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Shopping

ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR
À la Saint-Valentin, on ne fait pas son(sa) mesquin(e). On joue le jeu et s’il est
olfactif, il envoûte. Revue des nouveautés et des grands classiques du genre,
pour elle, lui, ou elle et lui.

par marie grézard

GRIMPANTE ET ATTACHANTE
Elle est comment, cette passiflore
revisitée par le nez Céline Ellena ?

F LET R DELA
PASSION!
Eau de toilette

Juvénile, solaire, elle s’enroule
autour du néroli et du fruit de
la passion, laissant le musc dans
son sillage.
Fragonard, eau de toilette Fleur de la

Fragonard

Passion, 50 ml, 19 6. fragonard.com
Pour elle

DU KIFF ! KISS !
Les ex-Bains Douches rendent hommage
au Prince de la funk. Appuyé, l’hommage :
on baigne dans les vapeurs de tubéreuses,
de fève tonka, de patchouli et d'ambre.
Baroque, sensuel... tout un Love Symbol.
Les Bains Guerbols, Purple Night, 100 ml,
175 6. lesbainsguerbois.com
ON VEUT DU CUIR
Enfin, celui-là, cardans
cette famille, il est
interprété avec nuances
et sobriété. Des fruits

BOIS DE VMCEMNES

TN THE PICTURES aUE &OISOE

VTNCÊNNfS. THE K MClSPHERE IS

exotiques, du cuir, clairet
gourmand, sur un fond
exotique d’épices.
BDK parfums, Crème de

INVADED 0V THE EnC‘-

I

Pour lui, ou pour eux

L’AMOUR...
... est un bouquet
de violettes. Ici, elles
se drapent dans le cuir
d’où s’échappe une

OF (AGLET LEAVES, associated with

VANDARINE, ITS ODOUR THEN

envolée d’agrumes.

EKOWIS SENSUAL, ALMOST
ADCSC1WE WHILE IT IS WRAPPED IN

THE SENSUALITT OF LEATHER DURING

Sa créatrice, Emilie

Cuir, 100 ml, 170 6.

Coppermann, nous
mène par le bout du nez

bdkparfums.com
Pour eux

dans un sous-bois

THE WINTERTIME',

au printemps et c’est

m

tout à fait réussi.
Zara, Bois de Vincennes,
100 ml, 19,95 6. zara.com
Pour eux
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i ET PUIS C’EST TOUT!

ETOURDISSANT

S’il y a bien un ingrédient phare de la
Maurice Route!
J aye ax a s ni a n t h e

tau de pjirfunu
Maison Rebaichi

Maurice Roucel, l’un des grands nez
de la haute parfumerie, signe pour
cette belle maison d’édition un jus

parfumerie masculine, c’est le vétiver, dont les
notes fumées boisées sont adoucies par la

où nectarine et néroli s’effacent

noisette. C’est élégant, inventif et assumé.

devant le jasmin, l'iris et la rose sur

Caron, Aimez-moi comme je suis, 75ml, 75 €.
parfumscaron.fr
Pour lui

un fond ambré-musqué.
Merveilleusement enveloppant.
Maison Rebatchi, Joyeux osmanthe,
50 ml, 96 €. rebdtchi.com
Pour eux

SOMBRE EST LA NUIT
Olivia Giacobetti a revisité ce
désormais classique encens.
Il évoque dans cette version
Extrême une crypte très sombre et
mystérieuse. Gothique en diable !
L’Artisan parfumeur,
Passage d’enfer Extrême,
Eau de parfum, 100 ml, 1456.
artisanparfumeur. corn
Pour eux

ACCORDS RACCORDS
Un duo d'eaux de toilette pour
elle et pour lui. Il y a de la
sensualité dans l’air... Elle danse
autour de la bergamote et

LUI, HE, HIMSELF
Dans la galerie de portraits olfactifs créés

de l'iris sur un fond de musc.
Lui explore un registre original
où gingembre et fruit exotique
flirtent avec un cuir très doux.
Hugo Boss, The Scent Pure
Accord, 50 ml, For Her (84 6),
For Him (73 €). En avantpremière chez Sephora.

par la marque anglaise, c’est le parfumeur
de la Reine Victoria lui-même qui prend
place : un vétiver sombre, marié pour le
meilleur au santal, au cèdre et à l’encens.
Oriental, puissant... inimitable, indeed.
Penhaligon’s, The Inimitable William
Penhaligon, 75 ml, 235 €. penhaligons.com
Pour lui

PHOTS: HUTERSTOCK-D.R-PIXDONÉSATIREINDCATIF

sephora.fr
Pour elle et lui
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