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> UN ACCESSOIRE EN CUIR!
Nul doute qu'il ou elle se damnerait
pour une création Vuitton. Maîs
en attendant de gagner à l'Euro
Millions, vous pouvez déjà lui
offrir un parfum qui en a l'odeur
Lin "cuir", c'est le summum du
chic en parfumerie. Il n'y a que
les gens bien nés qui portent ces
senteurs "pyrogénées" (fumées).
Tabac Blond de Caron, Cuir de
Russie de Chanel, Knize Ten
Une goutte de ces parfums
mythiques et l'on est habille pour
la journée i Les "cuirs" anciens
peuvent cependant rebuter les nez
non avertis, car ils abritent une note
de synthèse, l'isobutyl qumoléine,
très typée. Si le cuir que vous
souhaitez offrir ne s'adresse pas
à un grand amateur de parfum,
mieux vaut peut-être opter pour
une version contemporaine, plus
proche de l'odeur du daim (donc,
ronde et souple) que du cuir de

Cordoue Par exemple, Midnight
in Paris de Van Cleef & Arpels,
Cuir Beluga de Guerlain ou encore
Cuir Noir d'Armani Privé. Le comble
du chic? Offrir ce même cuir dans
un flacon revêtu de cuir, comme
l'édition limitée d'Habit Rouge
de Guerlain Ainsi, la boucle est
bouclée, et votre cadeau fera
pousser des "oh i" et des "ah i"
d'admiration. Plus modeste, maîs
d'un raffinement total le savon
parfume enlace d'un lien de cuir

• I. Habit Rouge, édition voyage "Habit de
Cuir", Guerlain, 100 ml, SO e
• 2. Cuir, Les Sens de Marrakech,
SO ml, 45 ê (n° consommateurs :
OS 49 45 60 09)
• 3. Cuir Noir, Armani Privé,
100 ml, 200 e
• 4. Savon Oolang Infini,
Atelier Cologne, 200 g, 15 e
(sur www.ateliercologne.com)

UN SEAU UVR.F SUR, LF PARFUM
IOU
Soixante-cinq parfums mythiques, du début
du xx" siècle aux années 2000 (L'Heure Bleue,
Coco, Flowerbomb) sont décrits dans ce
magnifique ouvrage, signé d'une journaliste
de Voici, avec tous les détails pratiques :
pour qui? Comment le porter? Quels sont
les people qui l'ont adopté?
Parfums mythiques, de Marie Benedicte Gauthier
Éditions de ta Martinière, 224 p 39 Ê

> UN VAPORISATEUR POIRE!

Celui-ci n'est pas illustré, mais c'est une
véritable mine pour qui se passionne pour
le parfum! Toute l'histoire du produit et de
ses usages se déroule de la Haute Antiquité
à nos jours, avec un bel hommage aux nez
qui signent les créations.
tes Parfums histoire anthologie dictionnaire
d Élisabeth de Feydeau collection Bouquins,
Robert taffont i 216 p 326

Joli, non? Ces vaporisateurs
au look vintage font leur
grand retour dans les rayons
des parfumeries. Inventes
par Brillat-Savarm, un grand
épicurien du xix1 siècle,
ils allient la beauté du geste à
une découverte fine du parfum,
qui déploie toute sa richesse
des notes de fond jusqu'aux
notes de tête. La poire est
d'autant plus appropriée
à l'Eau Particulière de Diptyque
que ce parfum est fait pour
être vaporisé partout et sur
tout : linge de maison, habitacle
de la voiture, canapé du salon...

Encore plus original. le
vaporisateur poire qui projette
une poussière d'étoiles
parfumées (Guerlain) ou d'or
(Arcancil, Givenchy) sur la peau
du visage et du corps Les filles
raffolent de ce genre de gadgets
qui les métamorphosent en
belles des mille et une nuits

• I. Vol de Nuit, poudre iridescente
parfumée, Guerlain, 72 €
• 2. Eau Particulière, Diptyque, 95 e
• 3. L'Or Céleste, Givenchy, SS €
(www.parfumsgivenchy.fr)
• 4. Parisian Spray Golden Groove,
Arcancil, 9,90 E (www.arcancil.com)


