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Leçon de plaisir

extrême
ARME DE SÉDUCTION ET VÉRITABLE SECONDE
PEAU LE PARFUM NOUS EST INDISPENSABLE i ET
LES NOUVELLES FRAGRANCES ONTTOUT POUR
PLAIRE QU ELLES SOIENT EMPRUNTES DE
LEGERETE OU AU CONTRAIRE PLUS CAPITEUSES

i Hude

ALAIA

Par Alexandra Fournier

Crush by Rihanna
De sensuelles notes boisées accompagnées
de fruits rouges et de musc rose créent
^tev un envoûtant parfum oriental a la
lj B i touche feminine indéniable Une
«^
eau de parfum a la fois
mystérieuse et provocante comme
on en rêve
Inessance Pans, 19,50 € environ

Poudre d'or
On retrouve I eclat de la
paradisone et la douceur
ensoleillée de la fleur de
tiare maîs aussi un
duo de musc rare et de
concrète iris souligne
de santal et de
surabsolu de vanille
pour une sensation
poudrée presque
tactile Un veritable
conte de fée olfactif
imagine par Alberto
Morillas célèbre
parfumeur andalous
Mizensir Parfums,
190 € environ.

Tous droits réservés à l'éditeur

Son cote floral transparaît dans un
bouquet de fleurs blanches dominées par
le souffle solaire de la fleur d oranger L iris
renforce toute I élégance poudrée de ce
jus La feve tonka enveloppe
I ensemble de sa senteur lactée Des
notes plus appuyées de bois
viennent contraster avec cette
légèreté Le cedre tres présent
s associe a toute I animalité du musc
et du cuir Un parfum intimiste
semblable a la confidence d une
femme
Alais, à partir de 65 € environ

Eau dè parfum Hude
elOOML

Bourreau des Fleurs
Avec ce jus de la section d Or Serge Lutens va
«au de/a du raisonnable» Pourtant la fragrance ne
contient aucune fleur mystérieusement dominée par
la puissance d un accord boise et fume Un parfum
particulièrement puissant qui séduira les plus initiées
d entre nous
Serge Lutens, 480 € environ
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Ever Bloc «Sakura Art Edition»
Dans la fraicheur d un nouveau jus Ever
Bloc «Sakura Art Edition» mêle plusieurs
composants de la culture nippone Tel
un Haïku la fragrance allie un bouquet
fleuri compose de fleurs d oranger de
fleurs de cerisier et de roses bulgares avec
une eclosion verte et florale agrémentée de
cense noire juteuse
Shiseido, a partir de 54 € environ

Dylan Blue
Un cassis rafraîchissant et un
sorbet aux pommes Granny
Smith ouvrent la danse
s inclinant devant un
bouquet contemporain ou
les f leurs emblématiques
se transforment dans une
infusion glacée
Apparaissent alors
d'harmonieuses notes
boisées bois blancs le musc et
patchouli cœur Des ingrédients
precieux et naturels pour une essence franche
et sensuelle expression parfaite d'une femme
de caractère
Versace, à partir de 81,50 € environ.

Cédrat
Une eau fraîche et
enjouée dont les huiles
essentielles de
^^^^^f
Bergamote et de
*, At
I Petitgram
IL i
contribuent a
WI favoriser I optimisme
On I adopte d'abord
pour sa fragrance
subtile et délicate
et on apprécie
ensuite quelle
prenne soin de notre
humeur donc de
notre bien être '
Pur Eden, 5,95 €
environ
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For her fleur musc
Unique et addictive cette fragrance dont
I ame vibrante capture la sensualité profonde
de chaque femme suscite I enchantement
avec son coeur musc precieux son
genereux bouquet floral aux senteurs
vibrantes (fleurs roses rehaussées de
baies roses) et ses notes boisées ambrees
mêlant patchouli et ambre doux Le
resultat ? Une rose aussi sublime
qu éblouissante
Narciso Rodriguez a partir de 55 €
environ

Sultane Parfum Fatal
Avec ses notes de tete Baie de rose
Poire Neroh ses notes de cœur
Jasmin Cafe et ses notes de fond
Patchouli Vanille Praline Cedre ce
flonental gourmand incarne une
femme fatale sensuelle et élégante
Une fragrance vibrante et
envoûtante comme une caresse a
fleur de peau chargée de senteurs
epicees d images merveilleuses et
de couleurs chatoyantes
Jeanne Arthes 10 € environ

Tous droits réservés à l'éditeur

Dolce Garden Eau de Parfum
Pénétrez le jardin luxuriant de Dolce & Gabbana
avec Dolce Garden un nouvel oriental fleuri
et gourmand Nimbées de soleil les fleurs
de frangipanier révèlent tout leur eclat dans
un lus de mandarine infuse de neroli miellé
et d un crémeux magnolia Une essence
de coco un lait d amande et une gousse
d absolu de vanille créent equilibre entre
fraicheur et gourmandise Sensuel
I accord frangipanier se prolonge sur un
fond de santal brûlant laissant un ardent
sillage de pétales sur la peau
Dolce & Gabbana a partir de 71 € environ

Pure Nectar de parfum
Suave r est d abord le suc cristallin
de la poire qu jaillit d une pulpe
fondante Puis gorge de nectar un
miel délicat affleure de I absolu de
rose Enfin un santal crémeux lie ces
notes succulentes aux senteurs
d embruns de sable d ambre gris et
decashmeran Un nectar aux
parfums de fruits et saveurs de fleurs
loge dans un écrin en forme de
goutte
Issey Miyake à partir de 51 €
environ
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