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Shopping' parfums
INSPIRATIONS D'AILLEURS
inspirer

,v

L'HIVER SIED AUX ENVIES DE PARFUMS PROPICES À L'ÉVASION.
FRAGRANCES RAFFINÉES ET ESSENCES PRÉCIEUSES RÉVEILLENT NOS SENS
ET NOUS ENTRAÎNENT DANS UN MERVEILLEUX VOYAGE OLFACTIF...
PAR NICOLE KORCHIA

Amazonie
Son nom qui signifie Sillage
sacré nous transporte en terre

Méditerranée

mystique et boisée, sous des
volutes d'encens, de myrrhe et

Toute la magie des senteurs du

de bergamote.
sud dans cet hespéridé boisé,
Santa Incienco,

porté par des essences de

The Different Company.
Néroli, mandarine,
Eau de parfum 205 €, 100ml
citron et figue.
Citrus Riviera, BDK Parfums.

Angleterre

Eau de parfum 150€, 100ml

Ce boisé aromatique
contemporain est un
hommage moderne à la

Algérie

parfumerie anglaise. On se
love dans ce bouquet de

Un cuir floral épicé inspiré
lavande habillé d'agrumes et
du désert de Tassili, territoire
de nuances fruitées.
des Touaregs. On s'évade
21 Conduit St, Jovoy.
bercés par des effluves de thé,
Eau de parfum 130€, 100ml
citronnade, patchouli et cuir.
Cuir Tassili, Maison
Rebatchi. Eau de parfum

Portugal

96 €, 50 ml

Porté par les notes guimauve
d'absolu fleur d'oranger et
de vanille de Madagascar,
ce floriental fruité musqué
signé Philippe Paparella-Paris
pour Symrise, est un délice
gourmand.
Sintra, Memo Paris.

Eau de

Malte

parfum 205 €, 75 ml

Tellement solaire
et sensuelle,
SUD ' * \CIFIQUE

cette fragrance musquée,

Cuba

enrichie de notes boisées
Gaie, chaude et orientale,

mêlées à la bergamote

cette fragrance élégante
combine des arômes du

et au safran, séduit
autant les femmes

Rhum brun arrangé avec des
que les hommes.
notes joyeuses de citron vert,
Gozo, Jeroboam.
cannelle et cardamone.
Un best de la marque !

Extrait de parfum
100 €, 30ml

Rhum & Tabac, Comptoir
Sud Pacifique.

Eau de parfun

104C, 100ml
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