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BEAUTÉ

VIP VIP VIP
vétiver !

Exquise de bout en bout, cette vigoureuse racine

à la senteur moelleuse est de tous les parfums boisés.

Vous rêvez
de mystère

On adore cette

composition dans

laquelle il est cen

tral, avec l’ensemble
de ses splendides

| tonalités fumées et

herbacées. La rose
l’étreint de sa douceu

veloutée tandis

que le patchouli lui

assure une réma

nence magistrale.

Vetyverio. 
EDT

50 ml, 78 €, Diptyque.

Vous avez
besoin d’air

Agrumes, menthe et
piments propulsent un

départ vif, presque glacial.

Ensuite, on ressent une

inflexion plus ronde, en
présence d’un peu de

vétiver travaillé de notes de

réglisse. Un parfum à l’effet

kiss cool, ultra désaltérant!

Citrus BatiKanga. 
EDP

30 ml, 80€, Maison Crivelli.

Vous raffolez des cocktails

La recette? Zestes de ber

gamote et de pamplemousse,
appuyés d’un soupçon de

poivre et de violette. La touche
finale est apportée par

la concentration des nuances

boisées si emblématiques

du divin vétiver. Pour un mix

lumineux sur peau.

601. EDP 
30 

ml, 
38 

€, Bon Parfumeur.

Vous avez
l’esprit festif

Ce jus rappelle les

senteurs d’un gin tonie

on the rocks, grâce à la
présence de genévrier et

de citron vert sur fond

de vétiver extra-dry. Pour

le corser, le parfumeur
l’a infusé de notes chaleu

reuses et enveloppantes.

Mon Vétiver by Bruno

Jovanovic. EDP 100 ml,
69 

€, Essential Parfums.

601
Citrus
BatiKanga

MON VETIVER

i>f Brun» J&iximm

Vous voulez de la douceur

Ici, les rôles sont tenus par la gousse de vanille

et la racine de vétiver. Ces deux senteurs boisées
forment un jeu assez sensuel où chacune tient

(bien) sa place. Il en découle une eau contrastée.

Vétiver & Golden Vanilla. 
Cologne Intense

50 
ml, 

93 
€, Jo Malone.

Maison Criie4!i

Une matière en
Il pousse à l’état sauvage

et en culture, en particulier à Java,

Haïti ou Madagascar. Chaque

terroir lui donne des inflexions

subtiles, fumées, va nilléesoucuirées.

De ses racines fines et longues,
qui demandent un travail manuel acharné

pour les déterrer puis les nettoyer, on distille

une huile essentielle onéreuse : autour de

450 euros le kilo ! Il faut environ une tonne

pour obtenir sept kilos de matière première.

or
Il a quitté le vestiaire purement

masculin pour s’immiscer dans les par

fums de femme. Inimitable, aucune molé

cule de synthèse n’arrive à remplacer son

élégance naturelle !

Merci à Alexandra Carlin, parfumeur chez Symrise Réalisation : Jean-Luc Suchet


