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> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Une saga familiale de père en 
fils depuis plus d’un siècle. Vous 
aimez l’authentique ? Bienvenue ! 
Féret Parfumeur propose depuis 
1878 des produits de beauté qui 
traversent les générations. Que 
ce soit le BLOC HYALIN, 1ère pierre 
d’Alun commercialisée en France 
en 19O8, le BAUME au pissenlit, 
la lotion BOTANIQUE ou encore 
HYALOMIEL.

• Antibactérien, astringent, arrête les petits 
saignements, ne tache pas
• Format arrondi, très longue durée
• Film invisible de minéraux qui empêche la 
formation de bactéries responsables des odeurs 
désagréables

• Très bonne tolérance cutanée
• Soin hydratant des mains et des pieds
• Touché non gras
• Ne tache pas
• Sans paraben

•  100% naturel
• Subtil parfum de rose poudrée ou de violette
• Hydrate, répare et apaise la peau
• Le miel et le pissenlit soulagent les peaux sèches 
qui tiraillent ou les gerçures

•  Nourrit, hydrate et rafraîchit
• Idéal après la douche, la plage, la piscine

• BLOC HYALIN

• HYALOMIEL L’ORIGINAL OU ARTDECO À LA VIOLETTE

• BAUME HYDRATANT À LA ROSE POUDRÉE 
OU ARTDECO À LA VIOLETTE

• LOTION BOTANIQUE 1OO% NATURELLE  

• Pierre d’alun certifiée 
100% naturelle (aluminium 
hydraté qui ne se fixe pas 
sur la peau)
•  Sans parfum, alcool, 
paraben, hypoallergénique

• Miel biologique de 
Garrigue (réparateur)
• Parfum violette pour 
l’artdeco

• Huile de sésame bio (res-
tructurant, assouplissant)
• Beurre de karité bio 
(nourrissant)
• Miel (réparateur)
• Pissenlit (anti-inflam-
matoire)
• Huile de tournesol 
(antioxydant)

• Huile de sésame, de 
germes de blé, de graines 
de carthame, d’écorce 
d’orange (hydratant, éclair-
cissant, anti-âge)
• Huiles essentielles de 
thym, de romarin et de la-
vande (purifiant, apaisant)
• Miel (réparateur)

• Parfum rose poudrée et miel
• Cire 100% végétale qui brûle plus proprement 
qu’une bougie à la paraffine
• Écologique, non polluante
• Sans fumée noire ni émanation toxique
• Brûle pendant 40h environ

• BOUGIE APAISANTE 1OO% VÉGÉTALE

• Cire naturelle de Soja
• Cire naturelle de riz
• Mèche en coton

nos secrets de beauté nos secrets de beautéFERET FRANCEProduits chics et rétro 
depuis un siècle

MADE IN

FRANCE
 7,90 € à 29 € PVC – 3,95 € à 14,50 € PAHT

> PRODUITS > COMMENT L’ARGUMENTER ? > ACTIFS 

100 gr

50 ml

15 ml / 50 ml

100 ml

180 ml
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