plus toniƭés et renforcés
*Tests réalisés sur 20 femmes pendant 1 mois

1 lot composé de : un appareil Slim Arms + un câble de chargement USB + un manuel d’utilisation.
SLIM ARMS Réf. EGFN 49,99€ + 7,95€ frais de port
SLIM ARMS + GEL MINCEUR Réf. EGFM 74,98€ 34,99€ + 11,45€ frais de port
Les fréquences et pertes de poids annoncées ont été obtenues en suivant notre méthode minceur spécifiquement élaborée,
en associant un protocole alimentaire et un accompagnement sportif sous forme d’exercices.
+ Recyclage - Réf. EGFN, EGFM : 0,07€. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

SLIM CYCLE
Un appareil 2

en 1 pour sculpter
votre silhouette !
Se plie à la verticale et est doté de petites
roulettes, pour pouvoir le ranger facilement
Simple d’utilisation et peu encombrant

"

Passez d’une position
verticale à une position
VHPLDOORQJÄHDƬQ
GoLQWHQVLƬHUYRV
exercices tout en faisant
du sport de manière
confortable !

5/5
Très bon appareil : silencieux, enƭn un appareil
confortable. C'est un plaisir de pédaler sans se faire
mal au dos. Le système pour travailler la musculature
des bras est génial. Merci.
AGNÈS P*

"

*Pour une commande du 20 septembre 2020.

-80€

4x62€50
329€99

soit 249,99€

Écran digital 
r vitesse r{distance
r{calories
• fréquence cardiaque
• Porte tablette intégré

Appareil
2 en 1
Musclez-vous le haut
et le bas du corps
avec un seul et même
appareil de ƭtness.

1 lot composé de : 1 appareil de fitness Slim Cycle, 1 notice d'utilisation.
SLIM CYCLE

Réf ECVU 329,99€ 249,99€ ou 4 x 62,50€ + 24,99€ frais de port

Voir
p.2

+ Recyclage - Réf. ECVU : 4€*.
* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

Slim Cycle est également doté
de{2 élastiques résistants,
pour faire votre exercice
en faisant travailler vos bras.

L'OMS recommande pour les 18/64 ans, de pratiquer au moins au cours de la semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soit 22 minutes par jour.
Ces appareils sont conçus pour des utilisateurs en bonne santé. Lire attentivement les notices et les précautions d'emploi de sécurité avant leur utilisation. En cas de doute, demander l'avis d'un médecin avant de commencer tout programme d'exercice physique.
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Appelez nos conseillers au

m6boutique.com

Minceur

SIT FIT ELLIPTICAL

Stimulez vos jambes
et vos muscles
sans eƪort,

-0€

289€98

4x50€
soit 199,98€

tout en restant chez vous !

Le Sit Fit Elliptical
+ Helix lot de 2

Sans impact, il accompagne le mouvement de vos jambes
Automatique : pas d’effort nécessaire, il stimule vos jambes
5 vitesses et 3 programmes intégrés, direction avant et arrière
au choix
Silencieux et compact, il peut se ranger partout
Facile d’utilisation grâce à sa télécommande, contrôlez la
vitesse, le programme, ainsi que le sens de la marche
1 lot composé de : 1 Mini vélo elliptique. 1 notice d'utilisation.
SIT FIT ELLIPTICAL Réf. EGFA 249,99€ ou 4 x 62,50€ + 18,45€ frais de port
SIT FIT ELLIPTICAL + HELIX LOT DE 2 Réf. EGJJ 289,98€ 199,98€ ou 4 x 50€ + 18,45€ frais de port
+ Recyclage - Réfs. EGFA, EGJJ : 1,10€* * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

HELIX GÉLULES (lot de 2)
Des ingrédients puissants au service
de vos articulations
Rétablit le confort articulaire
Complément alimentaire composé
Ingrédients
d'ingrédients naturels
naturels
Efficacité prouvée

RETINOL GLOW  AMPOULES
L'un des actifs

39€99

TESTS DoEFFICACITÉ*

84 ressentent une amélioration
de l’élasticité de leurs articulations

anti âge les plus

recherché à cœur d’une technologie unique
Technologie encapsulée exclusive : vitAlease®
Pénétration 11 fois plus profonde, plus rapide
avec un effet sur le long terme pour la peau
Traitement intensif pour lutter contre
le vieillissement cutané
Régénère, raffermit et affine
le grain de peau

33€33

3x

soit 99,99€

82 trouvent leurs articulations
plus Ưexibles
8 ressentent moins de
douleurs au niveau des articulations
* Test d’auto-évaluation réalisé sur
100 personnes ayant pris Helix gélules
pendant 2 mois.

1 lot composé de : 2 pots de 30 gélules.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
HELIX LOT DE 2 Réf. ECRS 39,99€ + 6,95€ frais de port
LOT DE 4 Réf. ECRR 79,98€ + 10,45€ frais de port

INCLUS

Guide alimentaire
et d'exercice

Les fréquences et pertes de poids annoncées ont été obtenues en suivant notre méthode minceur spécifiquement élaborée,
en associant un protocole alimentaire et un accompagnement sportif sous forme d’exercices.

1 lot composé de :
1 Sérum 50 ml.
1 Crème 24H 50 ml.
Ampoules traitement 28 jours.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
RETINOL GLOW + AMPOULES

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

Réf. EGYC 99,99€ ou 3 x 33,33€ + 8,95€ frais de port

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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PROTO-COL Health & Beauty products
Avec l’âge, et encore plus au moment de la ménopause,
le collagène présent naturellement dans votre corps diminue.
C’est la raison pour laquelle rides et ridules apparaissent.
Grâce à PROTO-COL, nous pouvons tenter de ralentir ce processus.

James Greenwell

Le secret pour diminuer

vos rides par 2

Les capsules de Collagène augmentent l'apport de collagène qui se trouve
déjà naturellement dans votre corps
Combleur de rides à effet immédiat et à long terme
Crème au collagène enrichie en gelée royale

TESTS D’EFFICACITÉ*

Résultats constatés (après 2 mois) :
Jusqu'à 50% de réduction des rides du contour de l'œil (-20% en moyenne).
Augmentation +65% de la quantité de collagène de type 1.
Augmentation +18% de la quantité d'élastine
* Tests réalisés sur 57 personnes pendant 2 mois

CURE COLLAGÈNE
PRESTIGE+
TE
ACTION IM MÉ DIA
RN E
INTER NE / EXTE

79€99

LES

ACTIFS

CURE

DE 3 MOIS

CURE COLLAGÈNE
ANNIVERSAIRE

3x33€33
soit 99,99€

+

En

La Vitamine B6 : Elle contribue à la réduction de la fatigue et la baisse de forme.
Le Zinc et la Vitamine C : Ils protègent les cellules contre le stress oxydatif.
La Vitamine C contribue aussi à la formation normale de collagène.
La Biotine : Elle contribue au maintien de la peau normale.

CURE

DE 4 MOIS

1 lot composé de : 1 flacon de 240 capsules (184g), 1 flacon de 120 capsules (92g),
1 pot de gel hydratant de 50 ml, 1 combleur de rides (collagen eye filler) - tube de 20ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

1 lot composé de : 2 flacons de 240 gélules (2x184g) + 1 pot de gel hydratant
de 50 ml + 1 combleur de rides (collagen eye filler) - tube de 20ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

CURE COLLAGÈNE PRESTIGE+ Réf. EDEJ 79,99€ + 8,95€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf. EDEL 159,98€ ou 4 x 40€ + 12,45€ frais de port

+ 8,95€ frais de port
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CURE COLLAGÈNE ANNIVERSAIRE
LE LOT DE 2

Réf. EBLE 99,99€ ou 3 x 33,33€

Réf. ECCY 199,98€ ou 4 x 50€ + 12,45€ frais de port

Paiement en toute liberté : en 1, 2, 3 ou 4 fois !

