Date : Du 03 au 09 juin
2020
Page de l'article : p.6
Journaliste : Marie Létang

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 151560

Page 1/1

Quelle

BEAUTE

Effluves solaires
Lumière d’été...
Ultraféminité
Pour la fête des Mères, on
pioche parmi ces nouvelles
fragrances racées et
addictives, qui nous mènent
des jardins anglais aux
confins du désert avec des
compositions gracieuses
et flamboyantes.
Par

Marie Létang

L'ÉTÉ EN FLACON
Alberto Morillas. Dernière-née
Le bonheur de l'été? S'éveiller

de la gamme, une senteur singulière

cannelle, violette et santal suggèrent
ce voyage dans le désert avec

lentement avec les premiers rayons
et magnétique, associant bois
de soleil qui balayent sa peau,

de papyrus et de cèdre au vétiver

annonçant une journée de vacances...

et au gingembre.

Pour les retranscrire, Lalique a

Eau de parfum Hortus Sanitatis, Gucci.

une douce et puissante alchimie.
Eau de parfum Alshara,
The Different Company.

ON DIRAIT LE SUD

mêlé un cœur gourmand de poire,

BÂTON DE ROUGE

Molinard poursuit sa collection

café latte et jasmin, à la cardamome,
S

la mandarine et la praline rose,

Quel parfum a le baiser? Celui d'un

des belles matières avec La Fraîcheur,
quatre eaux de parfum légères

ï

pour une eau éblouissante.

rouge à lèvres, dont le fard est depuis

Eau de parfum Soleil, Lalique.

toujours parfumé au trio framboise,
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violette et iris. Des accords repris dans
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Mariées aux effluves enivrants et

cette fragrance, dont le voluptueux
sillage poudré et gourmand est une

légèrement sucrés des glycines,

ode à la féminité.
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et lumineuses. Infusée d'été,
Méditerranée évoque le soleil et

SO BRITISH
les baignades interminables,
en alliant tiaré, rose et immortelle.
Eau de parfum Méditerranée, Molinard.

les brassées de lavande composent
Eau de parfum Lipstick Fever,
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le cœur d'une eau fraîche et délicate,

EAU ROYALE

Juliette Has A Gun.
Inspiré par l'audacieuse duchesse de

dont il est impossible de se lasser.

LE VENT DU DÉSERT

Cologne Wisteria & Lavender, Jo Malone.

Marlborough, ce parfum possède
Animée par l'intrigant chemin des
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un tendre cœur de mimosa, enveloppé

POTION D'ALCHIMISTE

dunes et le souffle qui les ride

de mandarine et des notes plus

En 2019, Gucci lançait sa première

lentement, la maître parfumeur Emilie

charnelles de santal et de musc.
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Coppermann a mis en flacon ce vent
collection de haute parfumerie,
en collaboration avec le parfumeur
minéral et sensuel. Autour de l'encens,

Eau de parfum The Favourite,
Penhaligon's.
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