
































































Board ladies - snow - news - tecare

 

 

 

 

 

 
 10/03/2008 Tecare 
 
 Prends soin de toi ! 
 

 Une marque de cosmétiques qui dédie ses produits aux riders, je dis youpi !

Tecare, une jeune marque lancée il y a peu par Blandine CHEMOUNI, propose des produits de soins 
conçus pour les pratiquants de sports extrêmes… 
 
Crèmes relaxantes, solaires, huiles de massage ou encore lotion après soleil, Tecare s’est efforcé de créer 
une gamme complète adaptée aux besoins des riders et rideuses…Les produits sont légers, faciles à 
emporter dans une poche, ils ont des textures et des odeurs agréables et surtout, ils sont élaborés avec 
soin… Plus d’excuse pour s’exposer sans crème au soleil, et surtout une très bonne occasion de se faire 
masser à l’huile d’Arnica après une grosse session…  
 
Blandine nous en dit un peu plus : « L'idée de la conception de TECARE vient de mon envie de lier ma 
passion (celle des sports extrêmes que je pratique dès que possible) et ma formation (ingénieur chimiste 
avec 2 ans d'experience professionnelle en création de gammes cosmétiques). Je voulais des designs 
colorés, flashys et dans l'esprit "sport", un packaging fait pour être transporté sans risque de fuite. J’avais 
aussi à cœur d’utiliser les huiles essentielles le plus possible. Les textures 
sont donc parfumées et agréables à appliquer. Les riders et les rideuses prennent soin de leur corps, il 
leur fallait donc des produits adaptés ! » 
Les produits sont en vente en ligne sur le site ou dans différents shops. Chez BoardLadies, on les a déjà 
adoptés ! 
 

Un team est d’ailleurs déjà en place :

 
SKI : Sarah AVETTAND et Xavier LEONTI 
VTT : Fabien SELLIER et Vincent HERMANCE 
SURF : Johanne PANZINI, Charlotte BROUCHON et Jérémy BELLOT  
SKATE : David CANOVAS 
BMX : Arthur DIETRICH et Patrick GUIMEZ 
WAKE: Hugo CHARBIT 
 
 

 
 Liens associés   

 
TECARE, le site !  
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Snow - 17.04.2008 
Oxbow Parfums  
Pour elle et pour lui 

 

Surf - 02.04.2008 
Surf Girl Roxy 
1er livre "Roxy" 

 

Snow - 01.04.2008 
Fafi crée sa ligne de make-up 
chez M.A.C… 

 

Snow - 31.03.2008 
Clair Bidez  
entre chez Nikita 

 

Ski - 27.03.2008 
L'I-Pod est out... 
...vive le Sansa Clip ! 

 

Snow - 24.03.2008 
BURTON US OPEN  
Kjersti et Torah s'imposent 

 

Surf - 19.03.2008 
Billabong Girlz Days, le retour 
à Hossegor mais sans Igor 

 

Snow - 13.03.2008 
Nikita Chickita contest 
Les 5 et 6 Avril à Serfaus 

 

Ski - 10.03.2008 
SFR Freeskiing Tour 
Bilan de la tournée 2008 

 

Snow - 10.03.2008 
L'INTERGIRLACTIK 2008 
Annulé 
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