
L’ efficacité dans la bonne humeur



               Depuis toujours dans la cosmétique, j’ ai décidé en 2006 de donner vie à des 
soins décalés qui parleraient différemment aux femmes. Je voulais la sincérité d’ une 
petite marque 100% made-in-France, que mes soins techniques et ludiques soient 
une source de joyeuse satisfaction.

De la crème mains jusqu’ au fluide qui transforme la peau, je fais développer tous 
mes soins en sur-mesure pour en soigner chaque détail. Mon approche sérieuse 
saupoudrée d’humour me permet de créer des soins qui font du bien au moral et plus 
encore à la peau.

On trouvera au fil de mes produits une touche de « soft féminisme », des promesses 
d’ efficacité décalées mais tenues, ma phytothérapie revisitée, des partis-pris forts - 
notamment en design - bref, ma petite poésie du soin réinventé.
J’ imagine mes soins comme des réponses à des problématiques pouvant plaire dès que 
l’ on commence à s’ intéresser à la santé de sa peau. Une fois découverts ils deviennent 
les fidèles alliés d’ une jolie peau au fil des saisons.
Découvrez mon univers et ma marque pas comme les autres…

Sandra, Miss Ferling*

*Je tiens mon nom de mon arrière-grand-mère alsacienne. Bien que français, il se prononce 
très bien dans toutes les langues !

“





A chaque étape du développement made-in-France d’ un soin maison, des savoir-
faire pointus et exigeants s’ apprécient : la formulation par une cosmétologue 
indépendante et spécialiste (diplômée en pharmacie), les parfums créés en exclusivité 
par Mademoiselle Parfumette - ensuite produits à Grasse - la fabrication locale, ou 
encore les emballages inventifs. 

Pour un vrai plaisir d’ utilisation, un important travail est effectué pour concevoir des 
textures originales, légères et innovantes, et de délicieux parfums.

Notre travail d’ orfèvre à l’ esprit très parisien mobilise une importante filière française 
de petites entreprises. Derrière chaque soin maison, plus de vingt personnes sont 
impliquées et leurs emplois aussi.

La confiance et l’engagement

“ Plus que des soins, je vends des valeurs !”





Découvrez “ l´efficacité dans la bonne humeur”...

L’esprit léger et la sécurité
Aucun ingrédient n’ est mis au hasard dans nos formules. Nos soins, depuis toujours 
sans silicones, contiennent - sans complexe et aux dosages efficaces - des actifs 
biotechnologiques ou techniques associés à des ingrédients végétaux, dans un souci 
de performance. 
Toutes nos revendications particulières sont soutenues par des tests sur les produits 
finis (même si nos actifs high-tech. le sont systématiquement).
Et, bien sûr, aucun test sur animal n’ a été effectué !

Notre offre se décompose en deux types de produits (soins visage / soins de sac à 
main) qui partagent les mêmes engagements liés au made-in-France et une touche 
parisienne stylée.

Ils sont vendus dans une sélection d’ instituts de beauté, de grands magasins, de 
pharmacies et de boutiques, ainsi que sur notre site. 





Cette ligne pour le visage, qui propose de retrouver une belle peau, s'articule autour 
de promesses simples mais fortes :

Plus BELLES qu’au REVEIL : bel éclat, défauts atténués
L’EAU à la FOLIE : hydratation bienfaisante
PROMESSES de RECONFORT : peau apaisée
Se METTRE au VERT : teint frais et pureté 

Leurs formules sont des réponses à des problématiques de peau que l’on peut 
rencontrer à tout âge. Nos soins, des valeurs sûres,  s’ adoptent facilement avec leurs 
revendications pertinentes. Nos clientes apprécient la multi-activité des formules et 
leurs textures aux finis veloutés.

Les Filles 
en Fleurs



Plus Belles qu’ au Réveil s’ attaque aux défauts démoralisants qui se 
constatent dans le miroir chaque matin. Ces produits agissent sur les traits 
fatigués, les imperfections (y compris les taches), les cernes et poches, les plis 
laissés par l’ oreiller et le teint terne.

Vous aimerez leur efficacité immédiate puis leur action bénéfique après 
quelques jours d’utilisation. La peau est à tout âge véritablement transformée !

Plus Belles qu’ au Réveil



Bel éclat, défauts atténués

Capucine & son Eau des Beaux Jours
Un teint rafraîchi : Cette infusion d’ actifs illumine le teint dans 
l’ instant. Les cellules mortes sont éliminées, les pores respirent, 
taches et petites imperfections capitulent. La peau embellit jour 
après jour.
Capucine astringente • Trois acides doux de fleurs promoteurs du 
renouvellement cellulaire et chasseurs de cellules mortes • Actif breveté éclat 
et antitaches • Agent apaisant • Acide hyaluronique repulpant.

