
ILADO lance “To The Moon”, le premier parfum 
tendre et chaleureux, pour maman, enfant et 

linge de bébé 

 

Quoi de plus doux, de plus agréable et de plus délicat que l’odeur d’un bébé ? 

ILADO, spécialiste des bijoux de maternité, a décidé de créer un parfum pour 
célébrer le lien infini, unique et universel entre une maman et son enfant. 

Pour les fêtes de Noël, ILADO présente son eau de toilette « To The Moon », une 
caresse parfumée, tendre et réconfortante, évoquant la douce chaleur d’un câlin 
ou d’un peau à peau avec bébé. 

Un mélange délicat pour envelopper les mamans, les enfants et le linge de bébé, 
d’une aura de bien-être et de bonheur. 
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L’odeur des bébés, entre addiction, magie et tendresse 

Le parfum est étroitement lié à la mémoire 
et aux émotions. Une simple odeur est 
capable de déclencher en nous une salve de 
souvenirs heureux et d’images très précises. 
C’est ce qu’évoque Proust dans son roman A la 
recherche du temps perdu, un goût, un parfum 
qui suffit à bâtir « l'édifice immense du 
souvenir » … 

Ainsi, la douceur sucrée de la peau des bébés 
aurait un pouvoir rassurant et bienfaisant sur 
ses parents, une partie de notre instinct animal 
associant protection et câlin. Au même titre 
que la vue et le toucher, l’odorat invite les 

jeunes mamans à nouer des liens avec leur enfant, dès la naissance. Et cela 
marche aussi dans l’autre sens : les bébés reconnaissent l’odeur de leur maman, et 
même celle de son lait. 

Ainsi, pour beaucoup de mamans, l’odeur de leur bébé est l’une des plus 
agréables qu’elles n’aient jamais senti, comme ont pu le constater des 
chercheurs anglais : « Le cerveau des femmes réagit à l'odeur de bébé comme s'il 
s'agissait d'une délicieuse friandise, ou même d'une drogue. » annoncent-ils dans 
leur article publié le 5 septembre 2013 dans la revue Frontiers in Psychology. 

C'est la magie et la puissance de ce lien olfactif qui a inspiré à ILADO la création de 
l'Eau de Toilette « To The Moon ». 
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To The Moon, un parfum de tendresse 

Depuis sa création, ILADO s’inspire de la beauté du lien entre une mère et son 
enfant. 

La collection de bijoux Bola ILADO explore déjà la magie du lien sonore. La mélodie 
du Bola berce le bébé pendant la grossesse et devient une source d’apaisement 
pour le nouveau-né en lui rappelant la sécurité de sa vie utérine. 

 

La fondatrice de la marque, Sandra Zeller, annonce : 

« Pour le premier parfum d'ILADO, j’ai souhaité explorer la puissance du 
lien olfactif qui se tisse dès les premiers instants entre une maman et son 
bébé. Un parfum de douceur, de tendresse et d’amour infini… » 

 

Pour créer un parfum à la hauteur de ces attentes, ILADO a interrogé des centaines 
de mamans pour savoir ce qu'évoquait le souvenir de l'odeur de leur bébé : 

« L'odeur de petits pains au lait » 

« Un petit pain tout chaud qui sort du four » 

« Une petite brioche » 

« Sensation de céréales » 

« Odeur de caramel ! » 

« L’odeur du lait sucré et des céréales » 

« L'odeur du lait de maman » 

« Le pain de mie » 

« Une petite pomme juteuse » 

« La vanille » 

« J’ai toujours trouvé que les bébés sentaient le beurre, ou le sucre à la crème » 

« Une odeur d’amande » 

« Mon entourage me disait tout le temps que mes bébés sentaient le lait maternel 
: un peu sucré et poudré » 



Zoom sur un parfum tendre, chaleureux et addictif 

ILADO a fait confiance au studio de création de parfum FLAIR pour donner 
naissance à To The Moon, une « caresse parfumée, tendre et réconfortante ». 
Un mélange délicat de pomme croquante, céréales muesli et lait d’amande pour 
parfumer la maman, ses enfants et le linge de bébé (doudou, tour de lit, 
vêtements). 

 

 

 

Notes de tête : Pomme juteuse, Essence de Bergamote 

Notes de cœur : Ambroxan, Céréales Muesli, Lait d’amande 

Notes de fond : Caramel, Vanille noire, Musc blanc 

Le parfum s’habille d’un flacon aux lignes épurées, parsemé de paillettes dorées, 
évoquant la rondeur et l’éclat de lune. Car ILADO sait bien que les mamans aiment 
leurs bébés « jusqu’à la lune ». 
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Le flacon est glissé dans un coffret écrin, comme un précieux trésor qui nous 
rappellera à tout jamais nos premiers souvenirs de maman. 

À propos d’ILADO 

ILADO a été fondée par Sandra Zeller en 2015. Jeune 
maman parisienne, elle s’inspire de la beauté chargée de 
sens et de magie des bijoux ancestraux pour les faire 
redécouvrir aux femmes d’aujourd’hui. 

Depuis plus de 4 ans, ILADO propose une lecture 
contemporaine du Bola de grossesse, un bijou traditionnel 
Maya. Son doux tintement, porteur de calme et de 
sérénité, invite les futures mamans à se relier avec leur 
bébé tout au long de la grossesse, et apaise leur nouveau-
né grâce à sa mélodie familière. ILADO propose également 
des amulettes et des gouttes bienfaisantes inspirées de la 
litothérapie. 

Le parfum To The Moon, est le dernier-né de la marque, créé et fabriqué en France 
avec Amélie Bourgeois, co-fondatrice du studio de création de parfum FLAIR. 

 

Pour en savoir plus 

Le parfum : https://www.ilado-paris.com/34-parfum 

Instagram : https://www.instagram.com/iladoparis/?hl=fr 

Dossier de presse : https://www.dropbox.com/ 

Visuels : https://www.dropbox.com/ 

 

Contact Presse 

Sandra Zeller 

Email : sandra@ilado-paris.com 

Téléphone : 06 50 88 35 37 
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