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nELLE EPun
HAUTE-LOIRE ENRACINEE

Celui-ci est un parfum d'ambiance, mais
le premier créé par un département !

En 2016, les élus de la Haute-Loire
souhaitent mettre en lumière la filière

« aromathérapie ». Ils réunissent les
sept professionnels concernés et leur

demandent de réaliser des créations

autour de senteurs qui fleurent bon

la région. Les Altiligériens élisent celle du

Laboratoire Cosmétosource. Composée à

partir de cinq huiles essentielles locales, la

verveine (emblème de la région), la carotte

sauvage, la menthe poivrée, le cèdre

blanc et le pin Douglas, elle évoque une

balade un soir d’été à l’orée d’un bois.  

Haute-Loire, 50 ml, 15 €, cosmetosource.fr

F! Mi

VAUCLUSE MYSTIQUE

Cette interprétation vous

transporte au cœur d’un édifice

religieux catholique. Au hasard,

le palais des Papes. Il flotte dans
l’air un parfum de pierre humide

et d’encens, mélange complexe

de notes minérales, boisées,

baumées et résineuses.
L’odeur sèche du cèdre

et celle, légèrement terreuse

et poussiéreuse, du patchouli

évoquent les bancs en bois usés.
Un parfum intense à revêtir

dans ses instants mystiques.  

Séries 3 : Incense Avignon, 
Comme

des Garçons, 50 ml, 80 €, noseparis.com

LUMINEUSE BRETAGNE

Un accord marin traversé par

la touche radieuse du néroli, qui
rappelle le goût du sel sur les lèvres

et la peau, après une journée de

tempête. A ce concentré d’air
iodé de l’Atlantique se greffent

un absolu d’algues fraîches ainsi

qu’une note verte échappée

de la lande. Une touche d’ambre

gris sensuelle, comme une peau

chauffée au soleil, achève cette
partition olfactive qui ne manque

pas de caractère. C’est à
quelle heure le chouchen ?  

Un Air de Bretagne de L’Artisan

Parfumeur, 100 ml, 125 €, artisanparfumeur.fr

LE TOUR DE FRANCE 
Avant de boucler leur valise, les amateurs d’arômes originaux peuvent s’offrir
un voyage à pleines narines dans les provinces de France, parunhpham

LABORATOIRE

A

SERIES 3
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CORSE RADICALE

Un parfum mixte, frais et

ensoleillé, évoquant l’odeur

du maquis. Entièrement
composé à partir d’ingrédients

naturels récoltés en Balagne,
il fait la part belle à

l’immortelle, arbrisseau
endémique dont les fleurs

jaunes dégagent une forte

odeur de curry et de miel.
Le tout relevé de feuilles de

basilic et rafraîchi d’agrumes.

Un sillage identitaire, déjà

porté par tous les Calvais.  

Acqua di Calvi, Casanera, 100 ml,

88 €, casanera.Corsica

MELANCOLIQUE PACA

Une carte postale de la Côte

d’Azur à la Belle Epoque, quand
les élégantes Parisiennes se

pressaient sur la Riviera au

cours des mois d’hiver. Une
figue à double visage vif et vert

comme le fruit juste cueilli, puis
rond et gourmand comme sa

chair lactée, mêlée au plus bel

Iris pallida. En fond, le vétiver
et la vanille fusionnent à fleur

de peau pour participer à cette

douce addiction, lovée dans

un ravissant flacon Abeille.  

Promenade des Anglais, Guerlain,

125 ml, 230 €, guerlain.com

NORMANDIE HUPPEE

C’est la Normandie côté

campagne, qui est à respirer ici.
Une fragrance d’un vert mordant

vous entraîne dans le sillage

de Gabrielle Chanel, qui ouvrit à
Deauville sa deuxième boutique

en 1912. On inhale d’abord
l’énergie vivifiante de l’écorce

d’orange, du petit-grain et de la

feuille de basilic, puis des notes

florales de rose et de jasmin,
couchées sur un fond boisé

de patchouli au caractère bien

tranché. Très chic, évidemment.  

Paris-Deauville, 125 ml, 112 €,

chanel.com

N PAREUMS

CASANERA

cqua di
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PAFH-5 - DEAUVILLE

CHANEL

SEXY COTE BASQUE

0n retrouve dans cette

intention parfumée, best-of
de la maison depuis les

années 70, toute la diversité
des paysages naturels de la

pointe Saint-Martin à la Côte

basque, en passant par
la Grande Plage et bien sûr le

port des Pêcheurs et le rocher

de la Vierge de Biarritz.
Un parcours marin recréé

à partir de notes ozoniques et

d’accords de pétales de rose et

de fleurs blanches, hommage

à la ville fleurie. La partition
s’achève sur le souffle du sable

chaud avec le trio benjoin,

vanille et santal. Une tenue
parfumée estivale à porter pour

un drink à l’hôtel du Palais.  

Eau de Biarritz, Comptoir Sud

Pacifique, 100 ml, 80 €,

comptoir-sud-pacifique.com


