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De nouveaux

gestes parfumes
Pour que votre fragrance préférée ne vous quitte plus,

i

par Céline mollet

Oser le tatouage
C’est une manière ludique et
originale de se parfumer. Les
patchs odorants se collent
et se décollent à l’envi. Impré
gné dans le tissu, le parfum

Pour la chevelure

se diffuse toute la journée et
promet plusieurs jours d’ef

Le parfum pour cheveux,
ficacité. Collez votre tatouage

dont la composition ne des

sur le poignet, l’épaule...

sèche pas la fibre capillaire,
est idéal pour que la cheve

Vaporiser le
décolleté

lure imprégnée de senteurs
délicates les libère à chaque
mouvement. A vaporiser

Plutôt que de déposer votre

sur vos longueurs, votre

eau de parfum ou de toilette

brosse ou derrière la nuque.
sur les poignets et dans le cou,
pulvérisez la fragrance en des

Jouer le layering

sinant un grand V, de l’épaule
Boostez votre eau de toilette

gauche à l’épaule droite en

avec le déodorant, le parfum

passant par le décolleté. Pensez

cheveux ou la crème pour le

aussi à votre plexus solaire.

®
corps assortis. Vous pouvez
aussi mixer les senteurs avec

Parfumer son
masque antivirus

un produit dérivé qui contient
la même note (poudrée, frui
tée, fleurie...).

Attention, cette gestuelle est
valable uniquement avec les

Les mains aussi

masques en tissu ! Vaporisez un

Si se laver les mains est devenu

voile d'eau de toilette sur la face

systématique depuis quelques

interne du masque et laissez-le

mois, vous pouvez frictionner

sécher avant de le porter.

quelques gouttes d’eau de

Ce rituel permet de vous créer

Cologne ou d’eau de soin dans

un cocon de fraîcheur et de
douceur dans les transports et

les paumes, ou utiliser une
crème odorante pour les mains.

lieux publics par exemple.

Les adeptes du gel hydro-alcoo
lique le choisiront parfumé.

Imprégner
ses vêtements
Si vous désirez intensifier votre
sillage, n’appliquez pas seulement
votre eau de toilette sur la peau.
Vaporisez-la aussi sur votre fou
lard, doublure de veste... vous
laisserez votre empreinte parfu
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Se parfumer le soir
Qui a dit que le parfum était

Délicat, Patch de parfum
L’Ombre dans l’Eau, Diptyque, 45€
(1). Fraîche, Brume parfumée cheveux
Soleil, Lalique, 49€ (2). Nettoyant,
Gel
&
Purifiant Mains et Ongles, Roger
Gallet,
5€ (3). Précis, Pinceau Parfumant Alien,
Mugler, 29€ sur mugler.fr (4). Envoû
tant, Idole l’intense, Lancôme, 90€ (5).

réservé à la journée ? Succom
bez à une fragrance de nuit,
qui exacerbe votre sensualité
avant le coucher! Plus douce
et plus délicate qu'une eau de
toilette, elle vous accompagne
tout au long de la nuit, et
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mée partout où vous passez.

imprégnera aussi vos draps.
Merci à Alienor Massenet, parfumeur chez Symrise et à l’équipe des parfums Diptyque.

Tous droits réservés à l'éditeur

SYMRISE-MDI 8960300600503

