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Quelle „
BEAUTE

FRAGRANCES

Grandes inspirations et parfumeurs
renommés signent des extraits

SINGULIÈRES

rares et élégants pour s'assurer
le luxe de ne pas croiser son parfum
sur tout le monde.

Par Marie Létang

À la fin des années 1950, venus
de Transylvanie, les grands-parents
de David Benedek ouvrent une
parfumerie à Paris dans le
1er arrondissement. Une
histoire de famille qui a donné
envie au jeune homme de
lancer sa propre maison de
parfums, dont les fragrances
célèbrent une matière et un
moment. Absolu de rose, santal
d'Australie, épicés de cardamome
ît de noix de muscade, Nuit
e Sable s'inspire d'une nuit
dans les jardins du Palais Royal.

Eau de parfum Nuit de Sable, BDK.
bdfparfums.com

La mémoire imprimée par les
senteurs d'une enfance au Koweït,
Samer Zakharia décide de traduire
sa passion du parfum à travers un
concept original : douze compositions
pour chaque signe astrologique. De
l'hespéridé cuiré Sans Ambages, pour
le Bélier, aux notes de rose, de prune
infusées de tabac de Par Ailleurs,
parfum des Poissons, chaque caractère
est défini par une fragrance originale.

Maison Douze, maison-douze.com

A

près des années dans la beauté et treize ans
comme présidente monde des marques
parfums Estée Lauder, Véronique Gabai

(ci-dessus), new-yorkaise d'adoption, rend hommage
à ses origines méditerranéennes avec sa propre
marque de parfums. Souvenir de Tunisie, Sexy

Originaire de Corse, le
parfumeur Marc Antoine
Corticchiato rend
hommage à son île avec
une trilogie bien inspirée.

Garrigue, Cap d'Antibes... toutes sont réalisées par

Iodé et minéral, Acqua

de célèbres parfumeurs avec des ingrédients de

di Scandola exprime la

Grasse et une passion intacte pour les fragrances
d'exception. Pièce signature, le bijou à parfum
est un pendentif doté d'une petite fiole qui permet
de ne jamais quitter sa fragrance préférée.

Véronique Gabai. veroniquegabai.com

mer turquoise ; l'accord
feuille de vigne, lie de vin
et agrumes de Salute
raconte les souvenirs du vin
que fabriquait son grandpère. Chaud et lumineux,
Immortelle Corse est un

Pour le dernier opus de sa marque, le parfumeur
Alberto Morillas s'est lancé un défi :
cocktail safran, abricot et
traduire en parfum un baiser, l'instant fragile et

citron, aussi vibrant que

magique où la bouche s'approche de la peau

cette flamboyante plante

de l'autre. Une sensualité mise en flacon en mêlant

du maquis.

Collection Héritage
une note de framboise, au musc exaltone
y

1

et au cachalox, une note proche de l'ambre gris.

Eau de parfum For Your Love, Mizensir. mizensir.com

Corse, Parfums d'Empire.
parfumdempire.com
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