
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

T O L T E C A ,  l a  m a r q u e  h o l i s t i q u e  d e  p a r f u m s  n a t u r e l s  e t  v é g a n s  r e l è v e  u n  n o u v e a u  d é f i  o l f a c t i f  e n  l a n ç a n t  d e u x  n o u v e a u x  p a r f u m s  a q u a t i q u e s .
U n e  p r e m i è r e  e n  p a r f u m e r i e  n a t u r e l l e .  



santé : les parfums conventionnels contiennent majoritairement du
parfum synthétique et des perturbateurs endocriniens (source) ;
environnement : ils sont fabriqués à partir d’ingrédients extrêmement
polluants (source) ;
éthique : ils contiennent souvent des ingrédients d’origine animale,
comme le castoréum ou l’absolue de cire d’abeille (source).

Alors que le secteur de la cosmétique est en pleine mutation et cherche
à évoluer en intégrant des ingrédients moins nocifs pour la santé et la
planète, l’univers de la parfumerie tarde à se remettre en cause.

Pourtant, ses pratiques sont particulièrement problématiques à plusieurs
niveaux :

Il existe bien des alternatives bio, mais elles se révèlent vite décevantes
car elles sont loin de répondre aux standards de la parfumerie haut de
gamme.

Faut-il pour autant sacrifier ses convictions pour avoir le plaisir de sentir
bon ? Pas du tout !

TOLTECA a relevé un véritable défi en créant : la première marque
éco-responsable de parfums entièrement naturels et vegans.

Cette marque pionnière en parfumerie naturelle propose depuis trois
ans une collection de 6 parfums envoûtants à la tenue honorable. «
ELEMENTS » la retranscription des forces de la nature. Aujourd’hui,
TOLTECA relève un nouveau challenge olfactif en lançant l’élément EAU,
deux nouveaux parfums encore plus incroyables !

Disponibles en ce moment en précommande sur Ulule.

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/parfums-des-marques-de-luxe-epinglees-pour-un-risque-cancerigene-7799663697
https://www.lesinrocks.com/actu/le-shampoing-et-le-parfum-seraient-aussi-dangereux-pour-la-sante-que-la-pollution-automobile-135372-19-02-2018/
https://tolteca.fr/pourquoi-des-parfums-vegan/
https://fr.ulule.com/parfums-tolteca/
https://fr.ulule.com/parfums-tolteca/


L'élément EAU féminin L'élément EAU masculin

HUEYATL offre une senteur florale aquatique épurée à la
fraîcheur cristalline. Son coeur floral transparent et ses
agrumes lumineux évoquent la surface de l’eau et nous
transportent au bord d’une mer paradisiaque. Son parfum
doux et fruité, travaillé autour de fruits d’eau comme le
melon et la pastèque et avec rondeur autour d’une note
coco-pêche, s’inspire de la transparence de l’eau. 

HUEYATL (se prononce OU-É-YA) signifie la mer en langue
ancienne Toltèque. 

Les parfums TOLTECA contiennent des synergies d’huiles
essentielles pouvant jouer sur nos émotions. HUEYATL est le
parfum du bonheur ! La bergamote italienne apaise et réduit
le stress favorisant l’affirmation de soi, tandis que
l’immortelle des dunes soutient nos émotions et réchauffe le
coeur. 

Un concentré de notes marines soutenu par un fond Chypré
pour un effet iodé sauvage. Ses notes marines, fraiches et
intenses nous plongent au coeur du grand bleu évoquant, la
profondeur, l’immensité, l’infini. 

L’absolue de Seaweed, L’immortelle et la Camomille Bleue
forment un trio détonnant. L’attaque est puissante, la tenue
incroyable pour un naturel. 

TLALOC est le parfum du lâcher prise. Il apaise, calme le
stress et favorise la confiance.  

TLALOC, UN PARFUM AUTHENTIQUE, MODERNE ET FRAIS UNE FRAGRANCE DIVINE, LÉGÈRE ET RAFFINÉEE 

Famille Olfactive : 
Marin Chypré. 

Notes : 
Notes marines, Camomille
bleue, Menthe poivrée,
SeaWeed, Sauge Sclarée,
Immortelle des Dunes. 

Famille Olfactive : 
Aquatique Fruité Floral. 

Notes : 
Agrumes lumineux, Coeur
floral transparent, Fruits
d’eau, Immortelle des Dunes. 



Du jamais vu en naturel

Pour recréer l’odeur de l’eau et composer des parfums
aquatiques ou marins, les parfumeurs utilisent des molécules
de synthèse comme la calone, ou encore la transluzone.

TOLTECA a réussi l’exploit de composer des parfums aux
senteurs aquatiques et marines sans utiliser AUCUN parfum de
synthèse et AUCUN dérivé de la pétrochimie.

Ce défi a été relevé grâce au savoir-faire de la parfumeuse
indépendante Stéphanie Bakouche. Ce Nez reconnu a composé
pour la marque, tous les jus de leur collection et a travaillé
pour de grandes maisons comme l’Artisan Parfumeur ou
Maison Crivelli.

