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BEAUTE

Irrésistible 5 !
Tout en facettes florales et poudrées, le rhizome d’iris

possède une aura enveloppante de saison.

Vous voulez gâter votre homme

Avant cette création, l’iris se faisait plutôt discret

dans le vestiaire olfactif masculin. Ici il est enrobé

de notes aromatiques (lavande, sauge), boisées

(vétiver, patchouli) tout en revendiquant haut et fort

son twist floral. Absolument sublime !

Dior Homme Original, EDT 50 ml, 66 €, Dior.

Adè'*
 Exarch,

°POll/os

Vous êtes accro

au rouge à lèvres

Si le masque a eu raison du

port quotidien du rouge à

lèvres, vous pouvez comp
ter sur ce trait parfumé !

On aime son arôme exquis

d’iris, mêlé de violette et

de framboise, comme nos

petits bâtons préférés.
Pour disperser ce discours

cosmétique, quelques
notes boisées lui confèrent

un côté plus... animal.

Lipstick Fever, EDP 50 ml,

85 €, Juliette has a gun.

Vous savez

Dans la collection Do Not

Drink de Sephora, affichant
87% d’ingrédients d’origine

végétale, on a repéré une ren
contre détonante entre une

saveur corsée et une subtile

douceur veloutée. Celle
du café qui se confronte et

puis s’unit à la douceur

de l’iris, en un délicieux fumé.

Eau Corsée Iris + Moka,

EDP 50 ml, 30€,Sephora Collection.

 S

DO
NOT
DRINK
Eau corsée
Iris + Moka

eau de parfum

S E PHORA

30 ml toi fl ce

Vous aspirez
au grand chic

Ce jus joue à fond

la carte de l’iris tout en

évitant son côté légère

ment suranné. Il se diffuse
à la façon d’un talc ultra

parfumé car le parfumeur

l’a associé à des nuances

boisées et crémeuses ainsi

qu’à des muscs cotonnés.
Un parfum inoubliable!

Iris Poudre par

Pierre Bourdon, EDP 10 ml,

45 €, Frédéric Malle.

La femme fleur, c’est vous

La quatrième version de Bloom (jasmin, tubéreuse)
est signée par deux nouvelles senteurs : la

racine d’iris et la rose de Damas. Toujours aussi

charmant, son bouquet gagne ici en texture,

sophistiqué par des nuances suaves, et arrondie

par un effet subtilement miellé.

Bloom - Ambrosia di Fiori, 30 ml, 77€, Gucci.

Une matière en or
Précieux, l’iris est sur

nommé l’or bleu de la parfume

rie. Ce n’est pas sa fleur qui re

cèle son trésor, l’irone, mais ses

rhizomes, qui affichent un tarif de

près de 20 000 € le kilo...

y II faut au moins trois ans pour que

les rhizomes arrivent à maturation, puis
patienter encore trois autres années pour

que se développent, dans un lieu sec, leurs

arômes. Ensuite, ils seront broyés, distillés et

transformés en « beurre d’iris ».

La plus belle variété est l’Iris Pal

lida. Son nom vient du grec 
iridos signi

fiant « arc-en-ciel ». Mais la provenance de
cette plante herbacée vivace ne se limite

plus à la Toscane. Elle fleurit aussi à Grasse,

en Turquie et en Chine.
*

Réalisation : Jean-Luc Suchet

Merci à Emilie Coppermann, parfumeur chez Symrise


