
HAUTE PARFUMERIE FRANÇAISE





TÉO CABANEL choisi une interprétation moderne des accords 
emblématiques de la Haute Parfumerie Française et opte 
pour l’excellence.
 
La Maison familiale réinvente aujourd’hui une parfumerie 
d’exception alliant qualité et élégance.

Créatrice de fragrances rares et raffinées, elle propose des 
parfums riches en matières premières nobles, 100% pures et 
naturelles.

HAUTE PARFUMERIE FRANÇAISE



• Le savoir-faire de la Haute Parfumerie Française

• Créateur de fragrances exclusives 
• L’utilisation d’ingrédients nobles, de grande qualité et 100% naturels 
• Des fragrances recherchées, d’une richesse inégalée 
• Membre du cercle fermé des marques disposant d’un Parfumeur maison 
• Des parfums à la tenue exceptionnelle

CE QUI  
NOUS 
REND 

UNIQUE



Promesse d’exception,  
les plus belles matieres sont l’essentiel du Parfumeur

Caroline Ilacqua



T É O C A B A N E L e s t n é d ’ u n 
indéfectible lien d’amour entre deux 
familles. Cette histoire, initiée par 
Théodore Cabanel en 1893, est 
depuis 1930 celle de trois femmes 
partageant une passion commune 
pour une parfumerie d’exception.

Caroline Ilacqua présidente de la 
Maison qui a su rester familiale 
depu i s p lus d ’un s ièc le , l a 
transmettra à sa fille Lise, qui 
incarnera peut-être la quatrième 
génération de femmes créatrices 
de ces parfums rares.

Passionnée par son métier et 
maman accomplie, Caroline aspire 
à une vie harmonieuse, partagée 
entre travail, famille, sports et 
voyages.

Afin de préserver cet équilibre 
essentiel, elle choisit Fontainebleau 
sa ville natale et ancre la Maison 
Cabanel entre château, forêt et    
art de vivre à la française.     
Amoureuse de cette ville et de son 
environnement d’une rare beauté, 
Caroline, fière de ses racines y 
puise son inspiration.

Caroline Ilacqua
LA

CRÉATR ICE







BERGAMOTE DE 
CALABRE, 

CITRON DE 
SICILE, 

MANDARINE DE 
SICILE.

PÉTALES DE 
ROSE, THÉ VERT. 

NOTES BOISÉES, 
NOTES AMBRÉES 
ET MUSQUÉES.

Cette eau de toilette légère et vive puise son 
inspiration dans la vitalité et l’intensité du vent 
Hegoa. Une fragrance qui se porte quelle que soit la 
saison ou l’occasion. Un luxe sobre mais évident.
Eau de Toilette 50 ml / 1.7 f.l.oz . Eau de Toilette 100 ml / 3.3 f.l.oz 

Un aromatique unique





BERGAMOTE, 
MANDARINE, 

CITRON,
LAVANDE, BASILIC 

GRAND VERT.

NÉROLI, 
FLEUR D'ORANGER, 
ACCORD JASMINÉ, 

NOIX DE MUSCADE.

MOUSSE CRISTAL, 
ACCORD AMBRÉ, 

NOTES MUSQUÉES.

Méloé est une Eau deToilette verte et fruitée 
parfaite pour les femmes et les hommes en quête de 
fraîcheur et de bien-être. Une signature élégante qui 
se pratique comme un rituel raffiné. Parfaite en toute 
saison et facile à vivre !
EAU DE TOILETTE 50 ML / 1.7 F.L.OZ . EAU DE TOILETTE 100 ML / 3.3 F.L.OZ 

Une fraicheur moderne





MANDARINE DE 
SICILE, 

FEUILLE DE 
RHUBARBE, 

CASSIS. 

JASMIN D’EGYPT, 
HYACINTHE, 
VIOLETTE. 

SANTAL, ENCENS, 
CISTE, 

FRAMBOISE, 
MUSC BLANC.

Somptueux et délicat, Julia convient aussi bien aux 
jeunes femmes pétillantes qu’aux femmes épanouies. 
Un bouquet fleuri fruité qui allie douceur, poésie et 
joie de vivre en toute saison et toute occasion.
EAU DE TOILETTE 50 ML / 1.7 FL.OZ . EAU DE TOILETTE 100 ML / 3.3 FL.OZ 

Un fleuri fruite delicat





ESTERS DE ROSE, 
NOTE FRAÎCHE DE 

ROSÉE,  
  NOTE FRAÎCHE 

JASMINÉE.

ROSE DE BULGARIE, 
BAIES ROSES, JASMIN. 

MUSC, AMBRE, 
NOTES BOISÉES.

Early Roses est une fragrance fleurie, aérienne et 
subtile. Une envolée magistrale et captivante qui 
vous transporte au cœur d’une roseraie pour une 
promenade matinale.
Eau de Parfum 50 ml / 1.7 Fl.oz . Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz.

Un fleuri captivant et subtil





CITRON, YLANG-
YLANG.

 MAGNOLIA, 
FLEUR D'ORANGER, 

JASMIN, 
TUBÉREUSE.

BENJOIN, VANILLE, 
ACCORD POUDRÉ 

& BOISÉ.

A l’image d’un jardin à la française baigné de lumière, 
Lace Garden est un parfum romantique et délicat. 
Une ode aux fleurs blanches dont les effluves ont 
tissé un voile de dentelle empreint de douceur et de 
sensualité. Son sillage incarne une féminité à la grâce 
intemporelle.
Eau de Parfum 50 ml / 1.7 Fl.oz . Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz.

