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SPECIAL FETE DES PERES

Ça va faire

un tabac!
Tout en volutes, cette note singulière s’affiche de plus

en plus souvent dans des masculins bien roulés !

Vous n’avez pas froid aux yeux

Quand on ajoute du piment à

une recette épicée, ça ne passe pas

inaperçu du nez au palais. Après

cette impression furtive et forte,
l’accord sensuel tabac et benjoin

du jus original vient calmer le jeu.

Ouf, on a eu chaud !

Spice Bomb Infrared, EDT 50 ml,
67 

€, Viktor & Rolf.

Vous avez une forte
personnalité

Gentiment corsé, ce jus évoque les

odeurs de cigare, et ce, sans avoir
besoin d’ouvrir les fenêtres pendant

sa lente diffusion. Les amateurs
apprécieront la délicatesse des feuilles

de tabac, assorties d’une pointe

de patchouli et de cacao amer,
qui ne risque pas de mettre le cœur

à l’envers, bien au contraire !

A-Men Pure Havane, EDP 100 ml,

77,50 €, Mugler.

Vous rêvez d’évasion

Ce sillage assez suave satisfait nos

envies de voyages. En point d’orgue, on
trouve un accord composé de notes

fraîches (gingembre, cardamome) et de
tabac blond qui fait son originalité

à la fois facile et contemporaine. De

quoi réconforter les aventuriers.

The One for men, EDP 50 ml, 88 €,

Dolce & Gabbana.

TOBACOLOR

Vous la jouez pacha

Si vous appréciez les

senteurs que délivre un

narguilé, ce parfum

est fait pour vous. Dans

ses volutes, on perçoit
surtout la facette baumée

du tabac associé aux

senteurs de prune et de

vanille sucrée. Evidem

ment, c’est un peu gourmand,
une façon comme une

autre de se donner la pêche !

Tobacolor, EDP 40 ml, 98€,

Collection Privée Christian Dior.

Vous êtes bon vivant

Tels deux copains, le rhum
et le tabac vont particulièrement

bien ensemble car ils ont en

commun des senteurs douces

et miellées. Une évidence
que ce jus costaud démontre

à plein régime et sans fausses

notes, mâtiné d’une bouffée de

patchouli enivrant. Top.

Rhum Tabac, EDP 30 ml, 52 €,

Comptoir Sud Pacifique.

k Merci à Suzy Le Helley, parfumeur chez Symrise.

Une matière en or
y

 Loin d’être fugace, l’accord
tabac rappelle l’odeur du whisky et

des pruneaux secs. Il dévoile des

facettes tourbées, aromatiques,

cireuses, caramélisées et miellées.
Un champ olfactif magnifique !

/C'est principalement dans les Balkans

qu’on pratique la culture des feuilles qui, une

fois séchées puis broyées, offrent après

extraction au solvant, un somptueux absolu,

duquel est éliminée la nicotine. Un kilo de
ce concentré avoisine les 1 000 euros !

y
 Encore peu revendiquée, sauf dans

les masculins, la note tabac est quasi

absente des parfums féminins, à l’exception
de Tabac Blond de Caron (1919) et du récent

Tabac Rose de BDK. Mais sa cote est actuel
lement en hausse!
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