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Creme-Tahara.fr innove 
dans le domaine du 
Musc Blanc, en alliant la 
fragrance orientale et le 
savoir-faire français

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec la crise sanitaire actuelle, il est encore difficile 
aujourd’hui de voyager à travers le monde. Mais 
certains entrepreneurs, comme Cyril Leclerc, nous 
font voyager à travers leurs produits.

Cyril a fondé Creme-Tahara.fr, une marque de 
cosmétiques innovante qui allie la fragrance 
orientale au savoir-faire hexagonal. La marque 
propose ainsi toute une gamme de produits 
pour le corps et pour la maison conçus à base 
de musc Tahara.

Cette fragrance de musc blanc aux notes fleuries 
embaume tous les cosmétiques et parfums 
Creme-Tahara.fr.

Fabriqués à Grasse, capitale mondiale du parfum, 
et testés dermatologiquement, ces produits créent 
une harmonie entre qualité et modernité, entre 
tradition et plaisir.

https://creme-tahara.fr/


Creme-Tahara.fr, l’alliance de l’Orient et du savoir-faire Français

Qu’est-ce que le musc ?
De l’arabe “misc”, le musc était utilisé par les femmes au temps 
de l’avènement de l’islam après leur menstrues, pour le “ghousl” 
qui signifie le lavage en arabe. Cette étape de purification est 
devenue un geste recommandé dans la religion musulmane.

Le musc à la base est un parfum issu des animaux comme le 
cerf porte-musc. Il possède une glande sous la peau au niveau 
de l’abdomen. Elle renferme une sécrétion brune. Ce musc a une 
odeur parfumée, huileuse, fraîche, mais dure quand elle est sèche.

Certaines plantes ont une odeur ressemblant au musc comme 
l’Ambrette, l’Angélique ainsi que d’autres plantes. Ce musc a 
différentes odeurs : boisée, animale ou plus épicée.

Le plus souvent pour récupérer la glande qui contient le musc, 
les animaux étaient tués. En voie d’extinction, ces espèces sont 
maintenant protégées. Il n’est plus possible de s’en procurer. La 
muscone, composant du musc, a été séparée et synthétisée.

Le musc blanc et le musc Tahara actuel 
Le musc blanc est une molécule totalement synthétique 
découverte par pur hasard. En comparaison avec le musc 
animal de couleur foncé, il apparaît que son nom, bien que 
comportant des odeurs musquées similaires, soit lié à son mode 
de création en blouse blanche.

Le Musc Tahara est lui plus un concept. Au moyen orient il est 
connu comme un parfum de Musc Blanc revisité auquel on 
ajoute un épaississant cosmétique de couleur blanche.

Creme-Tahara.fr innove et vous fait découvrir cette fragrance 
sous d’autres déclinaisons. Ainsi, la marque propose (pour le 
moment) 3 gammes :
• Les parfums.
• Les cosmétiques.
• Les produits de la maison.

De plus, elle innove en proposant des textures surprenantes. Creme-
Tahara.fr, ce sont des parfums à la texture crémeuse, solide, ou gel. 
Mais aussi des crèmes parfumantes aux actifs naturels hydratants 
ou encore des brumes pour le corps et pour les textiles ou la maison. 
Un gros travail de recherche et développement est constamment 
sur la table avec leur laboratoire à Grasse.

La marque souhaite mélanger la tradition et le plaisir. La tradition, 
car les femmes du Moyen Orient utilisent depuis toujours du 
parfum, et depuis maintenant plusieurs décennies le Musc Tahara 
a pris la plus grande place dans leur routine cosmétique. Et le 
plaisir, car cette fragrance orientale laisse une odeur agréable, 
fleurie qui rappelle la pureté, la propreté et fait voyager les sens.



Les grands “petits plus” de 
la marque
Creme-Tahara.fr c’est ainsi :
• des produits diversifiés et de qualité ;
• des produits enveloppés dans un packaging de 

qualité et design ;
• des fragrances inédites et inconnues mais très 

prisées en Orient ;
• et un service client efficace.