Eglantine & son Fluide Etonnant
Une peau transformée : Ce soin sérum-en-crème promet une 
peau vraiment embellie, adoucie, et un teint rafraîchi en 21 jours. 
C’ est prouvé !
Eglantine adoucissante • Un actif testé perfection du teint • Un actif breveté 
éclat et antitaches • Actif apaisant • Ingrédient testé anti-poches et cernes, 
avec un effet apaisant • Acide hyaluronique • Flouteurs d’imperfections.

Le Roll-on Propre
L’automassage efficace : Cet accessoire au design  maison, 100% 
français, décongestionne et stimule le contour de l’œil. Il s’ utilise 
juste rafraîchi sous un filet d’ eau, avec ou sans soin associé.
Fabrication à l’imprimante 3D • Bille en acier inoxydable amovible • 
Une gestuelle de massage (acupression) offerte dans sa notice • Pochon de 
transport.

efficacité après 21 jours d’application*
peau embellie/teint plus lumineux/défauts estompés/peau veloutée.100%

efficacité immédiate*
teint rafraîchi/éclat perçu/traits défatigués/contour des yeux défatigués/sensation de réveiller la peau.100%

* Use test : 20 volontaires, 3 semaines d’utilisation



L’Eau à la Folie… fait aimer l’ eau et les sensations qu’ elle procure. Vous découvrez 
l’ émollience, l’ impression de pureté et le fini d’ une peau veloutée.

Nous avons repensé l’ hydratation et le nettoyage à l’ eau pour retrouver une peau éclatante, 
lumineuse et très douce.

L’Eau à la Folie…



Pureté et hydratation bienfaisante

Gelée d’Eau de Bleuet Moussante 
Une peau nette et pure : Le confort après le nettoyage est assuré 
grâce à sa mousse crémeuse et douce qui plaît aux peaux délicates.
Eau de bleuet adoucissante • Bétaïne végétale hydratante brevetée • Passiflore 
bleue adoucissante • Glycérine anti-sécheresse • Base peu moussante 
anti-tiraillements. 

Crème Compter Fleurettes
Une peau rebondie et veloutée : Cette crème très émolliente 
passe de l’ onctueux au fondant avec un étonnant instant humide 
sur la peau. Elle offre une peau veloutée, parfaitement hydratée et 
un teint éclatant.
Trois acides doux de fleurs boosters du renouvellement cellulaire et promoteurs 
d’éclat • Acide hyaluronique repulpant • Apaisant breveté • Violette et pivoine 
adoucissantes.

d'hydratation après une heure*+77%
* Mesures sur 10 volontaires



Promesses de Réconfort offre l’ apaisement immédiat, l' hydratation optimale, sans 
oublier de combattre les signes d’ une peau fatiguée et constamment agressée.

La peau est nourrie sans lourdeur et comme soulagée de toutes les agressions du jour 
(pollution, air conditionné, chaleur asséchante…).

Des bénéfices qui s’ apprécient aussi bien en hiver qu’ en été.

Promesses de Réconfort



Une peau pleinement apaisée

Crème Coeur de Guimauve
 
Une peau apaisée et nourrie : Cette crème apaise, adoucit et 
hydrate pleinement dans l’ instant avec sa texture riche mais 
fondante. Le réconfort idéal des peaux fragiles, urbaines, fines, 
avec en bonus un actif reconnu contre les rides.
Guimauve adoucissante • Lipopeptide antirides • Deux apaisants de référence 
testés (allantoïne, alpha-bisabolol) • Hydratants • Beurre de mangue nourrissant.

86% plus de confort et de douceur / 90% peau nourrie / 86% peau apaisée / 

71% irritations immédiatement moins ressenties / 95% peau adoucie *

  * Use test : 20 volontaires, 3 semaines d'utilisation
** Mesure sur 10 volontaires

d'hydratation à l'application**+92%
d'hydratation après 3 heures**+80%



Se mettre au Vert propose deux soins détoxinants, pour que la peau retrouve la 
douceur et affiche un teint lumineux. Leur efficacité s’ apprécie plus particulièrement 
dans un environnement pollué.

Particules dans l’ air, cellules mortes, sébum, impuretés… sont combattus en quelques 
minutes seulement. Leurs formules les plus douces possibles les rendent adoptables par 
des peaux sèches à grasses, et même matures.

Se mettre au Vert



Teint frais et pureté d’une peau qui respire

Masque Bon Thym
L’instant clarifiant « poudres et plantes » : Ce masque à la texture 
"éponge" capte en 3 minutes les impuretés et autres brouilleurs 
de teint. Elle se transforme en crème d’ argile pendant le rinçage pour 
un geste très délassant. Une peau délicieusement veloutée au 
rendez-vous….
Thym astringent • Kaolin détoxinant et riche en minéraux • Blanc de zinc 
(garanti sans nano-particules) très absorbant • Spiruline revitalisante.

Exfoliant Belle Mousse
Douceur et lumière intenses : Avec sa texture changeante et 
doublement active (action enzymatique et dynamique), ce soin 
réinvente l’ exfoliation pour retrouver une peau de rêve sans la 
stresser. 
Mousse d’arbre purifiante • Papaïne enzyme micro-peeling • Billes végétales 
exfoliantes • Thym astringent • Agent moussant doux.