Ces parfums aux fragrances estivales mettent la barre haute
avec des senteurs « coup de coeur » incroyables.



TOLTECA propose une alternative haut de gamme à la fois,
éthique, saine et engagée. Son ambition : “véganiser » l’univers de
la parfumerie pour impacter positivement le monde qui nous
entoure. Avec TOLTECA, acheter un parfum devient un geste
militant : la marque prend des engagements forts et a mis en
place un programme caritatif via lequel elle souhaite reverser à
terme 20% de ses bénéfices. 

Pour ses dernières créations, chaque parfum élément EAU vendu
permettra de financer le nettoyage d’1m² de plage grâce à un
partenariat avec l’ONG Octopus. 

TOLTECA, le parfum engagé
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pour chaque parfum 
élément EAU vendu !



Un capot en bois, façonné à la main dans les Pyrénées à partir
de bois local, qui se transforme en porte-clés grâce à une
petite pièce en bois fourni dans chaque étui, permettant ainsi
de limiter la production de déchets ; 
Des étuis à planter ! 

Côté formule, les parfums TOLTECA sont certifiés naturels par
ECOCERT selon le nouveau référentiel européen COSMOS
NATUREL, ainsi que Cruelty Free et Vegan par P.E.T.A. Ils sont ainsi
composés à 99,99% d’ingrédients d’origine naturelle, dont 73,90%
issus de l’agriculture biologique. 

Exclusivement d’origine naturelle et mélangés dans un alcool de
blé BIO. Ils sont garantis SANS perturbateur endocrinien, SANS
parfum de synthèse, SANS ingrédient d’origine animale. 

Côté packaging, la marque a développé des packagings ingénieux
et “green” qui valorisent l’artisanat français. 

Les fioles du format nomade sont emballées dans un packaging
ludique 100% zéro déchet fabriqué à partir d’un papier artisanal
ensemencé qui contient des graines de fleurs. S’il est planté sous
une fine couche de terre puis régulièrement arrosé, il donnera
naissance à de belles fleurs sauvages que les abeilles aiment bien ! 

La promesse d’une formule saine et d’une
fabrication respectueuse de la vie 



Une approche holistique pour des
parfums 100% bien-être 

TOLTECA, c’est avant tout des parfums “seconde peau” que l’on a
plaisir à porter. 

Subtils, sains pour le corps et l’esprit, ils accompagnent et apaisent les
émotions grâce à l’énergie vibratoire des huiles essentielles et des
molécules naturelles.

Ils invitent à se reconnecter à l’essentiel, à soi pour exprimer
pleinement sa singularité. Vibrants et vivants, ils créent des alchimies
uniques sur peau, sublimant la beauté et la personnalité de chacun. 

A propos d’Aurélie Antenat, la fondatrice

Aurélie a débuté sa carrière dans les
cosmétiques en tant que make up
artist et manager pour Mac
Cosmetics. 

Elle a ensuite repris ses études pour
se former à la communication dans
l’optique de trouver un travail en
total adéquation avec ses valeurs.
Puis à la gestion d’entreprise pour
réaliser son rêve : créer une marque
végane et engagée. 

En effet, il y a 15 ans, Aurélie a fait le
choix de ne plus manger d’animaux
et est petit à petit devenue végane. 

Cette jeune marque montante doit également son succès à deux best
sellers : CALLI, l’élément TERRE féminin et TLEYOTL l’élément FEU
féminin.

C’est en cherchant un parfum adapté, qu’elle a réalisé combien il était
difficile de trouver un parfum qui soit à la fois vegan, sain, naturel et
qui sente bon ! 

Avant TOLTECA, il n’existait aucune alternative éthique haut de
gamme en parfumerie. D’un côté, il y avait les parfums bio  et de
l’autre, les parfums conventionnels majoritairement synthétiques que
l’on retrouve partout ailleurs en parfumerie.



L’origine du nom TOLTECA 

Le nom TOLTECA est un clin d’oeil à un autre
domaine qui passionne Aurélie : le développement
personnel. Il est inspiré du célèbre livre « Les 4
Accords Toltèques » de Don Miguel Ruiz, chaman
mexicain. Cet ouvrage a éveillé sa curiosité et lui a
donné le courage de se lancer.



Pour en savoir plus
 

La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/parfums-tolteca/

Dossier de presse : Présentation TOLTECA

Site web : https://tolteca.fr

https://www.facebook.com/parfumstolteca

https://www.instagram.com/parfumstolteca/

https://www.linkedin.com/company/tolteca-ethical-fragrances-for-life

Contact presse
 

Aurélie ANTENAT

Email : aurelie@tolteca.fr

Téléphone : 06 98 30 95 60

https://fr.ulule.com/parfums-tolteca/
https://drive.google.com/file/d/1wn8f4a6zOQKqZY3uPqomE9kz_qi4uc9l/view?usp=sharing
https://tolteca.fr/
https://www.facebook.com/parfumstolteca
https://www.instagram.com/parfumstolteca/
https://www.linkedin.com/company/tolteca-ethical-fragrances-for-life

