
Les Sticks Parfum by Téane : les it-
parfums bio pour futures mamans

La maternité est une période de transformation dans la vie d'une femme. Non 
seulement physique mais aussi psychologique, au cours de laquelle les habitudes de 
consommation se modifient et s'orientent vers l'essentiel, la simplicité et le naturel, 
surtout en cosmétiques.

Ayant la peau plus sensible durant la grossesse, les femmes ne peuvent plus utiliser 
leurs produits habituels car ils peuvent contenir trop d'agents nuisibles à leur peau et 
à la santé de leur bébé.

En 2009, installée dans la Cosmetic Valley, Agnès Ducrocq a créé les Laboratoires 
Téane.

Les Laboratoires Téane développent des produits naturels pour futures et jeunes 
mamans : certifiés bio, sans alcool, sans huiles essentielles, sans colorant, et testés 
par des dermatologues.

Agnès raconte,

Etant moi-même mère de famille, je comprends parfaitement les 
problématiques rencontrées lors de la grossesse. C'est pourquoi j'ai eu 
envie de proposer aux futures mamans des solutions naturelles pour les 
accompagner dans leur maternité.

Téane lance aujourd'hui une gamme de deux parfums bio en stick : le Stick Parfum by
Téane.

Le Stick Parfum by Téane, pour les futures 
mamans qui n’oublient pas d’être Femme
Ce n'est pas parce-qu'on est enceinte qu'on doit oublier d'être femme. Le parfum fait 
partie du petit rituel du matin de mesdames, mais lorsqu'on attend un heureux 
événement notre corps change et notre sensibilité avec !
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Fini le "pshit" de votre parfum préféré... Non, inutile d'insister, il est rempli d'alcool et 
d'autres produits que votre peau ne supporterait pas.

C'est pourquoi, Téane a pensé à toutes ces mamans qui veulent rester Femme. Avec 
les Stick Parfums by Téane  (My little Madeleine et Mistinguette), au look citadin, 
moderne et féminin, qui gardent tous les avantages d'un parfum sans les 
inconvénients pour vous et votre enfant :

- Les senteurs sont délicates et douces, pour ne pas perturber l'odorat modifié 
durant la grossesse,

- 100% des ingrédients sont d'origine naturelle dont 61% issus de l’agriculture 
biologique (base végétale enrichie en huile de noyau d’abricot qui possède des vertus 
hydratantes, régénérantes et assouplissantes)

- Parfums solides qui ne coulent pas et respectent la peau fragilisée pendant la 
grossesse
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2 parfums disponibles : My Little Madeleine et Mistinguette

My Little Madeleine possède des notes gourmandes de fruits rouges, qui rappellent des 
souvenirs d'enfance,

Mistinguette, quant à lui, est un parfum frais et acidulé.

Agnès souligne,

J'ai créé ces parfums pour les femmes qui souhaitent rester féminines 
durant leur grossesse, puisqu'il y a beaucoup de produits cosmétiques 
qu'elles ne peuvent plus utiliser. Ils sont aussi faits pour toutes les femmes 
qui veulent se faire plaisir, c'est toujours agréable de sentir bon, tout en 
sachant qu'on respecte sa peau ! Et le petit plus c'est que les sticks sont 
tellement doux que l'on peut également l'utiliser pour parfumer la peau de 
son enfant.
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A propos de Téane
Les Laboratoires Téane naissent en 2009, lorsque Agnès fait la découverte de la 
plante Cassia Alata à Madagascar, et de ses nombreuses vertus dermatologiques.

A sa création, Téane a lancé la gamme "100% maman" dédiée au combat des 
vergetures, et crée la Charte Téane :

1.100% maternité : tous les produits sont hypoallergéniques, sans alcool, et 
testés sous contrôle dermatologique
2.100 % naturelle : tous les produits respectent la charte Cosmebio et sont 
certifiés Ecocert : sans parabènes, sans alcool, sans phenoxyethanol, sans 
huiles minérales et sans colorants
3.100% innovante : l'efficacité de nos actifs naturels sont prouvés par des 
tests scientifiques et les découvertes sont brevetées
4.100% responsable : les packagings sont éco-conçus (recyclables, 
emballage allégé et suppression des notices). Les ingrédients sont issus de 
plantations respectueuses de la terre et de la santé de ceux qui la cultivent.
5.100% engagée : participation à des programmes de développement et de 
soutien des populations où se trouvent les plantations. Prioritairement auprès 
des femmes et des enfants.
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L'aventure continue aujourd'hui avec le lancement des parfums en stick bio.

L'entrepreneure confie,

Pour Téane, consommer bio ce n’est pas une ligne de conduite austère et 
contraignante. La consommation bio doit s’insérer dans la vie de la femme 
moderne. S’il y avait une femme Téane ce serait une femme active, simple, 
sûre de ses choix de vie et en harmonie avec son environnement.

 A propos d'Agnès Ducrocq
Agnès Ducrocq, Ingénieure Chimiste, débute sa 
carrière en tant que responsable du laboratoire 
R&D au sein d'un groupe international.

A 30 ans, sa passion pour le monde des 
cosmétiques lui fait changer de direction. Elle 
reprend alors ses études et obtient un DESS en 
Marketing International des Produits Cosmétiques 
et des Parfums à l'Institut Supérieur des Industries
du Parfum, des Cosmétiques et des Arômes 
alimentaires à Versailles.

Suite à son diplôme, elle travaille pour de grandes 
marques telles que Revlon ou By Terry, pour 
lesquelles elle participe au développement de 

gammes à succès.

En 2006, elle découvre le monde de l'entrepreneuriat en collaborant à la création de la
marque Crazylibellule & the Poppies.

Enfin, c'est en 2009, qu'elle réalise son rêve : créer sa propre marque de cosmétiques
avec les Laboratoires Téane.

En savoir plus

Site web : http://www.teane.com/fr/10-french-fragrance

Page Facebook : https://www.facebook.com/laboratoiresteane
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