


Toofruit présente L’eau parfumée, 
Le premier parfum pour enfants

certifié bio, sans alcool et sans huiles essentielles

Toofruit, spécialiste des soins pour enfants, lance L’eau parfumée. Il s’agit du premier 
parfum certifié bio, sans alcool et sans huiles essentielles, conçu pour les enfants 
à partir de 3 ans.

Pour créer ce parfum, Toofruit s’est associé à la maison française Sevessence et son Maître 
Parfumeur Jean-Charles Sommerard, pionnier de la parfumerie naturelle et biologique. 
Les compositions parfumées de Sevessence sont conçues à partir de matières premières 
végétales, des plantes aromatiques d’excellente qualité, issues de la filière biologique. 
 
“Depuis la création de Toofruit il y a dix ans, mûrissait l’idée d’un parfum… mais 
certif ié bio, sans alcool car celui-ci est très allergisant, et également sans huiles 
essentielles. Un parfum comme un soin, respectueux de la peau sensible des en-
fants”, explique Katell Perrot, dirigeante de Toofruit.

Une prouesse technique
Ce parfum est aussi une véritable prouesse technique, car sans alcool et tout aussi intense 
dans son sillage. Pour cela, un procédé breveté de microémulsion a été utilisé, associé à 
une composition d’ingrédients spécifiques naturels et biologiques, dont les eaux florales 
et les hydrolats aromatiques, bien connus en cosmétique pour leurs vertus pour la peau.

Une incursion dans un monde merveilleux
C’est l’univers enchanté des contes pour enfants qui a inspiré Jean-Charles Sommerard. Il 
a ainsi imaginé trois fragrances évocatrices : “pomme-fleur d’oranger-vanille”, “mûre-cas-
sis-rose”, et “pêche-lavande-verveine”. Plus qu’un parfum, il s’agit d’une incursion dans 
un monde merveilleux d’émotions à partager, avec toujours de nouvelles histoires à ima-
giner pour les petits. 

“Le premier parfum est le parfum d’une vie, notre premier repère olfactif, celui avec 
lequel on va vivre une expérience mémorielle et se fabriquer des souvenirs” ajoute 
le Maître Parfumeur.

Un parfum co-crée avec les enfants
Jean-Charles a alors travaillé plusieurs mois avant de proposer 8 parfums à l’image de 
TOOFRUIT : fruités et gourmands. Ce sont finalement des nez d’enfants et de parents 
volontaires qui ont choisi les senteurs finales. 

Belle découverte !
Katell PERROT
Co fondatrice &
Dirigeante TOOFRUIT



 
Dans l’eau parfumée pomme - fleur d’oranger - vanille, tous les secrets 
de la nature sont là pour réveiller la gourmandise. Avec elle, l’enfant 

prend le temps de rêver, de se relaxer pour se sentir bien. 
A cela s’ajoutent les bienfaits de l’eau florale d’oranger conseillée 

pour régénérer et rafraîchir délicatement la peau.

“Ses notes de tête, fraîches et pétillantes invitent des envolées fruitées de 
pommes vertes, poires Williams et cassis des bois. Ses notes de cœur ras-
semblent tout en légèreté les fleurs précieuses d’oranger, jasmin, rose tendre 
et épices chaudes. Pour conclure, ses notes de fond rassurent par la douce 
senteur de sapin de Noël, de vanille des îles et éclats de caramel.” 

Jean-Charles Sommerard

L’eau parfumée, 
POMME – FLEUR D’ORANGER - VANILLE

L’eau parfumée
en trois contes aromatiques 

Le rituel d’utilisation du Maître Parfumeur :
“Agiter le flacon pour réveiller le parfum. Vaporiser 3 à 5 fois sur la peau ou les vêtements, 

à renouveler en fonction des émotions.”



L’eau parfumée, 
MURE – CASSIS - ROSE

 
Dans l’eau parfumée mûre - cassis - rose, il est question 

d’une balade au cœur d’un Jardin Magique que seuls les enfants 
connaissent. Avec elle, le sourire, la douceur et le peps s’invitent ! 

A cela, s’ajoutent les bienfaits des hydrolats de cassis et rose, 
conseillés pour purifier et tonifier la peau jour après jour.