Un somptueux floral blanc





BERGAMOTE DE CALABRE, 
ACCORD THÉ.

ROSE DE BULGARIE, 
ROSES, DU MAROC,
JASMIN D’EGYPTE, 

CARDAMOME DU GUATEMALA.

VANILLE, FÈVE TONKA, 
BOIS EXOTIQUE, 

MUSC BLANC, PATCHOULI.

Oha est un parfum énigmatique et intemporel qui 
marie les essences les plus précieuses et les plus 
nobles. Parfum du soir, on se laisse aller à le porter le 
jour pour ses notes caressantes et délicates.
Eau de Parfum 50 ml / 1.7 Fl.oz . Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz . 

Un emblematique chypre fleuri





BERGAMOTE DE 
CALABRE. 
LAVANDE, 

YLANG-YLANG.

ROSE DE BULGARIE, 
ROSE DU MAROC, 

ORANGER, 
JASMIN D’EGYPTE, 

POIVRIER.

CONCRÈTE D’IRIS, 
CISTE, PATCHOULI, 
BENJOIN, VANILLE, 
SANTAL, MUSC.

Parfum unique et captivant, Alahine vous entraînera 
dans des effluves orientales et envoûtantes. Inspiré 
des somptueux palais Persans, il évoque la chaleur de 
l’Orient et est composé de matières premières 
exceptionnelles.
Eau de Parfum 50 ml / 1.7 Fl.oz . Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz . 

Un ambre doux unique



CRÉATEUR DE PARFUMS
RARES

CRÉATEUR DE PARFUMS
RARES

CRÉATEUR DE PARFUMS
RARES



BERGAMOTE DE 
CALABRE. 

CUMIN D’INDE, 
GÉRANIUM DU 

MAROC, CURRY.

CISTE, VÉTIVER, 
PATCHOULI, 
MYRRHE, 

VANILLE, MUSCS, 
FÈVE TONKA, 

OUD.

Cette fragrance à la chaleur enveloppante, riche et 
mystérieuse doit son nom aux Barkhanes, ces dunes 
veloutées et régulières qui s’élèvent sous la puissance 
du vent dans les déserts les plus arides. La grande 
finesse de ses matières donne à Barkhane une allure 
raffinée. Sa force subtile lui confère une originalité 
intrigante.
Eau de Parfum 50 ml / 1.7 Fl.oz . Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz . 

Un boise mysterieux et envoutant





BERGAMOTE DE 
CALABRE, 

PAMPLEMOUSSE, 
LAVANDIN.

GÉRANIUM, 
CARDAMOME, NOIX 

DE MUSCADE,
NOTE MARINE. 

VÉTIVER, PAPYRUS, 
SANTAL, ACCORD 

CUIR.

Aussi élégant que moderne, JASPÉ joue de la lavande 
et des bois pour exprimer toute la splendeur altière 
et l’énergie virile du cheval. Le parfum s’ouvre ainsi 
sur des notes fraîches, où s’imposent d’emblée la 
bergamote et le lavandin. Une envolée aromatique 
presque un peu fougère, portée par le géranium, 
dont l’évolution se teinte des nuances épicées de la 
cardamome et de la noix de muscade. Alors qu’une 
touche marine vient souligner la fraîcheur des débuts, 
en fond se dessine une trame boisée, tissée de 
vétiver, de santal, de papyrus et bordée d’un soupçon 
de cuir.
Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz.Un boise aux allures de gentleman



BERGAMOT DE 
CALABRE, ROSE 

FRAÎCHE.

GÉRANIUM, CLOU 
DE GIROFLE, 

CANNEL, SAFRAN.
 

PATCHOULI, 
CÈDRE DE 

VIRGINIE, OUD, 
CISTE, NOTE CUIR, 

MUCS. 

Plus mystérieux, KASAR incarne la puissance 
équestre à travers une composition intense aux 
tonalités envoutantes. Celle d’une composition 
orientale à peine rafraîchie d’une brise hespéridée en 
tête, se parant doucement des nuances épicées du 
safran, de la cannelle et du clou de girofle. Une 
fragrance qui plonge ensuite dans un accord boisé 
charnel, où le bois de Oud rencontre le patchouli, le 
cèdre et le ciste, tous arrondis par des muscs fauves 
et chaleureux. Un fond sombre et troublant, que 
sublime une élégante touche de cuir.
Eau de Parfum 100 ml / 3.3 Fl.oz.

Un cuir intense et audacieux



Téo Cabanel est aujourd’hui présent dans une 
sélection de 500 points de vente répartis sur          
30 pays. Nous avons fait le choix d’un réseau de 
distribution de qualité, composé de :

GRANDS MAGASINS . PARFUMERIES INDÉPENDANTES .  
SPAS . HÔTELS DE LUXE.

Etats-Unis 
& Canada

Amérique du Sud

Moyen-Orient

Europe

Asie

Russie

DISTRIBUTION





&

MOVIES

https://www.youtube.com/watch?v=pUfQfMTj10U
http://www.teo-cabanel.com/en/focus/lace-garden


Département Marketing & Communication

Elise Jaubert - eboyer@teo-cabanel.com - Tél. +33 (0)6 99 07 43 32

Siège Social 
28 rue François Millet 77300 Fontainebleau France

Bureaux Commerciaux et Boutique :

 23 bd du Général Leclerc 77300 Fontainebleau 
Tél. +33 (0)1 64 22 84 95 .  Fax +33 (0)1 64 22 85 02

CONTACT