Beauté

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

CURE COLLAGÈNE CONCENTRÉE

Du collagène à boire pour une peau

plus belle

et plus jeune !

Collagène en format liquide
Contient encore plus d'ingrédients actifs
Augmente la production naturelle de collagène

ACTION

INTE R N

RENFO

E

RCÉ E

59€99

5/5*

"

Produit conforme à mes attentes, j'ai déjà eƫectué 1
cure de 2 mois et je suis très satisfaite de cette cure.
Christine A.*

*Avis du 28/11/2020 pour une commande du 15/11/2020.

"

CONSEILS
D'UTILISATION
15 ml (1 c.à s.) de concentré
à diluer une fois par jour dans
autant d’eau que souhaité.

5/5*

"

Excellent j’ai rajeuni de 20 ans.
Josette F.*

*Pour une commande du 13/02/2022.

"
CURE

DE 2 MOIS
1 lot composé de : 2 flacons de collagène concentré à boire de 450 ml.
CURE COLLAGÈNE CONCENTRÉE Réf. EEUU 59,99€ + 9,95€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf. EEUR 119,98€ ou 3 x 40€ + 13,45€ frais de port

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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JEUNESSE MYSTÉRIEUSE

Préservez votre

jeunesse

Innovant : contient des peptides de venin de serpent Syn-Ake®,
un composant révolutionnaire
Soin global anti-rides visage et yeux
Hydrate et régénère la peau
Lisse les rides et diminue leur profondeur

Plus de
1,5 million
de produits
vendus

-60%
199€96

79€98
Le lot de 4

AGIT SUR LES RIDES D’EXPRESSION

X2
Avant

"

Après

Jeunesse Mystérieuse ? C’est mon rituel quotidien.
C’est rapide et simple. C’est mon arme secrète anti-âge !
Andréa Anderson, actrice américaine et utilisatrice

1 lot composé de : 2 crèmes de jour 50 ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

®

LE SYN-AKE

5/5*

Ce qui rend ce soin unique c'est
le Syn-ake®, un peptide de venin
de serpent qui a pour eƫet de
ƭger et d’inhiber les contractions
musculaires.

"

J'utilise cette crème depuis 4 ans.
J'ai 62 ans et ma peau est vraiment
très peu ridée. Eƫet lissant dès les
premières semaines. Très satisfaite
de ce produit.

"

Colette G.

JEUNESSE MYSTERIEUSE LE LOT DE 2 Réf. AEXK 99,98€ ou 3 x 33,33€ + 7,95€ frais de port
LE LOT DE 4 Réf. AEXJ 199,96€ 79,98€ + 11,45€ frais de port

CURE JEUNESSE MYSTÉRIEUSE

soin complet,
nuit et jour !
Un

2 soins complémentaires

*Pour une commande du 23/09/2020
Avis du 02/10/2020

-180€

X2

3x33€32
279€94

soit 99,94€
Le lot de 2

5/5*

"

À peine une semaine d'utilisation
et déjà la diƫérence est Ưagrante !
Ces crèmes sont juste incroyables,
je recommande vivement !
Ophélie, h.
*Pour une commande du 14/11/2019
Avis du 02/01/2020

1 lot composé de : 2 crèmes de jour 50 ml
+ 1 crème de nuit 50 ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
CURE JEUNESSE MYSTERIEUSE Réf. DSWA 139,97€ ou 4 x 35€
+ 8,95€ frais de port

LE LOT DE 2
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Réf. DZMM 279,94€ 99,94€ ou 3 x 33,32€ + 12,45€ frais de port

Appelez nos conseillers au

CONSEILS
D'UTILISATION
Utilisez les crèmes après avoir
nettoyé votre peau. Appliquez la
crème sur le visage, le cou et le décolleté,
spécialement sur les zones à rides
d’expression, en réalisant un massage
délicat jusqu'à totale absorption.

m6boutique.com

Beauté

WRINKLE POWER

L'astuce beauté anti-âge

KOREAN BEAUTY

instantanée

le second
lot pour

X2

Véritables beauty addicts, les Coréennes
sont à la pointe en matière de cosmétique
et d'innovation.
La boutique vous propose de découvrir
en exclusivité un de leur soin favori…

10€

de plus

59€99
99€98

Un soin anti-âge unique inspiré de la mésothérapie
Une formulation innovante et brevetée
Une efficacité ciblée en profondeur
Effet instantané et à long terme

Avant

Après

Avant

Le lot de 2

Après

TESTS D’EFFICACITÉ*

Résultats immédiats après application :
Jusqu'à -81% de poches sous les yeux (-34% en moyenne).
Jusqu'à -28% de rides au niveau de la patte d’oie (-11% en moyenne).
Résultats après 4 semaines :
Jusqu'à -65% de rides du contour des yeux (-14% en moyenne).
Jusqu'à -25% au niveau de la patte d’oie (-6% en moyenne).
7HVWVGoHƯFDFLWÄUÄDOLVÄVVXUSHUVRQQHVVXUXQHGXUÄHGHVHPDLQHV

1 lot composé de : 1 flacon de sérum anti-âge Wrinkle Power
de 6ml. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

ACTIFS

• Spicules de mer qui vont créer des micro-canaux dans
l’épiderme pour permettre le transfert des actifs du soin
dans la peau.
• Biotide reconnu pour stimuler la production de collagène
dans les ƭbroblastes et augmenter leur masse.
• Aloé Vera et Pourpier pour l’hydratation.
WRINKLE POWER Réf. EDVN 49,99€ + 6,95€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf. EDVP 99,98€ 59,99€ + 10,45€ frais de port

star : l’acide
hyaluronique pour une oƫre unique !
Star du soin de la peau.
Lisse, réhydrate et repulpe !
Comble la peau plus en
profondeur, ce qui la rend
plus belle, plus souple et lui
redonne du volume
Une offre opulente à prix attractif :
5 produits issus d’un labo Français
Un pack exclusif pour nos clientes

+

En

LES

HYALURON TIME
Un ingrédient

-30%
NOU

41€99

NOU

VEAU

1 lot composé de : 1 roll-on contour des yeux, 1 crème
de jour, 1 eau micellaire, 1 crème de nuit, 1 sérum
hyaluronique. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
HYALURON TIME

Diminution visible
des rides
en 90 secondes
seulement !

Réf. EHCX 59,99€ 41,99€ + 8,95€ frais de port

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

59€99

VEAU
TESTS D’EFFICACITÉ*

90% ont une peau hydratée.
100% ont une peau plus ferme
80% ont la longueur des rides qui diminue.
60% ont la profondeur des rides qui diminue.
90% ont une diminution du nombre de rides.
80% ont une diminution du volume des rides.
*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.

15

CRÉATRICE

rque

de la Ma

Les soins incontournables
pour une peau rajeunie !
Floriane

K'DERM CURE ESSENTIELLE
Nourrit, répare et revitalise la peau
Cure composée des 4 Best sellers de la gamme

X2

Offre de l'été
303€92

4x35€
soit 139,98€
Le lot de 2
Avant

Après

Avant

Véronique, 58 ans

Après

Martine, 71 ans

TESTS D’EFFICACITÉ*

1 lot composé de : 1 pot Lifter jour 50ml+ 1 flacon pompe Lifter nuit 50ml
+ 1 flacon pompe Sérum Gel réparateur 30ml + 1 flacon pipette Sérum Lifting 15ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

Peau immédiatement lissée : 90,3%
Augmentation de la fermeté et du tonus :

K'DERM CURE ESSENTIELLE Réf. ECQW 151,96€ ou 4 x 37,99€ + 9,95€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf ECQV 303,92€ 139,98€ ou 4 x 35€ + 13,45€ frais de port

96,8%

Diminution des rides d'expression : 96,8%
* Tests d'auto-évaluation, sur 28 jours auprès de 32 personnes.

