
Bioléanes, la nouvelle marque de parfums  
"Made in France" et éco-responsables, lance  

son Eau de Parfum 

 

Alors que près de 300 nouveaux parfums, flankers ou autres déclinaisons sont 
lancés en moyenne chaque année, en France, de nouveaux créateurs bousculent les 
codes, revendiquent l’originalité et conçoivent le parfum comme une authentique 
philosophie de vie, valorisant la sincérité, l’estime de soi, la grande qualité des 
ingrédients et une réelle implication pour préserver l’environnement. 

À l’image de Bioléanes, une nouvelle marque française de parfums qui ose la 
singularité et crée une Eau de Parfum à la fois authentique et exotique :  
Émotion Tropicale, une véritable ode à l’évasion et au bien-être. 

Elle révèle une senteur d’outremer troublante et rare, celle de la floraison des 
plantations de caféiers lors du printemps austral. 

 

Une fragrance exceptionnelle pour créer un parfum-soin 
 au caractère innovant 

Subjugués par le parfum que transporte l’alizé des mers du Sud durant la brève 
floraison des plantations de caféiers, Gérard et Mireille, les créateurs de la Marque 
n’oublieront plus cette petite fleur blanche que l’on appelait jadis le jasmin 
d’Arabie. Une émotion tropicale qui ne les quittera plus ! 

Mais comment capturer cette fragrance magique pour en faire un parfum ? 

Il va falloir des mois, beaucoup d'essais et toute la passion d'un artisan-parfumeur 
pour réussir à donner vie à la senteur tant attendue... et tellement différente de 
celle du fameux "petit noir" issu des grains torréfiés. 

https://bioleanes.com/


Cette aventure créatrice donnera naissance à “Émotion Tropicale”, une Eau  
de Parfum, avec une concentration supérieure, formulée à partir de 7 Huiles 
Essentielles issues de l’Aromathérapie. 

Gérard et Mireille, créateurs de Bioléanes, confient : 

« Nous avons voulu partager une approche olfactive plus authentique, plus 
personnelle et plus intime du parfum. "Emotion Tropicale" est davantage 
dans la résilience que dans la séduction. C'est un parfum pour prendre soin 
de soi, un parfum qui fait du bien. Comme un rayon de lumière sur la 
peau... » 

La touche finale (concentration, macération) de ce floral frais et fruité a ensuite 
été confiée à un parfumeur de Grasse. 

 

Une fabrication Made in France & éco-responsable 

 

 

 

Dès sa création, Bioléanes s'est engagée dans une démarche éthique et 
responsable. Un choix qui s'affiche jusque dans son nom puisque "Bioléanes" est la 
contraction de "Bio" (= biodiversité) et d' "Oléanes", la première gamme de leur 
marque créée en Nouvelle-Calédonie. 

Bioléanes fait réaliser tous ses produits et ses emballages en France, et connaît 
personnellement tous ses fournisseurs. La Marque souhaite en effet soutenir le 
travail artisanal local et réduire la pollution liée aux transports. 
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Cette localisation lui permet d'ailleurs de garantir une qualité supérieure à ses 
clients, grâce à l'expertise, à la passion et au sens du détail des fabricants de 
parfums français. 

Bioléanes s'engage aussi à préserver l'environnement. À l'heure de l'urgence 
climatique, elle a déjà pratiquement réussi à atteindre le niveau "zéro plastique" ! 
Ses emballages sont également recyclables pour éviter le gaspillage. 

De plus, Bioléanes privilégie des matières premières naturelles, sans colorants ni 
autres ingrédients indésirables. 

Zoom sur la mini-gamme Émotion Tropicale 

Trois produits associés permettent de se créer un petit rituel ludique et intime tout 
au long de la journée, au gré des envies de bien-être de chacune : 

 

Pour l'épanouissement des sens : l'Eau de Parfum 
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Élaborée à Grasse, une ville mondialement connue pour son savoir-faire en matière 
de parfums, cette Émotion Tropicale est formulée à base d'Huiles Essentielles 
toniques, équilibrantes et régénérantes. 

