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PAR YASMINE MEURISSE

En pratique !
Évanescent et impalpable, le parfum n’en suscite pas moins de nombreuses

questions pratiques. Quelques conseils pour dompter l’insaisissable.

Comment choisir son parfum ?

On peut bien sûr se laisser guider par les

campagnes publicitaires. Mais on risque
de passer à côté des dizaines de parfums

créés chaque année dont on parle moins.

Et de manquer une histoire d’amour, car
un parfum qui vous correspond en tout

point peut déclencher un véritable coup

de foudre. Encore faut-il le trouver.
Le plus simple ? Quand vous passez

devant une parfumerie, entrez

tester une fragrance, au hasard,

sur le creux de poignet. En fin de

journée, sentez, ressentez. Répétez
l’opération aussi souvent que né

cessaire. Et n’hésitez pas à fran
chir le seuil des parfumeries de créa

teurs comme Jovoy, Liquides Imaginaires,

L’Artisan Parfumeur, Serge Lutens...
On y fait des rencontres olfactives

inédites et exclusives. Besoin d’être
accompagnée ? Faites l’expérience

Mindscent, de Guerlain (gratuite).
Des capteurs appliqués sur le front

et l’oreille détectent vos émotions lors

de l’olfaction et aident à identifier les

familles de parfums qui vous plaisent

le plus : floraux, gourmands, boisés...

Faut-il en changer selon la saison ?

Il n’y a pas vraiment de règle en la ma

tière, on fait comme on le sent. Mais

il est vrai qu’en période de canicule,
on sera davantage attirée par une

eau fraîche ou de Cologne riche en

agrumes, plutôt que par un parfum
oriental à base de bois de oud !

Bois d'iris, Essences

Immortelles Paris

(The Different

Company, 105 €).

Blossom

Mica d’Oro I

Storie Veneziane

(Valmont, 490 €).

Comment le faire « tenir » longtemps ?

Si l’on aime les parfums qui ont du sil

lage, on préférera les eaux de parfum aux
eaux de Cologne car elles contiennent

des notes dites « de fond » ou notes

Bois Belize

Intense

(Nicolaï, 59 €).

« signature » qui persistent de longues

heures sur la peau, parfois même jusqu’au

lendemain de l’application. La vanille, les

muscs, l’ambre par exemple. Pour pro

longer le plaisir encore plus longtemps,
les vaporiser sur les zones dites chaudes

de l’épiderme : la nuque, le creux des

seins, mais aussi le creux des genoux et

des bras, l’aine... Sans oublier les che

veux, qui absorbent bien les notes par

fumées. Ainsi que les vêtements : l’our

let de la robe, de la veste, l’intérieur

des gants et du col roulé. L’astuce en
plus ? Se parfumer après avoir appli

qué une huile corporelle, car il n’y a
pas plus efficace que les corps gras

pour capturer les molécules odo

rantes volatiles par essence, et jouir

de son parfum une journée entière.

Loubicrown

(Christian

Louboutin,

260 €).

Où le conserver?

Lorsqu’un parfum se dénature, il fi
nit par ne plus sentir que l’alcool !

Pour le préserver le plus longtemps

possible, il faut avant tout le mettre

à l’abri de la lumière et de la chaleur,

ses principaux ennemis. L’idéal étant
de lui réserver une place dans le bas

du réfrigérateur, comme le font les

professionnels de la parfumerie.

Maintenues à une température de 4 à 5°C,
les compositions parfumées peuvent res

ter intactes deux à trois ans de plus. •

LE RUBAN PARFUME

Idéal pour être parfumée non

stop de un à trois mois, ce ruban

de soie et sa céramique se portent

comme un bijou autour du cou

ou du poignet. Le ruban est

disponible en dix styles,

unis ou à motifs. The Different

Company x Atelier Boivin, 25 €.