K'DERM CURE ÉDITION LIMITÉE

Un soin régénérant

X2

Cure complète
Nourrit et régénère la peau
Un actif reconnu : la Kappa-Elastine
Une peau visiblement plus jeune

-200€

4x44€98
379€92

soit 179,92€

Avant

Le lot de 2

Après

TESTS D’EFFICACITÉ*

1 lot composé de : 1 solution micellaire de 50ml,
1 crème anti-âge jour de 20ml,
1 flacon pompe de sérum gel réparateur de 30ml,
1 flacon pipette de sérum lifting de 15ml,
1 flacon pompe de crème anti-âge nuit de 50ml,
1 pot de masque peeling de 50ml,
1 pot de crème anti-âge jour de 50ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
CURE ÉDITION LIMITÉE

Diminution des ridules du visage : 90,9%
Peau immédiatement lissée : 90,3%
Augmentation de la fermeté et du tonus : 96,8%
Diminution des rides d'expression : 96,8%

Réf. DKWV 189,96€
ou 4 x 47,49€ + 7,95€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf DKWU 379,92€ 179,92€ ou 4 x 44,98€ + 11,45€ frais de port
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Diminution des ridules du contour des yeux : 85,7%
* Tests d'auto-évaluation, sur 28 jours auprès de 32 personnes
réalisés sous contrôle d'huissier.

Paiement en toute liberté : en 1, 2, 3 ou 4 fois !

Beauté
La Kappa Elastine, véritable molécule anti-vieillissement révolutionnaire issue
de 30 années de recherche, permet d'augmenter l'élasticité de la peau.
Elle stimule la synthèse de l'élastine et le collagène nécessaires à votre peau pour retrouver
hydratation, fermeté, tonicité et souplesse.

-130€

K'DERM TRIO KAPPA ELASTINE

L'eƫet lifting

sans chirurgie !

X2

3x33€33
229€98

soit 99,98€

5/5*

Le lot de 2

"

Molécule mise au point après 30 ans de recherche
Conseillé et cautionné par un dermatologue
Redonne à la peau son capitale élasticité
Sans paraben

Très bon produit agréable à appliquer et non gras.
La peau respire dès les premières applications.

*Avis du 26/01/2022 pour une commande du 14/01/2022.

TESTS D’EFFICACITÉ*

1 Une crème de jour : pour protéger votre

Peau visiblement fortiƭée : 97%
Diminution des rides d'expression : 97%

peau des agressions extérieures tout au long
de la journée.
Une Crème de nuit : parce que même
quand on dort, notre peau, elle, reste bien
éveillée.
Un gel réparateur : ultra concentré en
principes actifs, il lisse, restructure et raƫermit
votre peau en profondeur dès les premières
applications.

2

Teint plus lumineux : 91%

3

7HVWVGoHƯFDFLWÄUÄDOLVÄVVXUIHPPHVSHQGDQWMRXUV

1 lot composé de : 1 pot de 50ml de crème anti-âge jour, 1 flacon pompe de 30ml
de sérum gel réparateur, 1 flacon pompe de 50ml de crème anti-âge nuit Gamme Lifter.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
TRIO KAPPA ELASTINE Réf. BIUT 114,99€ ou 3 x 38,33€ + 11,45€ frais de port
LE LOT DE 2 Réf. EGRF 229,98€ 99,98€ ou 3 x 33,33€ + 11,45€ frais de port

KDERM DUO KAPPA ELASTINE

-220€
Un duo de choc pour rester jeune !
Booster d'élastine
Molécule mise au point par le CNRS
Cautionné par un dermatologue
Offre exclusive

X2 3x33€31
319€92

soit 99,92€
Le lot de 4

Avant

"

Karine L.*

“L’élastine est la protéine
qui donne à la peau son
élasticité et son tonus. Mais
au fur et à mesure que l’âge
avance, elle se dégrade et
les rides apparaissent. Des
études pharmacologiques et
cliniques ont démontré qu’une
application quotidienne de
Kappa-Elastine permet
d’augmenter de façon
signiƭcative l’élasticité
de la peau.”

5/5*

Après

1 lot composé de :
2 pots de 50ml de crème anti-âge jour.
2 flacons à pipette de 15ml de sérum lifting
K'DERM DUO KAPPA ELASTINE Réf. BLYC 159,96€ ou 4 x 39,99€ + 7,95€ frais de port
LE LOT DE 4 Réf. AKQM 319,92€ 99,92€ ou 3 x 33,31€ + 12,45€ frais de port

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

"

Très bon produit de beauté. Je l'utilise depuis
près de trois ans et c'est super.
Anonymous A.*

"

*Avis du 04/06/2019 pour une commande du 26/05/2019.

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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LIFT EXPRESS+ RETINOL
Une toute nouvelle formule pour un eƪet immédiat spectaculaire
et une action anti-âge sur le long terme !

-60%

Effets immédiats : comble, lisse, camoufle rides et ridules
Contient du rétinol pour une action sur le long terme
Tous types de peaux
Redonne une peau impeccable, matifiée et douce

Avant

Avant

X2

159€96

63€98

FOCUS
RETINOL

Après

Le lot de 4

Dérivé de la vitamine A
qui agit sur tous
les aspects
du vieillissement
cutané.

TESTS D’EFFICACITÉ*
15 minutes après l’application de LIFT
EXPRESS RETINOL, on constate une
réduction de la profondeur des rides
jusqu’à 60,5%. (en moy 24,8% )

Après

1 lot composé de : 2 Lift express retinol. Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.

7HVWVHƪHFWXÄVVXUSHUVRQQHV

LIFT EXPRESS RETINOL LE LOT DE 2 Réf. EFWY 79,98€ + 7,95€ frais de port
LE LOT DE 4 Réf. EFWZ 159,96€ 63,98€ + 11,45€ frais de port

MAGIC FINISH

POWER ZOOM MAX

teint uniƬé pour
être la plus belle !

Retrouvez vos facultés à voir
de près et même dans le noir !!

Un

Mousse teintée couvrante
Couvre rougeurs, tâches et imperfections
Une couleur unique
S’adapte à la couleur du teint
Remplace fond de teint, poudre
et anti-cerne !
Peau impeccable, unifiée

-60%
159€96

63€98

2 paires de lunettes de vue
1 paire de lunettes de soleil
2 lampes LED intégrées
160% d’agrandissement

39€99

Le lot de 4

INCLUS

Pour tous types de peau
Une couleur unique qui s’adapte
à tous les types de peau

X2

1 lot composé de : 2 pots de 30 ml.
Voir liste des ingrédients sur le flyer joint.
MAGIC FINISH LE LOT DE 2 Réf. DLXY 79,98€ + 8,95€ frais de port
LE LOT DE 4 Réf. DLXX 159,96€ 63,98€ + 12,45€ frais de port
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Appelez nos conseillers au

1 lot composé de : 2 paires de lunettes grossissantes
Power Zoom Max + 8 piles incluses, 2 étuis en microfibre, 1 paire de lunettes de soleil,
1 étui de protection.
POWER ZOOM MAX

Réf EGQH 39,99€ + 6,95€ frais de port

+ Recyclage - Réf. EGQH : 0,03€*

* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés
suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

m6boutique.com

Beauté

MEMORY SHOES

Des chaussures

confortables

ultra

49€99

pour le quotidien !
Faciles à enfiler
S’adapte à la forme du pied
Matière anti-transpirante
Semelle intérieure à mémoire de forme
Semelle extérieure anti-dérapante

Semelle intérieure à mémoire de forme
de 2,5cm pour absorber les chocs

NOU

VEAU
Semelle extérieure anti-dérapante
pour une totale stabilité

1 lot composé de : 1 paire de Memory Shoes
MEMORY SHOES

Réf. EHCB T36, EHCC T37, EHCD T38, EHCE T39, EHCF T40, EHCG T41, EHCH T42,
EHCI T43, EHCJ T44, EHCK T45 : 49,99€ + 7,95€ frais de port

COUTURE DESIGN

Laissez libre court à

vos créations !

