
AUBADEANECDOTEPourson2eparfum,
Aubade nouslivreiciune piquante
anecdotedont lejus frissonneen tête
de notespoudréesdecoumarine,se
mariantaucroquantde la bergamote
pourdévoileruncoeurde fleurs
blanchessurun fondvoluptueux
de vanilleet musc blanc. Leflacon
reprendlescourbesdesonaîné,
cettefois d' un blancperleirisé
comme unsatin. Quelquesgouttes
de cetteessenceet la séduction
. père.Flacon100ml, 59Euro.

SANTALANCESTRAL,LASULTANEDESABA
Eaudeparfumauxnotesvivifiantes
qui sententcomme chez le barbier
d ' antandont l' essencelutdonne
unetenueprofondémentmasculine.
Au départ, le jus seprésenteavec
lecitron, le lavandinpourdevenir
trèschaudavec unaccordépicé
d ' où émergentle patchouli, le cèdre
et lanoix de muscadepour
s' épanouirsur un fondde santalet
d ' ambre.Savoureuxmélange de
saveurs. Flacon100ml, 79 Euro.

CARVENPOURHOMMEL' essencedu style
Carvenaumasculinpourun jus aux
notesborsées, épicéeset aromabques
aveccet élande modernitéreflétantle
chicparisien. La feuillede violette
domineen têteencompagniedecelle
du pamplemousse. Puis, letrioépicéde
muscade, debois de cèdreet desauge
apportetoutesa chaleurau coeurde la
fragrance pour s' envelopperdes notes
lactéesdusantal. Unvrai partenaire
auquotidienpour rendrel ' ordinaire
extraordinaire.Flacon100ml,79 Euro

?NKUTUne premièredansle
monde des marques«street»et
lifestyle, Unkutmarqueun tournant
dans l' histoirede lamarqueavec
son 1erparfumhomme. Parfumde
conquêtemasculinesur unepartition
intensepour l ' athlètedes temps
modernes. Uniqueensongenre,sa
créationest néedevaleurspropres
à la marqueet à son créateur:
Créativité, Caractère, Excellence. Un
flaconpuissantetune fragrance
intensepourunparfumhorsdu
commun. Flacon75ml, 65Euro.

IBOSSBOTTLED,HUGOBOSS
Typiquementmasculinilse distingue
par unenote de fond boiséeet
sensuellequien a faitun classique
incontournabledepuis15 ans! Ses
notesde têtesfruitéesde pomme,
citronet prunesontcontrebalancées
par unenote decoeurfloraleet épicée
dominéepar legéranium.Des accords
debois desantal, devétiveret decèdre
apportentune touchefinaleéléganteet
masculine. Flacon100ml, 79 Euro.
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JARDINS ou SUD
13.?

JARDINDUSUDBYFOUQUET' SLa
bergamote, le citronet lenéroli, I.
sauge, le romarin, le basilicet la
lavande... Unchant méridional
sur unepartitionjumelle,que les
femmes jouerontà voleraux
hommes etvice-versa. Une
histoired ' amoursignéede la
nouvellecollectionde fragrances
« by Fouquet' s auxsenteurs
inédites, riched' arômes autant
familiers

qu' exotiques, une
allégoriede latraditionet du
raffinement. Flacon90 ml,82 Euro.
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Must Parfum

DAHLIA DIVIN , GIVENCHY Unjus aussi
opulentet lumineux

qu'
un tissage

de filsd ' or avecpour inspirationles
robeshautecouturespectaculaires
queréalisent,chaquesaison, les
ateliersde Givenchy. Le résultat
olfactif? Ebloussantdansun
jaillissementdemirabellesuivid ' un
accordfloralaussivaporeuxqu'

une
mousseline, letoutstructurépar
desnotesde boisimpeccablement
coupées. Ultraféminin! Flacon
50ml,88,50 Euro

LE PARADIS DE L' HOMME, HAYARI Le
luxeau masculindansunesprit racé
et chypréauxalluresdenature
luxuriante.L ' eau de parfummarie le
cuir, lemusc et lesantal, tandisque
levétiveret le cèdre incarnentle
paysageluxuriantdu jardind' Eden
et se parede mousseet de patchouli
pour lechypreet lechic. Magnifique
flaconà douze facesprécieusement
présentédans uncoffretécrin.Très
belle interprétationde l ' homme
moderne Flacon100ml, 145Euro.

COURRÈGEIN BLUE L' absoluepureté
du bleuKleinpour remettreaugoûi
du jource parfumnéen 1983.
Parfumretravaillépour retrouver
sa fragrancemerveilleuseà la
tenueexemplaire. Unfloralvert
aldéhyde,réchauffédesantalet
de patchouliPoursa renaissance,
Courrègein Blueaccueilledans
sa formuleunequalitéde lavande
exceptionnelle, la lavandeOrPur
éthique, appelée< l ' Or bleude
Provence Flacon 90 ml, 89 Euro.

I II

EAU DES MERVEILLES, HERMÈS D' un
coup de leurbaguettes, lesfées
penchéessureur merveilleont
allumélescouleursde la fête, celles
des 10anspourcejus de féerieà
l' espritdu bois, la mémoiredes
océanset l'éclatd' une constellation.
Danscet universmagiquetout n' est
que surprise Celled

'

unefragrance
auxaccentsboisés-ambrés,d ' une
eaufémininequirevendique
l ' absencede fleursavecdesaccords
tantôtmoelleux, tantôtsecsou
pétillants.Flacon50mi, 73 Euro

MERCEDES-BENZ CLUB Cettefragrance
jeuneet libre, orchestredansunparfait
équilibre, unsubtilcontrasteentre
éléganceet énergiesur labase d' un
accordprofondet sensuel, lafraîcheur
stimulanteet pétillantede noteslégères
et acidulées Effetfraiset fusantd ' un
cocktaild'

agrumeset sensualité
intensed ' une élégantsillageboisé
dans un flaconcarrosséde l' étoile, l' un
desemblèmes les pluscélèbreau
monde Flacon100 mi, 67 Euro.
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A LA ROSE, MAISON FRANCIS

KURKDJIAN Duode rosesavecde
variétésde rosesqui ont faitdon
l' éclatet de la richessesde leurs
pétalespourcetteeaude parfum
avec250 rosesCentifoliade Gra
sous formed ' absoluepourune ni
de fondtrèsflorale douce et
charnelle et de 150roses
DamascenadeBulgariesousfor
d ' huileessentiellepourunenote
têteradieusementféminine.
Véritableôde a laféminitétraduit:
en parfum Flacon70 ml 145Euro.

www .franciskurkdjian .com
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