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Public
Que vous soyez
à la recherche d'un
parfum qui tient,
d'une formule moins

Lesnéo

agressive pour la
peau ou d'un effluve
plus subtile : il y a

nouvelles façons

mille et une raisons
d'adopter
un néoparfum.

de se parfumer

Marine Boisset

y\

LA LESSIVE
Travaillées comme
des parfums de peau
avec des notes de tête,
de cœur et de fond,
les eaux de lessive
de la maison de parfums

BDK prennent soin du linge en
le laissant parfumé d’une fragrance
délicate, naturelle et végétale...
Tellement chic!

Eau de Lessive
Édition Rose,
BDK

Eîia

LA POUDRE
Douces et irisées, les
poudres parfumées se
déposent sur le corps
après la douche pour
l’envelopper d’un
voile scintillant,
hydratant et à l’odeur
discrète.

Poudre de Rose
Parfumée pour le corps
Miss Dior, 16 g,
Dior
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parfums

Essence en collier
plaqué or 24 carats
Melt My Heart,
1,25 ml
Strangelove potion
chez Jovoy
HEH

L'EXTRAIT
Broche ayeC'deux

Ultra concentré, l’extrait de parfum ne

LE BIJOU

contient que 60% d’alcool (contre 80%

..céramiques
parfumées,
Diptyque

Baa

Grâce à leur centre en céramique

pour une eau de parfum et 90% pour

imprégnée d’extrait de parfum,

une eau de toilette...). Précieux, cet

£Ruban et sa céramique

ces bijoux habillent vos

élixir luxueux est réservé aux puristes :

tenues tout en diffusant votre

on en dépose une goutte du bout des

fragrance jusqu’à trois mois.

doigts, à même la peau, pour un sillage

Ensuite, il suffit de changer

qui tient toute la journée.

la céramique pour lui rendre

parfumée,
•.The Different Company

gaa.

M«lrJAV«]S

sa puissance olfactive des
premiers jours.

Au format
nomade

LE PATCH
En satin mat, ce patch autocollant

Parfumsolide

particulièrement

stick Bloom

pratique,

Heaven,
Nocibé

le parfum solide

au motif baroque imaginé comme

aux allures de

un tatouage est infusé de concentré

5 Patchs de Parfum,
Diptyque

crayon se glisse

EËB

de parfum.À coller, décoller et

dans un sac
repositionner jusqu’à trois fois, sur
pour une
le poignet, l’épaule ou dans le bas
retouche
des reins par exemple, il diffuse une
parfumée à
odeur envoûtante et sensuelle.
tout moment
de la journée.

I

À appliquer
directement

n

«

LE ROLL-ON

Brume parfumée

Doté d’une t

Not A Hair

derrière les
oreilles ou sur

&

Body Mist,
Juliette Has a Gun

qui glisse sur

les poignets,
la peau en

délicate et subtile.
la parfaite

parfum, White Musk,

HAIR & BODï

8,5 ml,
The Body Shop
lira

ii

son odeur reste

NOT

déposant

Roll-on huile de

quantité d’eau

MIST

1

F

Crayon
parfumé
Girl,
Rochas
DU

ou d’huile de
Brume Parfumée

parfum, le format

«

roll-on séduit

Oud, 50 ml,
La Closerie

par son format

des Parfums
chez Jovoy

ultra pratique

Roll-On Eau de Parfum
Petite Chérie, 20 ml,
Goûtai Paris

(notamment

Brume Parfumée

pour les voyages)

Corps et Cheveux
Skil, 250 ml,
Jeanne Arthes

qui n’entrave
aucunement
la tenue

LA BRUME CORPS & CHEVEUX

du parfum!

Roller-Pearl J'adore

Bien moins concentrée qu’un parfum classique, la brume parfumée laisse un

Eau de Parfum Infinissime,
20 ml, Dior
RH

y

sillage frais sans agresser la peau ni les cheveux.À l’odeur légère, son application
peut être renouvelée dans la journée sans risque d’overdose olfactive.
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