Imaginés comme des soins "services secrets", ils sont présentés en petits formats. On 
les garde précieusement dans son sac à main ainsi que dans sa trousse de voyage car 
ils répondent, eux aussi très efficacement, à des problématiques ennuyeuses (lèvres 
gercées ou ongles cassants…).

Le Baume des Tigresses, premier soin de la marque, incarnait dès ses débuts les 
valeurs maison, et nous les suivons toujours !

Les élégants 
petits soins



Nos soins de sac à main sont conçus avec autant d’ attentions que celles portées 
à nos créations pour le visage.

Vous y retrouvez nos valeurs de sécurité, de performance, de naturalité, de 
technicité et bien sûr le plaisir d’utilisation. Leurs arômes non envahissants sont 
addictifs !

Le sourire…



Le Baume du Dodo
Le pyjama des lèvres réconfortant : Très régénérant, 
ce soin accompagne les nuits de son arôme de fleur  
d’ oranger. Mat et non-collant, il plaît à toute la famille.
Cires végétales revitalisantes • Beurre d’amande nourrissant • 
Verveine et tilleul adoucissants.

Kiss Me Sweet Mona
Le baume à lèvres irisé : Il protège, lisse et fait 
légèrement briller les lèvres avec ses nacres fines. 
Parfumé à la violette, riche en plantes, il assouplit les 
lèvres ou un rouge à lèvres trop sec.
Beurre de karité nourrissant • Cire d’abeille lissante •
Violette et pensée sauvage adoucissantes • Huile d’amande 
douce assouplissante.

Suivez-moi jeune homme
Le baume à lèvres magique : Hybride entre 
maquillage et soin, ce baume confortable habille les 
lèvres d’ un rose élégant et naturel en réagissant au 
pH de chacune. La couleur reste présente 2 heures.
Beurres de rose et d’amande nourrissants • Pivoine 
adoucissante • Pigment non animal « magique ».

douceur/nutrition/souplesse*100%

* Use test : 20 volontaires, 3 semaines d’utilisation

lèvres
protégées*100% lèvres lissées

lèvres adoucies*94%

maquillage élégant
non-desséchant
lèvres protégées*

100%
95%
90%
80%

fini naturel
non-collant
couleur longue tenue*

* Use test : 20 volontaires, 3 semaines d’utilisation

* Use test : 15 volontaires, 3 semaines d’utilisation



Crème pour ongles déprimés et déprimants
Des ongles plus beaux : Cette crème sans pareil est à faire pénétrer 
dans un ongle nu (sans vernis) pour une vraie cure de détox et de 
revitalisation.
Silicium organique (testé en efficacité)  restructurant • Provitamine B fortifiante • 
Huile d’avocat & beurre de mangue nourrissants • Glycérine assouplissante.

Mains, pieds et ongles



Baume des Tigresses Pattes Arrières
Le soin du pied raffiné : Cette crème entretient la douceur et 
la souplesse du pied, sans alourdir ni coller. Son parfum délicat 
est en accord avec celui du Baume des Tigresses.
Beurres d’amande et de mangue nourrissants • Actif technique hydratant • 
Ester végétal émollient.

Baume de Dalmatie
La crème à pois (visibles !) : Cette crème main contient des pois 
gorgés de petites paillettes qui fondent au massage. Elle fait les 
mains douces avec un fini poudré unique.
Acide hyaluronique hydratant • Lys et réglisse adoucissants • Pois à base de 
mannitol et de cellulose.

Baume des Tigresses
Un soin main et griffes : Cette crème fait les mains bien douces 
et délicieusement parfumées, mais jamais grasses.
Acide hyaluronique hydratant • Beurre de mangue nourrissant •
Guimauve et passiflore adoucissantes • Actif émollient.

Baume des Tigresses Bling-Bling
L’ éclat sur mesure : Cette crème adoucissante et nacrée attire 
la lumière et les regards là où on le désire. On l' applique sur les 
mains, les bras, le décolleté, le cou-de-pied…
Fines nacres d’or blanc et d’or rose • Acide hyaluronique hydratant • 
Beurre de mangue nourrissant • Guimauve et passiflore adoucissantes.



Les élégants 
petits soins

Les Filles 
en Fleurs





Suivez notre aventure et entrez dans notre jardin secret.

Le site www.missferling.fr présente les produits et fait découvrir les 
acteurs de l’aventure cosmétique. C’est aussi un espace d’expression 
pour les utilisatrices de la marque, qu’elles soient professionnelles ou 
particulières.

 
 La page Facebook informe et permet de réagir et d’interagir 
  sur nos soins, événements, partenariats…
 
 Le compte Instagram MISSFERLING animé par la créatrice 
 fait découvrir son univers plus personnel.

6 rue Mansart 75009 Paris - France
Tel : +33(0)1.40.68.98.23

Contact : info@ferling.fr • sandra@ferling.fr
www.missferling.fr M
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