3x33€33

Accessoires inclus
Pour débutants ou confirmés
Simple d'utilisation
Vitesse réglable au pied

soit 99,99€

1 lot composé de : 1 machine à coudre + 12 accessoires : 1 pédale de commande (avec variateur de vitesse), 1 enfile aiguille, 1 double aiguille, 1 pied ourlets, 1 plaque de couture
de boutons, 1 pied de fermeture-éclair, 2 aiguilles, 1 découseur, 4 canettes, 1 broche porte bobines, 1 tournevis, 1 adaptateur (Dimensions : 36,5cm L x 14,5cm l x 27cm H)

COUTURE DESIGN

Réf. EGCM 99,99€ ou 3 x 33,33€ + 12,95€ frais de port

+ Recyclage - Réfs. EGCM : 0,50€* * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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La sélection bijoux
BAGUES DIADÈMES DIAMANTS
Un assortiment

BAGUE DIAMANT
NOIR

INCLUSE

de diamants !

Argent 925 rhodié
10 diamants

4x75€

1 lot composé de :
Bagues
Pierres : 7 diamants incolores, forme ronde facettée,
3 diamants noirs traités forme ronde facettée totalisant
0,10 carat

BAGUES DIADÈMES DIAMANTS

soit 299,99€

Réf. EGZV T50 / EGZW T52 / EGZX T54 / EGZY T56 / EGZT T58 / EGZU T60

299,99€ ou 4 x 75€ + 7,95€ frais de port

BAGUE ARTIFICE D'ÉMERAUDE
Une féérie

d'émeraudes !

3x33€33
soit 99,99€

Argent 925 rhodié
75 émeraudes pour 10,70 carats
156 topazes incolores totalisant 2,34 carats

Les boucles
d'oreilles à

69€99
Réf. EGSM

1 lot composé de :
Bague
Métal : Argent 925 rhodié. Pierres : 33 émeraudes traitées facettées .
44 topazes incolores.
Pendentif
Métal: Argent 925 rhodié
Pierres : 16 émeraudes. 40 topazes incolores.

PENDENTIF

Boucles d'oreilles
Métal : Argent 925 rhodié
Pierres : 26 émeraudes. 72 topazes incolores.

BAGUE ARTIFICE D'ÉMERAUDE + PENDENTIF INCLUS

INCLUS

Réf. EGSG

T50, EGSH T52, EGSI T54, EGSJ T56, EGSE T58, EGSF T60

99,99€ ou 3 x 33,33€ + 8,95€ frais de port

BAGUE ARTIFICE D'ÉMERAUDE + PENDENTIF INCLUS + BOUCLE D’OREILLE
169,98€ ou 4 x 42,50€ + 12,85€ frais de port
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Réf. EGSQ

T50, EGSR T52, EGSS T54, EGST T56, EGSO T58, EGSP T60

rien que pour vous !
NOU

BAGUE TOPAZE BLEUE

VEAU

de topazes
à votre main !

Une farandole

79€99

Bague
Métal : Argent 925 rhodié
Pierres : 1 topaze bleue ovale de 6,8 carats et 56 topazes blanches
de forme ronde totalisant 1,10 carats
Bracelet topaze bleue
Bracelet d’une longueur de 18,5 centimètres orné de 35 pierres fines
totalisant 9 carats
Métal : Argent 925 rhodié

3x33€33
soit 99,99€

BAGUE TOPAZE BLEUE

Réf EHEQ T50, EHER T52, EHES T54,
EHET T56, EHEU T58, EHEV T60 79,99€ + 7,85€ frais de port

BRACELET TOPAZE BLEUE

Réf EHEK
99,99€ ou 3 x 33,33€ + 8,95€ frais de port

BRACELETS

plus belles pierres
à votre poignet !
Les

Bracelets d’une longueur de 18,5 centimètres
ornés de 35 pierres précieuses ou fines

A

3x33€33
soit 99,99€
Le bracelet

B

VEAU

C

Bracelet émeraudes (A)

Réf. EHEM

35 pierres 5*3 totalisant 8 carats

Argent 925 rhodié

Bracelet rubis (B)

Réf. EHEN

35 pierres 5*3 totalisant 10 carats

Argent 925 rhodié

Bracelet quartz rose (C)

Réf. EHEL

35 pierres 5*3 totalisant 8 carats

Argent 925 plaqué or rose

BRACELETS

NOU

Réf EHEM (A), EHEN (B), EHEL (C) 99,99€ le bracelet ou 3 x 33,33€ + 8,95€ frais de port
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MULTI PASTA

Obtenez de belles pâtes
pour des repas gourmands !

fraîches faites maison

5/5*

" "

Testé aujourd'hui avec les enfants, il fait
l'unanimité.
Stéphane F.

*Pour une commande du 06/03/2022. Avis du 16/03/2022.

Spaghetti

Ǟ 2 PROGRAMMES
AUTOMATIQUES
Ǟ BALANCE INTÉGRÉE

4x37€50
soit 149,99€

Fusilli

Pâtes colorées

INCLUS
Livre de 30
recettes

• Capacité de 200grs à 600grs
de pâtes.
• 7 disques d’empruntes de pâtes
et 1 emporte pièces à raviolis.
• Balance intégrée qui indique la
quantité de farine et d’eau à ajouter.

Raviolis

1 lot composé de : 1 machine à pâtes - 180W, 7 disques à pâtes (spaghetti, spaghettini, spaghettoni, tagliatelle fine,
tagliatelle épaisse, lasagne, penne et 1 emporte pièces à raviolis, 1 livret de recettes, 1 mode d’emploi
MULTI PASTA

Réf. EGLB 149,99€ ou 4 x 37,50€ + 12,95€ de frais de port

+ Recyclage - Réf. EGLB : 0,85€*. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.
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Cuisiner comme un Chef
à un prix fou !
13 fonctions dont balance intégrée
35 programmes automatiques
1 livre de plus de 100 recettes inclus

Cuisine

-100€
399€97

4x75€
soit 299,97€

Le Compact Cook Pro
+ grand panier vapeur
+ découpe légumes

INCLUS
Livre

Fouet

Spatule

cuiseur

Gaspacho

Pale de
mélange

Lames

Panier
de cuisson

pâtissier

capacité max
du bol 3,5L

Cocktail

jusqu'à
6 personnes

cuisine sans
surveillance

Quiche

Balance
intégrée

Poisson

minuterie
jusqu'à 90 min

jusqu'à
120°C

Légumes vapeur

Crèpes

Réf.

