beauté

beauté

Un hommage au patchouli
avec trois extraits de cette
essence relevés de feuille
de violette. Eau de parfum,
Tempo, dyptique, 75 ml, 130 €

Le sauvage

Le sensible
Un mélange surprenant
entre le minéral et l’organique.
Eau de parfum, M/Mink,
Byredo, 100 ml, 187 €

L’original

Le pacha
Une brume poudreuse
d’iris inspirée d’une tradition
Toscane. Eau de parfum
Iris Silver Mist, Serge
Lutens, 75 ml, 190 €

Réminiscence d’un
morceau de cire d’ambre
acheté dans un souk
de Marrakech et oublié
dans une boîte de thuya.
Parfum Ambre Sultan,
Serge Lutens,
50 ml, 120 €

L’aventurier

Le mettre
au parfum
Lassée des fragrances peu subtiles
des best-sellers masculins ?
Sortez des sentiers battus et
découvrez des parfums d’exception
qui lui ressemblent. Par A. D.

Le classique
Un cocktail
d’agrumes,
d’épices et de bois.
Eau de toilette
Blenheim Bouquet,
Penhaligon’s,
100 ml, 124 €

Un sillage de poivre, d’épices
et de bois. Eau de parfum
Blackpepper, Comme Des
Garçons, 100 ml, 113 €

L’écolo

Le séducteur

Une étendue d’immortelles
sauvages, de cannelle, d’ambre,
de santal et de vanille. Eau de
parfum Sables, Goutal,
100 ml, 150 €

Avoir du nez

Un vétiver aussi éclatant et
élégant q’une chemise blanche.
Parfum Vetiver extraordinaire,
Editions de parfums Frédéric
Malle, 50 ml, 170 €

Inspiré d’un rituel de fumigation
malien mélant racines, baumes
et épices de fleurs. Eau de
toilette Timbuktu, L’Artisan
Parfumeur, 100 ml, 120 €

Quand le tabac se
mêle au patchouli.
Eau de parfum
Memory Motel, Une nuit
à Montauk, Une nuit
Nomade, 50 ml, 95 €

Le spirituel

Le mauvais
garçon

Une eau
intemporelle et
addictive alliant
fraîcheur et notes
florales. Eau de
cologne Colonia,
Acqua Di Parma,
100 ml, 122 €

Le poète
La fraîcheur mystérieuse du
narcisse facettée de fleur
d’oranger. Eau de cologne Eau
de narcisse bleu, Hermès,
100 ml, 103 €
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Parfums Pour Homme La Sélection Idéale,
Nez éditions, 320 pages, 22 €

DR

DR

Le dandy

Parce qu’un
homme ne doit
pas forcément
« sentir
l’homme » et
qu’il est temps
de tordre le
cou aux clichés
olfactifs !
Ce joli livre,
futé, complet (et pas très cher !)
propose une centaine de fragrances
masculines qui changent des
sempiternelles références de
supermarchés ou de grandes chaînes.
Les parfums sont classés par
caractère, pour facilement trouver
celui qui conviendra à l’humeur d’une
journée ou d’une vie. Les descriptions
réussissent le tour de force d’être
à la fois précises et poétiques.
Et pour ceux et celles qui n’ont pas
envie de se ruiner (même si,
rappelons-le, il suffit seulement de
quelques gouttes pour se parfumer
avec un jus de qualité), les auteurs
proposent également une ingénieuse
et excitante sélection à petits prix.
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