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Une chevelure

au parfum
Sensuelle et délicate, entre fragrance et soin, la brume
parfumée pour les cheveux s'impose comme un
essentiel beauté des femmes coquettes.

Brume

Marine Boisset

parfumée
Soleil, 50 ml,
Lalique
eeh

Un halo de sensualité
Symbole de la féminité par excellence, la chevelure est empreinte d’une dimension
sensuelle. Jouez de cette arme de séduction massive en l’enveloppant d’un sillage délicat
musqué pour les mystérieuses,fruité pour les lolitas, gourmand pour les joueuses.
En plus de subtilement parfumer, ces fragrances sont spécialement formulées pour

Parfum pour

hydrater et faire briller la fibre capillaire grâce à des associations d’huiles végétales

Cheveux

(jojoba,amande...) ou de protéines de soie.

Delina, 75 ml,
Parfums de

David Benedek, créateur de la maison de parfumerie BDK Parfums Paris, conseille

Marly
HH

d’en envelopper sa chevelure en se glissant dans un nuage de brume après
le coiffage, de l’appliquer sur la brosse à cheveux avant le coiffage ou encore
de la vaporiser directement sur la nuque ou dans son chapeau.
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PARFUMS

Choisir son sillage
TUBÉREUSE

I - Une association gourmande d’amande amère, de mandarine, de café latte,
de granité de poire sur fond de muscs et de praline rose.
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2- Un accord fleuri de rose, muguet et pivoine associé à des notes acidulées
de litchi et de rhubarbe, sur fond de vanille et de musc.
3- Un oriental solaire associant baies roses, tubéreuse, ylang-ylang, santal et vanille.
4- La violette et la rose sont réchauffées par des notes ambrées vanillées
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Parfum pour

et la puissance du bois d’oud.

Cheveux

5-À porter seul ou à superposer à son parfum La Vie est Belle pour un sillage
qui dure toute la nuit.
6- Un parfum fleuri-fruité dans lequel se mêle pamplemousse, coing,

Tubéreuse
Impériale, 100 ml,
BDK Parfums
EEia

Brume parfumante
Cheveux Oud Satin
Mood, 70 ml,
Maison Francis

jasmin et muscs blancs.

Kurkdjian
BU

7- Un fruité gourmand à la pêche, fruit de la passion,
fleur d’oranger et poudre de vanille.

Brume
Soyeuse
Cheveux La
Vie est Belle,
30 ml,
Lancôme
EHI
Parfum pour
les cheveux
Signature
Scent, 20 ml,
Myriam K
KiifcUM

Eau Tendre, 35 ml,
Chanel
BH
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