Prix

Paiement

Frais de port

COMPACT COOK PRO

EFFQ

329,99€

ou 4 x 82,50€

+ 13,95€

Compact Cook Pro + Grand Panier vapeur

EFFY

369,98€ 281,98€

ou 4 x 70,50€

+ 17,85€

Compact Cook Pro + Découpe légumes

EFHN

359,98€ 273,98€

ou 4 x 68,50€

+ 17,85€

Compact Cook Pro + Grand panier vapeur + Découpe légumes

EFFZ

399,97€ 299,97€

ou 4 x 75€

+ 18,85€

Sens
inverse

Mode
manuel

Gâteau

Voir
les accessoires
page suivante

+ Recyclage - Réfs. EFFQ, EFFY, EFHN, EFFZ : 1,20€*. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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13 fonctions
PLATINUM

10 programmes

automatiques

Laissez-vous guider vers une inƭnité de recettes maison
avec le COMPACT COOK PLATINUM
340 recettes intégrées : vous êtes guidé pas à pas
Enrichi régulièrement de nouvelles recettes grâce à la mise à jour Wifi
10 programmes pour les fonctions essentielles en cuisine !
Écran couleur haute résolution entièrement tactile
13 fonctions, 10 programmes et 1 mode manuel
Grande capacité tout en étant compact

-100€
499€97

100€

INCLUS

4x

soit 399,97€

Le Compact Cook Platinum
+ grand panier vapeur
+ découpe légumes

29€99

Fouet

Pale de
mélange

Le disque réversible
Réf : EBAX

Poisson

39€99

Connectez-vous
au wiƬ dès la 1ère
utilisation pour
télécharger des
dizaines d'autres
recettes !

Le grand panier
vapeur à 2 étages XXL
Réf : EBAU

Jus détox

Des r
en pa
via l'écr

1. Choisissez la

2. Suivez les in
à pas sur l’éc

3. Dégustez et

Mise à j
à sa conn
Réf.

Prix

COMPACT COOK PLATINUM

EFNP

429,99€

Compact Cook Platinum + Grand Panier vapeur

EFNR

381,98€

469,98€

ou 4 x 95,50€

+ 17,85€

Compact Cook Platinum + Découpe légumes

EFNU

459,98€

373,98€

ou 4 x 93,50€

+ 17,85€

Compact Cook Platinum + Grand panier vapeur + Découpe légumes

EGXP

499,97€

ou 4 x 100€

+ 18,85€

399,97€

Paiement

Frais de port

ou 4 x 107,50€ + 13,95€

1 lot composé de : 1 robot cuiseur multifonction
+ 1 bol en inox de 3,5L + 1 couvercle + 1 panier de
cuisson + 1 accessoire pour extraire le panier de cuisson
+ 1 pale de mélange + 1 couteau à 4 lames + 1 fouet
+ 1 spatule + 1 notice.

+ Recyclage - Réfs. EFNP, EFNR, EFNU, EGXP : 1,20€*. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.
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Paiement en toute liberté : en 1, 2, 3 ou 4 fois !

Cuisine

13 fonctions
DELUXE

10 programmes

automatiques

Une expérience culinaire sans limite,
à un prix fou !
ROBOT CUISEUR MULTIFONCTION : un appareil tout en 1. 13 fonctions et 10 programmes automatiques, une cuisson autonome.
CONFORT D’UTILISATION : un grand écran tactile haute définition, un bol plus grand (de 4,5l) en acier inoxydable avec une poignée
ergonomique. Il est ultra résistant aux températures hautes, une balance avec précision au gramme près, un couvercle opaque durable.
UN ROBOT PUISSANT, DE GRANDE QUALITÉ et ÉVOLUTIF.

-100€
609€97

Lames

Spatule

127€50

4x

Panier
de cuisson

soit 509,97€

Le Compact Cook Deluxe
+ grand panier vapeur
+ découpe légumes

UN BOL
DE 4,5L
Calamar

Purée de légumes

recettes
as à pas
ran tactile

400 RECETTES
INTÉGRÉES !

a recette

structions en pas
cran tactile

t savourez !

jour grâce
nexion WIFI
Réf.

COMPACT COOK DELUXE
Grand Panier vapeur
Compact Cook Deluxe + Grand Panier vapeur

Découpe légumes
Compact Cook Deluxe + Découpe légumes
Compact Cook Deluxe + Grand panier vapeur
+ Découpe légumes

Prix

Paiement

Frais de port

ou 4 x 132,50€

+ 15,95€

ou 4 x 122,50€

+ 19,85€

559,98€ 473,98€

ou 4 x 118,50€

+ 19,85€

609,97€ 509,97€

ou 4 x 127,50€

+ 20,85€

EGPF
EGWL
EGPH
EGWK
EGPG

529,99€

EGXS

+ 9,95€

49,99€
579,98€ 489,98€

+ 8,95€

29,99€

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

1 lot composé de : 1 base moteur, 1 bol en inox,
1 couvercle de cuisson avec joint silicone, 1 panier de
cuisson, 1 accessoire pour extraire le panier de cuisson,
1 pale de mélange, 1 couteau à 4 lames, 1 fouet,
1 spatule, 1 notice.
+ Recyclage - Réfs. EGPF, EGPH, EGPG, EGXS : 1,20€*. * Les prix relatifs
au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles
dispositions réglementaires.

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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Le multicuiseur aux
avec pale de mélange aut
-100€
Pale de mélange automatique pour une cuisson sans surveillance
Remplace 7 appareils (mijoteuse, cuiseur vapeur, friteuse, cuiseur à riz, multicuiseur classique, yaourtière, four)
Grande capacité 5L : idéale pour cuire des grosses pièces de viandes et des plats en grande quantité
Cuve et accessoires lavables au lave-vaisselle

259€97

40€

4x

soit 159,97€
L'Autocuisto + livre
+ kit accessoires
+ cuve

"

5/5

AKOUA ELISE A.

"

Avis du 11/12/2020 pour une commande passée le 01/12/2020

"

A

Produit conforme à la publication, je suis très
satisfaite et je m'en sers régulièrement. J'adapte
mes propres recettes à l'autocuisto et c'est un
succès. J'adore... Grand merci.

INCLUS
Livre de
30 recettes

4,3/5
Je suis très contente de cet achat, mon plan de travail
a été vidé pour ne laisser que celui-là, puisqu'il fait
tout. Je le recommande à tous.
PATRICIA D

"

*Moyenne des avis : 4,3 étoiles sur 281 avis récoltés
entre le 21/02/2019 et le 06/07/2020

1 lot composé de : 1 multicuiseur avec pale de mélange et cuve de 5L amovibles + 1 plateau vapeur en plastique blanc
+ 1 cuillère à soupe + 1 cuillère à riz + 1 verre doseur + 1 spatule en silicone + 1 livre de 30 recettes + 1 notice.
En option : 1 panier à friture et sa poignée détachable + 6 pots de yaourt et leurs couvercles ou 1 cuve supplémentaire.
AUTOCUISTO (A+D) Réf. EGGA 199,99€ ou 4 x 50€ + 14,95€ de frais de port
+ Kit accessoires (A+C+D) Réf. EGFY 229,98€ 143,98€ ou 4 x 36€ + 18,85€ frais de port
+ Cuve (A+B+D) Réf. EGGB 229,98€ 143,98€ ou 4 x 36€ + 18,85€ frais de port
+ Kit accessoires + cuve (A+B+C+D) Réf. EGXV 259,97€ 159,97€ ou 4 x 40€ + 19,85€ frais de port
LIVRE 50 RECETTES (D) Réf. EFTU 19,99€ + 7,95€ frais de port

+ Recyclage - Réfs. EGGA, EGFY, EGGB, EGXV : 0,85€*. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.
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programmes
tomatique !