“ Ses notes de tête s’ouvrent discrètement sur la savoureuse mûre sauvage, 
la douce framboisine et l’irrésistible fraise Gariguette. Les notes de cœur sont 
fleuries de rose de mai, violette et cassis des bois. Enfin, les bienveillantes 
notes de fond subtilement boisées, viennent réconforter grâce à l’ambrette, la 
savoureuse barbe à papa et la sublime vanille des îles. ” 

Jean-Charles Sommerard

 
Dans l’eau parfumée pêche - lavande - verveine, tout n’est que délices et 
plaisirs. Elle sera la clef du bien-être de l’enfant qui la choisira pour 
se détendre, se relaxer et pour voyager au plus profond de lui-même. 
A cela s’ajoutent les bienfaits des hydrolats de verveine et de lavande 

conseillés pour une peau apaisée et plus douce au toucher.

“ Ses notes de tête éclairent l’esprit avec de franches envolées de verveine 
fraiche et menthe forte. Le cœur romantique affirme sa tendresse par la 
douce étreinte mêlée de lavande vraie, fleurs d’ylang-ylang et violette sau-
vage, le tout arrondi de savoureuse pêche blanche. Enfin, le délicat fond boisé 
offre sa belle gourmandise.” 
 

Jean-Charles Sommerard

L’eau parfumée, 
PÊCHE – LAVANDE - VERVEINE

Le rituel d’utilisation du Maître Parfumeur :
“Agiter le flacon pour réveiller le parfum. Vaporiser 3 à 5 fois sur la peau ou les vêtements, 

à renouveler en fonction des émotions.”

Le rituel d’utilisation du Maître Parfumeur :
“Agiter le flacon pour réveiller le parfum. Vaporiser 3 à 5 fois sur la peau ou les vêtements, 

à renouveler en fonction des émotions.”



 

A propos de Toofruit

Toofruit est la première marque dermatologique d’hygiène et de soin, proposant 
des produits certifiés bio. dédiés aux enfants de 3 à 12 ans. “Pour les enfants qui ne 
sont plus des bébés mais encore des ados” comme aime à le préciser Katell Perrot.

L’expérience d’une maman et l’expertise d’un scientifique 
Constatant un manque de produits d’hygiène et de soin sur le marché à destination 
des enfants, Katell Perrot, mère de 3 enfants et Stéphane Lafond, tous deux collè-
gues chez L’Oréal, s’associent en 2011, pour créer la marque TOOFRUIT. 

Une découverte majeure, le complexe filmo-protect 
Une étude réalisée conjointement avec le professeur Humbert Chef du service 
Dermatologie au CHU de Besançon, met en évidence la quasi inexistence du sé-
bum chez l’enfant jusqu’à l’adolescence. La peau des enfants n’est donc pas pro-
tégée, car le sébum est une protection naturelle de la peau. Pour remédier à cela, 
Toofruit crée le Complexe Filmo-Protect. 100% végétal, inspiré de la composition 
du sébum, il agit comme un veritable bouclier, hydrate et et protège du dessèche-
ment la peau sensible des enfants. Il sera présent dans tous les produits de soin de 
la marque.

L’enfant avant tout
Toofruit a à cœur, d’apprendre les bonnes habitudes d’hygiène et de soins aux 
enfants, avec des produits spécifiquement adaptés à leur besoin, des packagings lu-
diques et éducatifs (pensés pour eux) mais également des ateliers thématiques, la 
TOOFRUIT Académie. Ces ateliers sont actuellement proposés autour de  l’hygiène, 
le soin, la mise en beauté, la préservation de la nature, les bienfaits des massages …

Une marque responsable
Toofruit s’engage de la conception à la fabrication à respecter les normes fran-
çaises et européennes en matière de cosmétique, mais également d’écologie, 
d’éco-conception et de développement durable. Toofruit sélectionne  les meilleurs 
ingrédients, actifs et fruits pour créer les recettes parfaites à l’image de notre 
marque : bio, fruitée et surtout adaptée à la peau sensible des enfants.

TOOFRUIT a également développé des protocoles de soins spécifiques pour 
les enfants.
Adaptés à leur morphologie, à la sensibilité de leur peau et respectueux de leur 
intimité. Des protocoles de soins visage et corps, mais également un protocole à 
réaliser en duo parents & enfants.

Où trouver les produits et soins TOOFRUIT ?
La marque TOOFRUIT est distribuée en instituts et spas, spas hôteliers, magasins 
spécialisés bio, partout en France mais également à l’export dans plus de 10 pays 
Europe, Asie,  Russie, …
Consultez notre site www.toofruit.com, pour retrouver tous nos points de vente.

TOOFRUIT propose actuellement la plus large gamme de produits certifiés bio, dé-
diés aux enfants, avec plus de 40 produits aux senteurs très gourmandes. 
Nettoyants et soins visage et corps, gamme capillaire, vernis biosourcés, produits 
bien-être et aujourd’hui trois magnifiques parfums.