• Note de tête : Fraîche (huiles essentielles d’agrumes fines : Limette, Petit-
Grain, Mandarine, Citron d’Italie) 

• Note de cœur : Florale (huiles essentielles de Géranium et de Patchouli) 
• Note de fond : Boisée-fruitée (huiles essentielles de Cèdre de Virginie, notes 

de Santal et de Vanille) 

Prix : 74,90 € le vaporisateur de 100 ml. 

Pour l'hydratation et le soin : le savon parfumé extra-doux 

 

 

 

Ce savon-douceur diffuse sur la peau le voile délicat d'une mousse onctueuse et 
parfumée. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/20190204133959-p4-document-xvck.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/20190204133959-p4-document-xvck.jpg�


Sa belle couleur blanche naturelle est issue de l'alliance bienfaisante de l'argile 
blanche, du beurre de karité bio et du talc. Il s'agit d'un véritable concentré de 
soin-toilette à la fois hydratant et régénérant. 

Le savon Emotion Tropicale est composé à 95 % minimum d'ingrédients d'origine 
naturelle. Il est garanti sans colorants et notamment sans adjonction de Titanium 
dioxide (CI. 77891, un pigment blanc toujours autorisé, mais de plus en plus 
déconseillé). 

Prix : 4,95 € le savon de 100 grammes. 

 

Pour se détendre : les fondants de cire végétale parfumée 

 

Ces fabuleux fondants sont une invitation à embarquer pour un voyage olfactif 
apaisant. Grâce à leur diffusion douce, ils créent dans la maison une atmosphère 
propice à l'évasion et à l'harmonie. 

Ils peuvent être utilisés à chaud, en faisant fondre la cire dans un brûle-parfum, ou 
à froid en déposant simplement ces petits galets dans un tiroir à linge une armoire. 

Prix : 11,90 € l'étui-plumier de 5 fondants. 

 

À propos de Gérard et Mireille, deux voyageurs passionnés 
de senteurs 

Couple d’infatigables bourlingueurs, lui Capitaine de la Marine Marchande, elle 
Technicienne de Laboratoire, les créateurs de la marque BIOLÉANES ont beaucoup 
voyagé à travers le monde. Particulièrement dans les îles de l'Océan Indien et du 
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Pacifique Sud où ils vont séjourner 15 ans et se passionner pour les plantes à 
parfum. 

De Madagascar aux Comores, des îles du Vanuatu à la Nouvelle-Calédonie, ils vont 
ainsi cueillir en chemin, les plus belles senteurs de la nature tropicale. 

Comme autant de cartes postales parfumées, ces senteurs au long-cours se 
métissent dans leur mémoire. 

Le capiteux parfum de l'Ylang-Ylang leur évoque l’île de Nosy-Bé, Mayotte et les 
Comores. Sur la Côte Est de Madagascar Cannelle, girofle, Vanille et Poivre noir 
sèchent côte à côte sur des nattes imprégnées de ces odeurs mêlées. Au printemps 
austral le parfum magique des fleurs de caféier s’échappe de luxuriantes vallées de 
la Nouvelle-Calédonie, celui du Tiaré et des Frangipaniers embaume les Iles Sous le 
Vent. Les puissants effluves du bois de Santal annoncent la présence de minuscules 
distilleries de brousse dénichées dans les îles de la Mélanésie. 

De ces voyages et rencontres ils auraient pu largement écrire un beau livre plein 
d’images. Mais un autre projet les attire bien plus encore, et aussi plus risqué sans 
doute : ils vont écrire… un parfum. Écrivains de parfum, voilà ce qu’ils vont faire ! 

Et ainsi va naître ÉMOTION TROPICALE, l’Eau de Parfum aux senteurs d’Outremer. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://bioleanes.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bioleanesEvasionCosmetique/ 

Instagram : https://www.instagram.com/bioleanes/ 

 

Contact Presse 

Gérard Brun-Cordonnier 

E-mail : bioleanes@gmail.com 

Tel :  06 28 07 50 77  
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