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EGYPTE
Ce parfum est une étape dans la ville mythique
du Caire, haut lieu du commerce des épices au
XVIIIe siècle. A l’instar du soleil se levant lentement
sur la ville antique, la fragrance se réveille avec une
pincée de safran, à la note légèrement amère, et un
lumineux encens venus épicer une rose de Damas
aux mille et une facettes séduisantes. Le cœur
évolue ensuite vers des notes balsamiques, avant
de dévoiler un fond boisé sucré de vanille qui plaira
aux femmes comme aux hommes (très distingués).
Le flacon habillé d'un nœud papillon annonce
d’emblée la couleur.«
Cairo, Penhaligon’s, 100 ml, 204 €
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ETATS-UNIS
La traduction olfactive d’un coucher
de soleil, sur Malibu Beach, un soir
d’été. En fond, le vrombissement
incessant de la Pacific Highway, de
l’autre, la ligne d’horizon qui explose
dans une féerie de couleurs, passant
du rouge incandescent à des
dégradés de roses, pour finir sur le
bleu paon de la nuit. Une douce
fraîcheur véhiculée par la mandarine
et le citrus se marie progressivement
avec la chaleur de la vanille,
du benjoin et le sillage musqué
de l’ambrette.  
California Dream, Louis Vuitton, 100 ml, 215 €

Les frontières des pays lointains nous sont fermées?
Les tropiques ne veulent plus de nos miasmes

occidentaux? Pas grave. Bien moins onéreuses qu’un vol
intercontinental, et tout aussi dépaysantes,ces fragrances nous transportent sur les “rivages

heureux” chers au divin Baudelaire, sans aggravernotre bilan carbone ! par linh pham

INDE

Voici une fragrance claire, végétale, désaltérante, idéale à porter par temps de grosse
chaleur, qui se conjugue au féminin comme au masculin. On y découvre l’expression
sereine de la nature renaissante après les pluies de la mousson, dans les backwaters
(réseau de canaux mythique au cœur du Kerala). De la végétation gonflée de sève et
de la terre gorgée d’eau s’échappent mille et un parfums. Le parfumeur qui l’a signée
évoque le souvenir d’une citronnade au gingembre, au goût poivré acidulé de lime,
sirotée au gré de l’eau, des odeurs aquatiques de fleurs de longose, de vétiver vert et
d’épices froides.  
Un Jardin après la mousson, Hermès, 100 ml, 116 €

AUSTRALIE
Carte postale olfactive postée de la plage de
Bondi Beach, l’un des spots mythiques situé
autour de Sydney ! L’ambiance est du genre
surf, sable blanc et eau turquoise. Du flacon
s’échappe une fraîcheur iodée et solaire de
bergamote, de citron, de néroli poudré et de
vanille gourmande qui donne tout de suite
envie d'enfiler le maillot de bain.  
Bondi Beach, Collection « Grands Crus », Berdoues,
30 ml, 35 €

CUBA

Un parfum mixte qui fleure bon le tabac,
arrondi de notes miellées, sur un fond boisé
sec, signé d’une vénérable maison de parfum
florentine qui date du XIIIe siècle ! Il nous
transporte directement dans la région
verdoyante de Pinar del Rio, à 150 km de
La Havane, où se visitent les manufactures de
cigares et le village de Vinales, avec ses belles
maisons colorées.  
Acqua di Cuba, Santa Maria Novella, 100 ml, 105 €

CHINE
Une Cologne composée au retour d’une excursion
sur la Grande Muraille de Chine, un jour d’hiver.
L’auteur a gardé en mémoire l’image des
créneaux du long mur qui se dessine à travers la
brume du petit matin, tel un dragon serpentant à
travers les montagnes escarpées. Le feu couve
sous la glace ! Ce sillage ardent de notes
ambrées et poudrées se corse autour d’un accord
« thé rouge » épicé et frappé d’agrumes.  
Winter Palace, Memo, 75 ml, 205 €

INDONESIE
Cette senteur est issue d’une très jolie
collection créée par six parfumeurs
passionnés qui composent des contes
olfactifs inspirés de pays du bout du monde
à partir de matières premières 100 %
naturelles et éthiques. Celle-ci est inspirée
par la forêt de Tanjung Puting, à Bornéo. Une
jungle humide, dense, sombre, peuplée
d’orangs-outans que le maître-parfumeur
Thierry Bernard a traduite en eau à la
fraîcheur sauvage, assagie par la note
gourmande du bourgeon de cassis. Très
esthétique.  
Üjan, Parfumeurs du monde, 30 ml, 98 €. En exclusivité
chez Jovoy, jovoyparis.com
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MAROC
Un parfum de contrastes qui nous embarque
dans une méharée au cœur du désert saharien.
Cette traversée excitante, entre erg et reg, mêle
les notes chaudes du ciste labdanum, du santal
et de l’encens à la fraîcheur fusante d’un accord
minéral. Le tout lié par un délicat cœur floral qui
célèbre le lys des sables. A savourer accompagné
d’un thé à la menthe et, dans l’autre main,
quelque lecture édifiante, comme Désert, de
J.M.G. Le Clézio.  
Al Sahra, 100 ml, The Different Company, 190 €
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