Toujours dans la recherche d’originalité, de design et 
d’innovation la marque propose des packagings aux 
propriétés intéressantes comme la crème corporelle 
ou pour le visage, conditionnées dans un flacon airless, 
la crème est protégée des contaminations externes et 
permet à l’utilisateur en une simple pression d’avoir la 
quantité nécessaire à son application, ce qui permet 
d’économiser mais aussi de préserver la crème. Elle 
s’hydrate et se parfume en même temps, une routine 
à adopter le matin ou le soir.



Zoom sur les produits phares de Crème Tahara

Brume corporelle 200ml sans alcool. Cette nouvelle 
brume est parfumée à la douce odeur de Tahara. Cette 
odeur orientale est un mélange frais, de « propre » de 
musc blanc et de peau de pêche et de rose, un mélange 
qui réveille l’odorat. Plus parfumée que les brumes en 
général, celle-ci est conçue pour le corps et rivalise en 
rémanence avec les parfums classiques.

Brume textile 200ml sans alcool. Cette brume d’oreiller 
ou eau de linge est une brume textile parfumée au musc 
Tahara. Elle est conçue sans alcool pour ne pas tâcher 
les vêtements ou les textiles. Elle s’utilise sur tous les types 
de textiles : vêtement, linge de maison, canapé, rideau, 
tapis, etc.

https://creme-tahara.fr/13-brume-sans-alcool-tahara-200ml.html
https://creme-tahara.fr/22-brume-textile-eau-de-linge-tahara-200ml.html


Brume ambiance 200ml sans alcool. Cette brume 
d’intérieur est parfumée au musc Tahara. Elle est idéale 
pour toutes les pièces d’une maison, notamment la 
cuisine, la chambre ou les toilettes. Elle peut également 
être utilisée dans la voiture. Grâce à cette brume, une 
délicate odeur de propre envahit l’espace.

Parfum crémeux 30g sans alcool. Le fameux musc 
Tahara ce produit très prisé au Moyen Orient mais très 
peu connu en Europe. Ce parfum crémeux, une première 
mondiale, ne laisse pas la peau grasse ; une seule touche 
suffit. Il laisse une odeur de musc blanc typique et de 
notes fleuries comme la rose ou la peau de pêche.

https://creme-tahara.fr/24-brume-maison-ambiance-tahara-100ml.html
https://creme-tahara.fr/48-musc-tahara-en-pot-30g.html


À propos de Cyril Leclerc, 
fondateur de Crème Tahara

Cyril Leclerc est ingénieur en informatique et un grand passionné 
de parfums. Il a voulu allier ses compétences informatiques à 
son envie d’innover avec des parfums de niche orientaux.

C’est en voyageant beaucoup à l’étranger que Cyril Leclerc a 
découvert de nouveaux produits, concepts et des nouvelles 
odeurs. Il a vu l’intérêt des gens pour ces fragrances et a décidé 
de s’en inspirer pour créer sa marque Creme-Tahara.fr

Aujourd’hui, Cyril Leclerc souhaite faire découvrir sa marque et 
offrir à ses clients des produits innovants au packaging moderne 
et design, alliant à la fois les fragrances orientales traditionnelles 
et le savoir-faire français.

Parfum solide 15g sans alcool. Ce nouveau parfum à la 
texture solide contient de l’huile de coco fractionnée et de 
la cire d’abeille. Il laisse sur la peau une magnifique odeur 
de musc Tahara blanc.

Pour en savoir plus
Site web Crème Tahara : https://creme-tahara.fr/

 https://facebook.com/cremetaharafr

 https://instagram.com/cremetaharafr

Contact presse
Cyril Leclerc

E-mail : contact@creme-tahara.fr

Téléphone : 06 21 61 82 14

https://creme-tahara.fr/14-musc-tahara-solide-concrete-15g.html
https://creme-tahara.fr/
https://facebook.com/cremetaharafr
https://instagram.com/cremetaharafr
mailto:contact@creme-tahara.fr