Cuisine

x 30

Grâce au programme  Ƭn diƪérée 
vous choisissez l'heure à laquelle
votre repas sera prêt !

cuisine sans
surveillance

cuiseur

jusqu'à
6 personnes

capacité max
du bol 5L

29€99

La cuve amovible
réf DZGX

30

programmes
B

Mijoter

29€99
Le kit accessoires
réf DZGZ

Vapeur

Rôtir

Frire

ŅĹĀųå

Pain/brioche

Patisserie

C
Notre
meilleur
prix

19€99
D

…et des dizaines
d'autres programmes !

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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BATTERIE INFINITY

-100€

Un set de cuisson haut de gamme
aux performances et à la qualité professionnelles !
ø24cm

Poignées amovibles (hors faitouts)
Une fabrication/une confection unique :
robustesse et durabilité
Performance de cuisson
Set complet pour un usage quotidien
Rangement gain de place

75

4x

A

soit 299,97€

Poëles

La batterie Infinity
B

ø28cm

1 lot composé de : 1 poêle 24 cm + couvercle, 1 poêle 28 cm
+ couvercle, 1 sauteuse 26 cm + couvercle, 1 faitout 20 cm + couvercle,
1 faitout 24 cm + couvercle, 1 casserole 18 cm + couvercle, 1 wok 28 cm.

ø20cm

D

GARANTIE

Compatible tous feux dont induction.
Vous pouvez cuire, saisir, griller
et mijoter.
Poêles compatibles au four traditionnel
jusqu'à 260° (sans couvercles et poignées)

SET POÊLES INFINITY (A+B+C)

399€97

 VIE

E

C
F

ø24cm

Sauteuse ø28cm

G

Réf. EHBK 149,99 € ou 4 x 37,50€

Faitouts

+ 13,95€ frais de port

SET FAITOUTS INFINITY (D+E+F)

Réf. EHBG 199,99 € ou 4 x 50€

+ 12,95€ frais de port

Wok
ø28cm

WOK INFINITY (G) 28 CM Réf. EHBH 49,99 € + 9,95€ frais de port
BATTERIE INFINITY (A+B+C+D+E+F+G) Réf. EHBI 399,97€ 299,97 € ou 4 x 75€

ø28cm

+ 17,95€ frais de port

TARTE EXPRESS PRO 4 EN 1
+ MOULES DU CHEF

cuiseur

Vous ne pourrez plus

jusqu'à
60 min.

jusqu'à
210°C

41€33

3x

vous en passer !
Multifonction 4 en 1 : four, crêpière, plancha, sauteuse
Cuisson plus rapide et optimale des aliments
2 plaques indépendantes chauƫantes

soit 123,98€

INCLUS
Une ouverture
à 180°

"

5/5
Remplace le four traditionnel sans préchauƫage,
ultra rapide, je recommande cet article.
ANONYMOUS A.

"

*Avis su 01/12/2017 pour une commande du 22/11/2017

1 lot composé de : 1 appareil à pizza rouge (composé de 2 plaques intégrées avec
un revêtement anti adhésif et 2 thermostats indépendants), 1 notice, 1 livret de recettes,
+ 1 moule en silicone à mini-tourtes et 1 moule en silicone à mini-beignets.
TARTE EXPRESS PRO 4 EN 1 + MOULES DU CHEF

Réf. EHBE 123,98€ ou 3 x 41,33€ + 17,85€ frais de port

2 thermostats :
2 plaques de cuisson
indépendantes

+ Recyclage - Réf EHBE : 0,50€*. *Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.
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Cuisine

STARLYF JADE
Une cuisson

saine et uniforme !

-20%

Cuisson sans matière grasse
À base de pierre de jade aux propriétés antiadhésives
Compatible tous feux

Starlyf Jade est livré avec 2 couvercles
transparents en verre trempé
ultra résistant. Le design excentré
de la poignée
protège votre main de la chaleur
en permanence et vous permet de poser
le couvercle à la verticale n'importe où.

99€99

79€99
Vos poêles Starlyf jade
passent au lave-vaisselle

ø28cm

1 lot composé de : 3 poêles jade et 2 couvercles, un livret de recettes
sans matière grasse.
STARLYF JADE

ø20cm

Réf. EGOL 99,99€ 79,99€ + 12,95€ frais de port

GÉNIE GRILL

GELOCLEAN

Des grillades saines et sans fumée

toute l'année !

Cuisson saine, sans matière grasse
Système d’aspiration de la fumée
et des odeurs !
Régulateur de température intégré
Compact et nomade, facile d'entretien
Grille et accessoires lavables
en lave-vaisselle

ø24cm

Venez à bout des tâches

sur vos textiles, et retrouvez-les
comme neufs !

37€50

4x

soit 149,99€

Gel détachant Ultra puissant et efficace
Composition unique grâce à l’action
de 4 enzymes différents
Texture gel : au cœur des fibres
+ éponge fournie.
Tous textiles, toutes couleurs, blanc

1 ACHETÉ
1 OFFERT
39€98

19€99
Le lot de 2

NOU

VEAU
Tous types de tâches,
même incrustées.
Efficace sur tous
supports.

1 lot composé de : 1 appareil zéro smoke grill de 1500W, 1 plaque grill :
37,9 x 22,9 x 20 cm, 1 plaque de cuisson façon plancha : 37,9 x 22,9 x 21 cm,
1 couvercle en verre trempé, 1 livret de recettes, 1 mode d'emploi
GÉNIE GRILL Réf. EGQD 149,99€ ou 4 x 37,50€ + 14,95€ frais de port
+ Recyclage - Réf. EGQD : 1,20€* * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés
suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

1 lot composé de : 1 pot de détachant textile surpuissant de 180G + 2 éponges
GELOCLEAN

LE LOT DE 2

Réf. EHAY 19,99€ + 7,95€ de frais de port
Réf. EHAU 39,98€ 19,99€ + 8,95€ de frais de port

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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Au frais,à la maison !
PACK FRAICHEUR MOBILE + GO FAN

Pour une atmosphère
fraîche en plein été !
2 en 1 : Rafraîchisseur et ventilateur
3 niveaux de vitesse
3 modes de ventilation dont
un mode sommeil
Capacité du réservoir d'eau : 4L
Programmable de 1 à 8h

Offre de l'été

Emplacement
télécommande

174€89

3x30€

INCLUS

soit 89,99€

Le Pack Fraîcheur mobile
+ Go Fan
mande
Télécom

GO FAN
1 lot composé de : 1 fraîcheur mobile + 1 télécommande + 1 notice.
Voir

FRAICHEUR MOBILE Réf. DQFH 159,99€ ou 4 x 40€ + 14,85€ frais de port p.2
GO FAN Réf. EFZJ 14,90€ + 7,95€ frais de port
PACK FRAICHEUR MOBILE + GO FAN Réf. EGPT 174,99€ 89,99€ ou 3 x 30€
+ 18,85€ frais de port

Mobile grâce à ses

4 roulettes

Voir
p.2

+ Recyclage - Réfs. DQFH, EGPT : 1,24€* - Réf. EFZJ : 0,12€*
* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

TIREUSE  BIÈRES

CLIMATISEUR MOBILE

Savourez une bière pression

de qualité à la maison !
Capacité de 5L
Compatible avec les fûts universels
Système de refroidissement intégré
30 jours de conservation

3x40€
soit 119,99€

Simple et
pratique :
inclinez votre verre,
abaissez la poignée
et savourez à la maison
une bière pression comme
si vous étiez à
la brasserie !

