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Télé Star

TUBEREUSE
HEDONIE

COLOGNE
MAJESTUEUSE
Tubéreuse Hédonie
est le coup de cœur
de cette rentrée
olfactive. Hautement
sensuelle, elle incarne
la parfaite harmonie
entre légèreté et
intensité. Tubéreuse,
jasmin, bergamote,
poivre rose et néroli...
à découvrir. Extrait de
Cologne, Tubéreuse
Hédonie, Roger &
Gallet, 59 €,100 mi

Les Cologne*
Mervei l leuses

L U E U R A U
C R E P U S C U L E

SILLAGE
ENVELOPPANT
Ici, c'est le jasmin
grandiflorum (appelé
aussi reine de nuit),
la bergamote et le
santal qui se mêlent
et s'entremêlent
pour créer un effluve
envoûtant mais pas
entêtant. Les Colognes
Merveilleuses, Lueur
au Crépuscule, Bien-
être, W€, 100 ml.
Dans les Monoprix
de France.

^JNMIXTE
BIEN FICELÉ
Baies de rose, muguet,
iris, cèdre, cuir, tabac
et muscs font de ce
parfum un mixte
original. Blotti dans
un flacon haut de
gamme, il est à porter
et à partager avec
votre cher et tendre.
Cologne de Luxe, Cuir
Iris, LAtelierdes Bois de
Grasse, 9,90 €,100 mi
Grande distribution,
amazon.fr

PARFUMEE, oui,
mais à

PRIX MINI!
L'idée pour cet automne? S'offrir une jolie

fragrance sans pour autant se ruiner. Violette,
emporter.

Caroline Dartus

VE VIOLETTE
CONTEMPORAINE
Loin des bonbons de notre
enfance, cette violette mêlée
à des notes de fruits, de rose
et de thé, de vanille et de muscs
blancs, se fait plus fraîche, douce
et voluptueuse sur la peau.
Romantique à souhait. Eau de
Toilette, Farandole de Violette,
Cottage, 8,50 €, SO ml. Grandes
et moyennes surfaces, amazon.fr

W EAU
BIENFAISANTE
Si la figue est ici à l'honneur
et ravira les inconditionnelles,
cette eau gourmande
mais délicate contient 99%
d'ingrédients d'origine
naturelle. En plus, son flacon
est recyclable. Eau de
Toilette, Eau Éclatante,
Sève de Figuier, Source
de Provence, 47 €.

PV BEST-SELLER
REVISITÉ
Un floriental gourmand, qui
oseille entre agrumes, pêche
juteuse et un fond boisé
ambré très sensuel. Une version
addictive plus intense de
la célèbre L'Échappée Belle
qui plaira aux jeunes et aux
moins jeunes. Eau de Toilette,
L'Échappée Belle de Nuit,
Eau Jeune, 9,80 €, 75ml.

Voici trois nouveau-nés parfumés, vendus en grandes
et moyennes surfaces, qui raviront ces messieurs. Flacons

nntir fr-fi a-r-rtnces qui ne le sont pas moins...
Le tOM a, jj, to, v i u, i, i^ent tout doux. Impossible dépasser
à côté. Eau de Parfum Gentleman ln Blue, Le Parfum
et La Havane, Monsieur D, 10,90 €, 100 ml.


