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Beauté

Son premier
SENT-BON

Pas toujours simple d'offrir à une petite
fille son premier parfum. Fraîches, tendres

ou gourmandes, ces eaux de toilette à la
tenue discrète sont parfaites pour jouer

aux grandes dans la cour de récré!

CULTE
Un jus vivifiant gour-
mand et impertinent
pour petites jeunes
filles en fleurs qui
rappellera (avec émo-
tion) a leurs mamans
l'esprit du jus originel
Maîs ici régnent poire
luteuse, bergamote,
jasmin, freesia et
pivoine blanche
Eau de Toilette Anais
Anais Premier Delice,
Cacharel, 29,95 €
les 30 ml

COLLECTOR.
Objet de collection,
ce flacon en forme
de poupée japonaise
kokeshi est habille par
le directeur artistique
de la maison Moschino
Jolie réussite de sa
fragrance qui marie
la douceur de la fleur
d'oranger avec la vitalite
du freesia Eau de Toilette
literies Kokeshi by
Jeremy Scott, 27 €
les 50 ml
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Un trio petillant
de framboise, de
vanille et de musc,
aussi frais que girly
Mention toute par-
ticulière pour son
flacon au look tro-
pical, qu'elle expo-
sera avec fierté
dans sa chambre1

Eau de Toilette Vm
Free, Lady Lolita,
5,45 € fes I W ml
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Veritable petit sirop
acidulé et légèrement

sucre, ses notes de baies
de cassis et de feuilles

de fraisier laissent place
a une mûre confite

gorgée de pulpe
de fraise Totalement

addictif i Eau de Toilette
Malice de Fraise,

Cottage, 8,50 € les SO ml

MALICE
ë FRAISE

C'est sûr pas de risque de le renverser! u suffit de
prelever une noisette de mousse avant de l'appliquer
au creux du cou ou sur les poignets pour laisser
s'échapper les notes discrètes de pivoine et de mûre
Mousse de Parfum Fairy Berry, Foamous, T l , 95 € /es
50 ml (en exclusivité chez Sephora)

Cette eau est
un vrai concentre
de bonne humeur
Fleur d'oranger,
baies roses et
mandarine flirtent
avec un cœur
de rose, de lys
et de pêche avant
de se transformer
en accord vanille
Eau dè Toilette
Soy Luna, Corine
de Farme, ID €
fes 50 ml

U4DK3UE
Ces eaux légères se portent en solo ou se mélangent pour creer
sa fragrance sur mesure Leur format mini et leurs flacons couleur
bonbon sont véritablement craquants Coffret d'Eaux de Toilette
Cerisier, Oranger et Vanille, Solmotes, 14,95 € les 3 flacons dè 15 ml

Par Ijou Faraoun. Natures mortes Monika Holzner.
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