Un intérieur frais

en plein été !
Refroidit l’air de votre pièce : 7 000BTU/h
Une puissance frigorifique : 2 050W
Tuyau d’évacuation : sans perçage d'un mur
Faible niveau sonore : 64 dB(A)
Débit d'air : 320m3/s

100€

4x

soit 399,99€

A007J-07C
EER

mande
Télécom

2,0
kW

2,6
EER

0,8
65dB

kWh/60min*

626/2011

Mobile grâce à ses

1 lot composé de : 1 tireuse à bière de 5L + 1 robinet + 1 poignée
détachable + 1 bac de récupération amovible + 1 notice
TIREUSE À BIÈRES Réf. EBRY 119,99€ ou 3 x 40€ + 13,95€ frais de port
+ Recyclage - Réf. EBRY : 0,85 €*. * Les prix relatifs au recyclage
sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

30

4 roulettes
1 lot composé de : 1 climatiseur mobile + 1 télécommande + 1 notice.
CLIMATISEUR MOBILE

Réf. EFMB 399,99€ ou 4 x 100€ + 25,95€ frais de port

+ Recyclage - Réf. EFMB : 5€* * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés
suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

Paiement en toute liberté : en 1, 2, 3 ou 4 fois !

Voir
p.2

BRICO
A TOUT FAIRE

ÉTENDOIR INNOVATION

Maison

Un séchoir grande capacité d’étendage
Une boite à outils complète
qui s’adapte à vos besoins !
à portée de main !
Barre d’extension spéciale

59€99

drap de 2 m
Pliable et compact
Facile à déplacer
Stable
+ de 21m
d'étendage

18 outils en 1
Idéal pour les travaux du quotidien
Pochette de rangement pour ceinture

18 outils en 1 :

marteau, arrache clous, pince plate,
pince incurvée, coupe câble,
dénudeur, couteau, scie à élaguer,
scie pour coupes grossières,
tournevis cruciform, tournevis
à tête plate, tournevis pour
écrou à fentes, 4 clés anglaises
(6/7/8/10mm), lime, décapsuleur

NOU

NOU

VEAU

VEAU
1 lot composé de : 1 Séchoir 3 étages. 6 éléments séchant pliants (comportant 108 croix dans les ailes
et 36 crochets à chaussettes). 2 Portes cintres de 5 cintres chacun. 2 Pieds Pliants. 4 Tubes verticaux.
1 Barre de stabilisation. 1 Barre supérieur avec extensions latérales (spéciale chemises et draps).
6 Charnières autobloquantes (connecteurs en T). 6 roulettes. 1 mode d’emploi.
SÉCHOIR INNOVATION

39€99

Réf. EHDB 59,99€ + 12,95€ de frais de port

Voir
p.2

1 lot composé de : 1 outil de avec une pochette rangement ceinture.
BRICO A TOUT FAIRE

Réf. EHBW 39,99€ + 8,95€ de frais de port

INSECT OVER REPOUSS
Un répulsif

qui fonctionne sur les insectes
volants et rampants et qui dure dans le temps Offre de l'été
Action immédiate
Répulsif, éloigne les rampants et volants
Économique : jusqu'à 80m2 traité par litre

39€99
89€97

En spray, il s’applique sur tous les endroits
susceptibles de servir de refuge aux insectes :

- encadrements de portes et fenêtres, coins et pieds
de murs, plinthes, placards, trappes d’accès aux
canalisations, gaines techniques, bouches de ventilation,
fissures, à proximité des sources lumineuses,
sur les abat-jours et les lustres.
- voilages et rideaux, textiles d’ameublement.
- bois, stratifié ou PVC
1 lot composé de : 3 flacons PET de 1 litre avec bouchon
et étiquette d'emploi. 2 sprays pulvérisateurs.
INSECT OVER REPOUSS VOLANTS RAMPANTS 1L
INSECT OVER REPOUSS VOLANTS RAMPANTS 3L

Le lot de 3

Cette solution à base de géraniol,
actif d’inspiration naturelle,
éloigne les insectes qui
envahissent votre habitat.
Vous pouvez l'utiliser pour lutter
contre les mouches, les
moustiques, les moustiques
tigres et les fourmis.

Réf. EGQS 29,99€ + 9,95€ de frais de port
Réf. EGQT 89,97€ 39,99€ + 11,95€ de frais de port

Dangereux, respectez les précautions d'emploi. L'Insect over Repouss est un Biocide de type 19 à utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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EAZZZY TOPPER
Retrouvez un sommeil

et agréable

!

confortable

Un sur-matelas tri-couche frais et confortable
Léger, pratique et peu encombrant
Une solution efficace et économique pour améliorer
Tri couches
votre sommeil

3x30€

Housse respirante, conçue pour évacuer
la chaleur corporelle
Structure plus solide pour maintenir
l'alignement
Mousse gel douce qui tempère le corps
pour oƫrir une sensation de fraÊcheur

soit 89,99€

Disponible en :
90 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

1 lot composé de : 1 sur-matelas Eazzzy Topper (3 tailles disponibles).
EAZZZY TOPPER
Réf. EFUS

90x200cm 89,99€ ou 3 x 30€ + 12,95€ frais de port
Réf. EFUT 140x200cm 159,99€ ou 4 x 40€ + 15,95€ frais de port
Réf. EFUU 160x200cm 189,99€ ou 4 x 47,50€ + 18,95€ frais de port

+ oreillers
+ oreillers
+ oreillers

Voir

90x200cm 129,98€ ou 4 x 32,50€ + 16,85€ frais de port p.2
Voir
Réf. EFYN 140x200cm 199,98€ ou 4 x 50€ + 19,85€ frais de port p.2
Réf. EFYP 160x200cm 229,98€ ou 4 x 57,50€ + 22,85€ frais de port Voir
p.2
Réf. EFYO

EAZZZY FIRST CLASS
un couchage de qualité, confortable, et durable dans le temps pour

un sommeil apaisé et un bien-être assuré !
3 mousses mémoire de forme superposées
Perforations horizontales et verticales
Régule la température
Housse 3 couches respirante et antibactérienne
Facile à mettre en place

4x87€50
soit 349,99€

S’adapte à tous
les sommiers :
sommiers à lattes,
sommiers à ressorts et
sommiers électriques.

Poignées de transport
renforcées pour déplacer
ou retourner votre matelas
facilement

- Housse moelleuse et respirante
- Réalisée avec un coton de haute
qualité certiƭé Oeko-Tex
- Brodée avec des ƭbres d’argent
pour les propriétés antibactériennes

1 lot composé de : Un matelas roulé emballé sous vide. 3 tailles : 90X200 cm, 140X200 cm, 160X200 cm
EAZZY FIRST CLASS
Réf EGXU
Réf EGXX
Réf EGXY
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90X200 349,99€ ou 4 x 87,50€ + 21,67€ frais de port
140X200 449,99€ ou 4 x 112,50€ + 27,07€ frais de port
160X200 549,99€ ou 4 x 137,50€ + 27,07€ frais de port

Appelez nos conseillers au

+ oreillers
+ oreillers
+ oreillers

Voir
p.2

Réf EHBL 90X200 381,98€ ou 4 x 95,50€ + 27,30€ frais de port
Réf EHBM 140X200 481,98€ ou 4 x 120,50€ + 36,70€ frais de port
Réf EHBN 160X200 581,98€ ou 4 x 145,50€ + 36,70€ frais de port

Voir
p.2
Voir
p.2
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ASPI EXPERT

Aspirez sans

eƪort !

