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BEAUTE

Ce parfum,

quel délice!
Minuscule mais riche d’un immense

bouquet, l’osmanthus aux effluves abricotées
comble notre gourmandise.

Vous aspirez au grand air

Vous avez lame suave

Bergamote et mandarine augurent
Rares sont les fleurs qui, comme

d’une fraîcheur acidulée dans ce

l’osmanthus, concentrent
jus cousu de roses fraîches. A leurs

autant de richesse de timbres.

côtés, des élans de muscs et

Dans un registre eau bien

de baies roses évanescents font
ficelée, le nez Nathalie Lorson,
nous permet de la découvrir

parfaitement le job pour signer
un parfum aussi délicat que présent.

sans mot dire, en l’associant à

Osmanthus,

des notes d'agrumes, de

EDP 10

ml, 23€,

The Different Company.

bois et de fleurs exotiques.
Fleur dosmanthe, EDT 100 ml,
39
€, Roger & Gallet.

Joyeux onmonthe

Vous êtes de nature taquine
L’osmanthus a la réputation de donner le sourire,
et ça, on aime ! Sans aucun tralala, elle étale
ici son délicieux côté abricoté, ourlée en filigrane
d’une tubéreuse qui, bois à l’appui, décuple son
exquise originalité. Un remarquable floral fruité.

Vous rêvez de voyages

Joyeuxosmanthe, par Maurice Roucel,

Sous l’emprise des essences

EDP 50 ml, 96 €, Maison Rebatchi.

de la fleur, on s’évade ici dans
l’empire du Milieu... pour
le meilleur ! Les vertus d’un
thé vert accompagnent

Vous séduisez sans artifices

la fameuse note aux accents

Cette composition fait régner la fleur

fruités et de daim. Le tout,
sublimé d’un musc cristallin,

en pièce maîtresse. Un jeté de jasmin

invite à la rêverie olfactive.
EDP
Osmanthus Interdite,

renforce ses facettes florales, tandis qu’une

50 ml, 90 €, Parfum d'Empire.

le propos final. Autant dire que c’est

pincée de notes poudrées arrondit

délicieux et simple à porter.
EDP 75
62
Osmanthus,
ml,
€, Molinard.

Une matière en or
Son opulence tout en
nuances

On la trouve en Chine du Sud,

dans

la région tempérée de Guilin où elle fleurit

«/Après récolte et avant traitement,
on procède à une macération dans une

a peu d’équivalents, ne

serait-ce que par sa note d’abricot

en fin d’année sur des arbustes du même

confit caractéristique. L’osmanthus

nom. 1 200 kilos de fleurs sont nécessaires

saumure (bain avec du sel). Ce processus

dévoile également des tonalités flo

influence sa tonalité. Du coup, son essence
n’est jamais tout à fait la même pour le plus

pour obtenir, après extraction au solvant,
rales, végétales et animales.
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un kilo d’absolu affleurant les 5 000 euros.

grand bonheur des parfumeurs.
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