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Beauté
SNIF TEST

Pulsion

poivrée
Quand cette épice s’immisce dans
les fragrances, elle ne ménage pas ses grains
de folie. La preuve avec ces effluves...
Vous êtes

originale

Du poivre noir surtout, mais aussi des zestes
de cédrat, des feuilles de patchouli et d’angélique,
qui lui donnent toute sa fraîcheur. Au final, un
sillage assez doux et très présent, facile sur les
hommes et très original sur la peau des femmes.

Vous courez

après les tendances

Le best-seller de cette marque connecte une
fraîcheur poivrée et mentholée à des notes boisées
et fumées: cèdre, patchouli et, surtout, encens.
Cette alliance contrastée signe un jus à l’allure fashion,
qui interpelle autant qu’un accessoire de mode.

Une matière

en or

30 mî 38€, BongfiïSt
602
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Vous aimez

l’inattendu

Sa tête vive, pleine de gaieté, est composée
d’un flot de Galbanum aux senteurs de petits pois
nouveaux, de poivre blanc et de gingembre
frais. Sa suite est plus intense avec un accord
ambré, vanillé, caramélisé, à la tenue fervente,
ce qui en fait un jus peu conventionnel.

Vous êtes

CopPe'

à la pointe de la mode

On aime cette traduction olfactive d’un tissu à la
trame impeccable et délicate. Illustration abstraite
faite autour de fleurs de violettes a minima,
de balbutiements poivrés, d’arômes de sauge et
d’éléments crémeux. Infiniment subtil et mixte.

SainUaurent

Gram

de poudre

Vous rêvez

d’innocence

Plus pimpant que picotant, le tilt à peine fruité
de la fragrance originelle est ici serti de poivre rose,
d’un modeste souffle de roses et de patchouli.
Des petits détails qui donneront du grain à moudre
aux jeunes filles.

• Le poivre brut (appelé Piper)
est issu d’une liane qui provient
de Madagascar. Elle forme une
fleur puis une baie, cueillie fraîche
(poivre vert), quelquefois séchée
(poivre noir) ou dénuée de son
écorce (poivre blanc).
• Sur le même tempo, les faux
poivres ou baies épicées sont les
fruits d’arbustes ou poivriers, tels
les dénommés : de rose, de Sichuan
(Chine) ou du Timut (Népal).
• Chacun laisse une tête fugace
ou des nuances allant de la fraîcheur
florale ou d’agrumes aux tonalités
chaudes. Très fusant de prime abord,
l’effet poivré est relativement peu
persistant à long terme.

EDT
, Eau Poivre®'

Twilty'

Remerciements : Julie Le Helley, parfumeur chez Symrise.

Tous droits réservés à l'éditeur

Réalisation: Jean-Luc Suchet

SYMRISE-MDI 7061688500506