4x62€50

2 en 1 : Balai et manuel
Sans sac et sans fil
Léger et maniable
Autonomie de 30min
Puissance : 22.2 V
Vitesse de rotation : 2000 tours/min

soit 249,99€

Nettoyez toutes vos surfaces en profondeur
grâce à l’Aspi Expert. Cet aspirateur sans
fil se révèle facile et agréable à utiliser car il va
vous permettre d’aspirer l’ensemble des saletés
de votre intérieur, en un seul passage.

5/5*

"

A

Ëçz·¥őŔĿ¾ŅőĦĿzŔçĴŢ·ő·ŔőzÕĿ¸zø·Ĭ

"

Dominique D.*

*Avis du 28/09/2021 pour une commande du 19/09/2021.

1 lot composé de : 1 aspirateur composé de : 1 rotobrosse, 1 tube
télescopique électrique en aluminium, 1 suceur long, 1 flexible,
1 petit suceur avec brosse, 1 brosse à tissu, 1 adaptateur secteur,
1 batterie, 1 mode d'emploi

B

ASPI EXPERT (A) Réf. EGOC 249,99€ ou 4 x 62,50€ + 11,95€ frais de port
ASPI EXPERT + BATTERIE (A+B) Réf. EGOD 297,98€ ou 4 x 74,50€ + 15,85€ frais de port
+ Recyclage - Réfs. EGOC, EGOD : 0,50€*

* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

INVICTUS ONE NOIRǖBLANC

Les accessoires

Un aspirateur à main puissant,

compact et
sans Ƭl !

Aspirez vos saletés dans les moindres recoins
Un moteur super puissant et ultra rapide
Léger et maniable pour un nettoyage efficace
de toutes vos surfaces

3x40€

29€99

Couleurs
au choix

Brosse combinée
2 en 1

Chargeur allume cigare
automobile

Tuyau flexible

soit 119,99€

1 lot composé de : 1 Aspirateur à main + 1 Bac à poussière
+ 1 Fixation de brosse + 1 Filtre HEPA + 1 Filtre en acier inoxydable
18/10 + 1 Station de charge + 1 Suceur plat + 1 Câble de recharge.
INVICTUS ONE BLANC Réf. EFTT 119,99€ ou 3 x 40€ + 9,95€ frais de port
INVICTUS ONE BLANC + SET ACCESSOIRES Réf. EFVD 149,98€ ou 4 x 37,50€ + 13,85€ frais de port
INVICTUS ONE NOIR Réf. EFTS 119,99€ ou 3 x 40€ + 9,95€ frais de port

Sans fil : liberté totale pendant
le nettoyage
Sans sac : vidange hygiénique
du bac à poussière par simple
pression sur un bouton grâce
à la fonction 4uick-Clean
Compact et léger : Manipulation
confortable et sans effort avec
un poids de seulement 0,5 kg.

+ Recyclage - Réfs. EFTT, EFVD, EFTS : 0,30€*
* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

Pour proƬter de nos oƪres, utilisez le code ETE22*

*Voir conditions en page 2 de votre catalogue.
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TURBO SPIN

Nettoyez facilement vos sols
avec la technologie rotative !
Pratique : balai sans fil
Sans effort
2 têtes rotatives

INCLUS
les disques de
rechange

-20%

Nettoyez les sols de votre maison
facilement avec le Turbo Spin,
un balai motorisé sans fil !
Ses deux têtes rotatives
tournent jusqu’à 100 tours/minute
et vous permettent ainsi de nettoyer
facilement et rapidement vos sols !
Les disques en microfibres du
Turbo Spin sont dotés d’une multitude
de mini-brosses, capturant ainsi
la saleté efficacement !

34€99

Les microƬbres
supplémentaires
Réf : EGPY

75€98
94€98

Le Turbo Spin
+ les microfibres

1 lot composé de : 1 tête de balai avec batterie rechargeable, 2 disques en microfibres, 2 disques polisseurs, 2 disques à récurer, 1 poignée,
1 adaptateur de chargement, 1 mode d'emploi.
TURBO SPIN Réf EGPW 59,99€ + 13,85€ frais de port
+ Recyclage - Réfs. EGPW, EGQA : 0,25€* * Les prix relatifs au recyclage
TURBO SPIN + MICROFIBRES Réf EGQA 94,98€ 75,98€ + 13,85€ frais de port
sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

FREE IRON

Repassez, défroissez,
sans Ƭl !
2-en-1 : fer et défroisseur
Avec ou sans fil
Puissant, système anti-goutte
Fonction auto-nettoyante
Mise en route rapide
(30 secondes)
Poids : moins d’1 kg
Fonction auto off
(s’éteint tout seul au
bout de 30 secondes
en position horizontale)

79€99
Design sans fil,
Puissance jusque
2400W, Semelle
en céramique,
Vapeur continue,
Jet d’eau,
Réservoir 370ml

1 lot composé de : 1 fer, 1 base de chargement filaire (1,9m fil) ,1 bec verseur,
1 mode d’emploi.
FREE IRON

Réf. EGRO 79,99€ + 9,95€ de frais de port

+ Recyclage - Réfs. EGRO : 0,25€*. * Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles
d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.
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Appelez nos conseillers au

CENTRALE VAPEUR
SANS THERMOSTAT

Fini le tri du linge avant
le repassage !
Pression : 5,5 bar
Puissance : 3 000W
Débit vapeur : 110gr/min
Système sans thermostat

4x37€50
soit 149,99€

Autonomie illimitée :
réservoir amovible pour un
remplissage possible en cours
d’utilisation.

1 lot composé de : 1 centrale vapeur sans thermostat vert et noir. Capacité réservoir : 1,5L.
CENTRALE VAPEUR SANS THERMOSTAT 5.5 BAR

Réf. EFRX 149,99€ ou 4 x 37,50€

+ 10,95€ de frais de port
+ Recyclage - Réf. EFRX : 0,50€*.
* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

m6boutique.com

ProƬtez d’un moment convivial
autour de délicieuses grillades !
Ouverture possible à 180° pour agrandir la capacité
de cuisson
Cuisson rapide et saine
Grande variété de préparations possibles

UN APPAREIL
MALIN ET FACILE
D'UTILISATION :

+ Recyclage - Réf. EHAO : 0,13€*

NOU

79€99

CUISIGRILL Réf. EHAO 79,99€ + 10,95€ frais de port

1 lot composé de : 1 grill avec un bac récupérateur de graisses amovible, 1 notice

* Les prix relatifs au recyclage sont susceptibles d’être augmentés suite à de nouvelles dispositions réglementaires.

À très bientôt sur

m6boutique.com

VEAU

• Plaques antiadhésives
• Bac récupérateur de graisses,
amovible
• Grande surface de cuisson :
40x24,5 cm
• Thermostat réglable
Poisson

Un espace plancha : une surface
lisse et totalement antiadhésive !
Crêpes, pancakes, poissons, œufs ...

Brochettes

Burger

Un espace grill : une surface avec
marquages pour des vraies grillades.
Burgers, steaks hachés, brochettes, poulet, ...

Saucisses

Home Shopping Service - RCS PARIS B 342 237 302 - Code APE 4791B - Siège Social : 91, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS - Adresse postale : 93 210 Saint-Denis-La-Plaine - Les prix et offres présentés dans ce catalogue sont valables du 11/07/2022 au 31/07/2022. Les offres présentées à l’antenne ne sont
pas appliquées au catalogue. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Nous vous informons que les déchets d’équipement électrique et électronique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et que des systèmes de collecte sont mis à votre disposition. Nous attirons également votre
attention sur les effets potentiels des substances dangereuses présentes dans les équipements électriques et électroniques sur l’environnement et la santé humaine. (Décret du 29 mai 2015 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements).
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