Katell PERROT
Co fondatrice &
Dirigeante TOOFRUIT

HÔTEL MOLITOR
PARIS

ILS NOUS FONT CONFIANCE …

LES THERMES
DE SAINT-MALO

CLUB MED SPAS LE GRAND HÔTEL
DE CABOURG



 

A propos de Sevessence

Sevessence est une maison française, aux créations naturelles et biologiques. 
Autour de son Maître Parfumeur, Jean Charles Sommerard, Sevessence s’inspire 
de l’intelligence et de la beauté de la nature pour créer des signatures olfactives 
uniques, bienfaisantes et éthiques.

Précurseur des smart fragrances®, Sevessence maîtrise également l’art de 
conjuguer les vertus établies des huiles essentielles et des eaux florales pour créer, 
sur demande et sur-mesure, de véritables parfums de soins alliant sensations olfac-
tives et propriétés bien-être. Pour TOOFRUIT, nous avons adapté notre savoir-faire 
au cahier des charges précis pour concevoir, grâce à un procédé exclusif, des par-
fums sans alcool et sans huiles essentielles.

L’équipe Sevessence offre à ses clients un accompagnement BtoB person-
nalisé, dans leur démarche “Naturelle”. Elle les conseille à toutes les étapes de 
leur projet, de la création, la production du parfum jusqu’au déploiement des pro-
duits “clés en main”, toujours “made in France”.

Laboratoire d’idées, la Maison Sevessence est également très investie dans l’ac-
compagnement des start-up et des projets innovants. Dans le sillage de la parfu-
merie à la Française, Sevessence, c’est la promesse de fragrances naturelles, biolo-
giques, écologiques et responsables.

Jean Charles Sommerard , le “Nez” de Sevessence, est  à l’origine  d’une nouvelle ère 
de la parfumerie fine, naturelle et biologique. Passionné par les matières premières 
naturelles, Jean Charles Sommerard perpétue la tradition et le savoir-faire familial 
depuis plus de 25 ans. Issu d’une famille de producteurs et d’artisans distillateurs 
engagés dans l’agriculture biologique, il est plongé, dès son plus jeune âge, dans 
l’univers des plantes aromatiques. Fort de cet héritage et de ses recherches person-
nelles, il est devenu, au fil des années, expert en Aromathérapie, Évaluateur et Maitre 
Parfumeur. Sommité dans le monde de l’aromathérapie et de la parfumerie verte, 

Jean-Charles SOMMERARD 
Fondateur SEVESSENCE 
Maître Parfumeur

car exclusivement naturelle et biologique, Jean Charles Sommerard excelle dans 
l’art de composer des “parfums de soins” pour la création de solutions cosmétiques, 
de compositions parfumées ou aromatiques. Ces parfums,  les smart fragrances®, 
allient sensations olfactives et propriétés bien-être. Attaché à transmettre et par-
tager son savoir-faire unique dans la profession, il enseigne à l’École Supérieure du 
Parfum de Paris et est l’auteur à succès de nombreux ouvrages dédiés au monde 
des senteurs.

Qu’est-ce-qu’un parfum naturel ? “Le concentré “naturel” est composé de ma-
tières premières végétales aromatiques d’origine naturelles, obtenues par des pro-
cédés physiques ou des réactions tels que : distillation, pyrogénation, expression 
des zestes (huiles essentielles), extraction au dioxyde de carbone (extraits CO2), 
fermentation ou biofermentation naturelle (isolats) tout comme certaines abso-
lues (conformes au cahier des charges Cosmos), alcoolats, teintures...   Toutes les 
substances utilisées dans le cadre de la conception du concentré répondent à 
divers impératifs : naturellement présentes et identifiées dans la nature et sur-
tout, exemptes d’engrais, pesticides, pétrole, matières premières synthétiques et 
OGM. 
L’élaboration d’un parfum “naturel” se présente alors comme un savoir-faire dont 
la construction artistique allie technicité, esthétique et respect des fondamentaux 
de la grande parfumerie française.” précise Jean-Charles Sommerard.

   

“Le parfum est une porte d’entrée 
pour une narration infinie”



Contacts :
Katell Perrot 
kperrot@toofruit.com
01 46 84 67 10
Communication :
communication@toofruit.com
09 61 68 09 27

LABORATOIRE ALLISTÈRE
89 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt
France
www.toofruit.com
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