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BEAUTÉ

)es parfums
auffer l'hiver

Mieux qu'un bon gros pull 100%

cachemire, ces parfums vous tiendront
chaud au coeur et au corps tout l'hiver.
Par Lionel Paillés. Photos .Jean Paul Goffard

BIqhc comme
neige

Lait de bois ou muscs blancs, ces accords

cultivent un petit côté lacté et limpide comme

un bon bol de lait chaud. 
WHITE SPIRIT 

(1). Un

cœur de musc d’une pureté désarmante su

blimé d’un bouquet de fleurs (blanches forcé

ment). Pure Musc For Her, Narciso Rodriguez,

94 € les 50 ml. PEAU DE PORCELAINE. 
Un floral

musqué qui révèle un trio d’iris, de benjoin et

de cèdre de l’Adas qui sent « blanc » sans jamais

renoncer à son caractère. Blanc Chic, Inès de la

Fressange, 59,90 € les 60 ml. 
PURETÉ NUDE 

(2).

Une lumière florale (rose-jasmin) éclatante aux

senteurs dean et immaculées pour vivre l’expé

rience d’un plus-que-parfum conçu comme

une aura. Idole, Lancôme, 82 € les 50 ml.
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sUne cologne
ensoiei

Même quand sonne novembre, ça sent encore un peu leté et on ne vou

drait surtout pas s’en priver. 
SEA6-SUN 

(4). Le délice solaire d’une fleur

d’oranger qui balade sur la peau une lumière caressante, celle d’une pro

menade matinale surune plage californienne. Sun Song, Louis Vuitton,

210 € les 100 ml. 
BEACH PSCHITT 

(3). L’onctuosité de la réglisse bleue,

ode à la paix intérieure et au plaisir simple, qui pourrait bien inviter au

rapprochement. Love You All, Mugler, 60 € les 100 ml. 
GOOD MORNING

(1). Un accord fleur d’oranger-petitgrain lumineux et vibrant qui rap-

pellelelent réveil des sens auleverdujour. Le Matin des Possibles, Nuxe.

53,50 € les 50 ml. 
TONIC MIX 

(2). Une néocologne qui annonce la cou

leur dès son nom prononcé. C’est bon et régressif comme un bonbon !

Néroli Oranger, Matière Première, 190 € les 100 ml
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Parfums
«seconde peau»

La chimie intime de l'épiderme inspire quelques créations pour rappeler

que le parfum est d’abord une pure caresse. 
FLORAL FLAMBOYANT 

( 1 ). L’éblouis

sant contraste entre une fleur d’oranger sexy et une lavande cool pour un par

fum qui joue l’ambiguïté sexuelle avec délice. Libre, Yves Saint Laurent, 88 €

les 50 ml. 
MISS CHARNELLE 

(4). Un oriental chaud bouillant qui pousse sur la

peau le volume de ses notes crémeuses de vanille overdosée. Mon Guerlain In

tense, Guerlain, 101 € les 50 ml. 
BUOU DE PEAU 

(3). Le régal d’une union inter

dite (la tentation est encore plus délicieuse) entre une fleur blanche et un sombre

patchouli qui sensualise la peau. L’Interdit Edition Couture, Givenchy, 85 €

les50ml. SWEET RENDEZ-VOUS (2). L’irrésistible fleur d’oranger sublimée par

un gingembre aphrodisiaque pour une histoire d’amour fantasmée et théâtra

lisée. Classique Cabaret Eau deParfumJeanPaul Gaultier, 108,90€les 100 ml.
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Des parfums racés qui n’hésitent pas à

faire le plein d’épices froides ou

chaudes pour faire vibrer le cœur des

filles de caractère. 
SPICE GIRL 

(4). Sage

comme une image, l’absolu de jasmin

d’Égypte se trouble devant les assauts

coquins du cumin, de la coriandre et du

safran. Lawrence, Seven Lovers, Ca-

rine Roitfeld, 265 € les 90 ml. 
PIQUANTE

(2). Sous les doigts d’un alchimiste, la

Sicile s’incarne dans les épices et les

bois antiques alliés aux accents raffinés

d’une rose précieuse. Velvet Oriental

Musk, Dolce & Gabbana, 280 € les

50 ml. 
ÉLIXIR DE DÉSIR 

(1). L’assemblage

minutieux de ciste, de benjoin et de

fève tonka rappelle le crépuscule aux

teintes de cuivre et d’ambre que l’on

peut rencontrer dans le désert. Sable

Fauve, Yves Rocher, 57 € les 100 ml.
WILD SIDE 

(3). Un oud mystérieux et in

candescent, encensé d’Orient, aux in

flexions inattendues de tabac et de

pruneau. La Couche du Diable, Serge

Lutens. 180 € les 100 ml

nain a epices
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Un vrai rayon de soleil et de douceur qui il

lumine tout à coup le ciel bleu d’hiver. 
SOLEIL

VERT 
(1). Le sillage pimpant d’une néoco-

logne aux facettes végétales qui flatte le goût

contemporain pour une certaine forme de

désinvolture et de légèreté. Herba Mimosa,

Atelier des Fleurs, Chloé, 98 € les 50 ml.
FLOCONS JAUNES 

(2). Une bouffée de bon

heur, fraîche et innocente, sans excès ni dis

sonance, clin d’œil à une certaine odeur de

l’enfance. Kermosa Eau deParfum, Kerzon,

82 € les 100 ml. 
NATURE CHIC 

(3). Le sillage

vif et ardent d’un mimosa relevé del’énergie

du poivre noir, comme pressé d’annoncer

enfin l’arrivée du printemps. Winter’s

Spring, Gucci, 290 € les 100 ml.

AJhjljl (hl(ijh*ur
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Vive les eaux
chaudes!

Ambrées ou boisées, les eaux de l’hiver se réchauffent pour satisfaire

aux envies de saison : le cocooning et le repos des sens. 
NUIT D’IVRESSE

(4). Un shot de gin rafraîchi de feuilles de menthe fraîche et poivrée et

un lit de vanille chaude. Green Lover, Lolita Lempicka, 58,50 € les

50 ml. 
HAPPY DAYS 

( 1 ). Une envolée de jasmin grandiflorum et deman -

darine réchauffée par la note résineuse du labdanum. Lysandra, Le

Couvent des Minimes, 69 €les 100 ml. CHIC, LE WEEK-END 
! (3 ) Promesse

d’azur et d’éclats de soleil avec ce cocktail d’agrumes, de jasmin et de

néroli. Paris-Riviera, Chanel, 112 € les 125 ml. 
SONGE D'ÉTÉ 

(2). Labrise

marine qui se mélange à la pierre volcanique de l’île de Panarea chauf

fée par le soleil. Balade Sauvage, Christian Dior, 198 € les 125 ml.  


