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Les parfums de
Tété nous enivrent

AVEC NOS ASTUCES

Faites vos bagages
en restant zen
ËNlONNE SANTÉ

COMMENT
PROFITER DU SOL!
SANS RISQUE
letite moa
retrouve le sourire
« Teddy Riner lui a décerné

SA VIE
Nos desserts aux
.
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portée de tous !
Kf CONSEILS POUI
BEN GÉRER SES ÉMOTIONS
Tous droits réservés à l'éditeur
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Il est des petits
bonheurs tout simples
comme respirer une
nouvelle senteur...
Alors, ne boudez pas
votre plaisir avec ces
créations, idéales
pour les beaux jours,
à choisir selon vos
envies et votre état
d'esprit du moment.

Enivrants,

Tous droits réservés à l'éditeur
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de porter
du parfum
autrement
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Les eaux pour la fraîcheur
I. Une composition pareille a la rosée du matin grâce au lotus blanc, L'Eau Electric Wave, Kenzo, 56 € le vaporisateur d'eau de toilette, SO ml, en exclusivité dans fes parfumeries Beauty Success 2. Une évocation d eaux
fraîches ct limpides enveloppées d essence dc i ose L'Eau d'Issey Pure, Issey Miyake, 79 Cle vaporisateur d'eau de
toilette, 50ml". 3. Un mélange hei bace de fleui s aquatiques el d u is Apres l'Orage, Mont St Michel, 5,05€le flacon
de 250 ml d'eau de Cologne* 4. Un plongeon dans un bain de Iraîcheui ou se mêlent la \ loletle el le citron givré,
Edition d'Eté, Lolita Lempicka, 58 € le vaporisateur d'eau de toilette, 100 ml"

les parfums d'été
Les floraux
pour la féminité
5. Fleui rare d'osmanthus enveloppée
d'iris et de (asm in La Vie est belle, Lancome, 102€levaponsateurd'eaudetoiletteflorale, 100ml**. B.Cœui exaltant
de rose et de freesia sur tond de musc.
Daisy Dream Blush Edition, Marc Jacobs, 67 € le spray d'eau de toilette,
50 ml, en exclusivité dans les parfumeries Nocibe 7. Joli bouquet dc gardénia
sur fond de jasmin, Un/ardin a NewYork,
Gloria Vanderbilt, 18,70 € le vaporisateur d'eau de parfum fraîche, 30 ml*
B. Tourbillon de notes fleuries composées de boutons dc rose et de violette.
Eau Florale, Repetto, 74,90 € le vaporisateur, 80 ml, dans les Marionnaud
9. Gerbe de roses pai semée de pivoine
Paris Premieres Roses, Yves Saint Laurent, 89€le vaponsateurd'eau de printemps, 125 ml".

Tous droits réservés à l'éditeur

• Vaporisez un
petit peu de votre
senteur préférée
juste devant vous
et traversez lentement
ce nuage parfume
pour être entierement
imprégnée de ses
effluves
• Vous pouvez aussi
vaporiser l'ourlet
de vos vêtements,
vous laisserez ainsi
derrière vous un
délicieux sillage a
chacun de vos pas
• Quant a vos
cheveux, ne les
imprégnez pas
directement de
votre parfum (car
l'alcool qu'il contient
risquerait de les
dessécher) maîs
déposez-le plutôt sur
votre brosse ou votre
peigne afin d'auréoler
votre chevelure sans
dommages (I alcool
s'évaporera alors
au moment de la
vaporisation)
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Les fruités pour la gourmandise
I. Un accord \ ibrant d oi ange amei e de citron dc Sicile et de figue Nmfeo Mio, Annick
Goûtai, 106 € le flacon d'eau de toilette, 100ml'" 2. Toutes les ficelles dc lai hubai bc
poui une e lu suive el veloutée Eau cle rhubarbe ecarlate Hermes 92 € le vaporisateur d eau de Cologne, 700m/*** 3. I n silluc dc mandarine pétillante soutenue pai
du musc blanc. Jardin d Andalousie IDParfums 47 € le vaporisateur d'eau de toilette
60ml"* 4. Un cocktail de nectar d abricot ct de sorbet glace a la framboise Agua del
Sol, Escada, 57 € le vaporisateur d'eau de toilette SO ml"

Les épicés
pour la
sensualité

Méfiez-vous des rayons ultraviolets
car ils créent une reaction avec certaines
huiles essentielles, comme celles
de bergamote de citron ou d orange Ils
peuvent alors provoquer des taches
sur la peau difficiles a estomper par la suite
Le mieux est donc d eviter de choisir une
senteur non photo sensibilisante cest a-dire
qui est spécialement conçue pour etre
portée au soleil sans risque aussi bien en ville
qu a la plage
8. Une bi asscc dc fleurs ou se mêlent muguet i ose
vlang ylang ct jasmin Le Parfum Solaire Lancaster, 53 £ le vaporisateur, 100ml"
9. Unesenteui estivalecomposcedclleurd'oran
gel etde vanille Eau d Ete, Acorelle 16€levaponsateur, 100 ml'" et""
10. Une envolee tropicale glace aux nuances de
coco ct dc flan s de ti ire Eau Délicieuse Parfu
mante, Nuxe, 28,50€le vaporisateur, 100ml""

5. Une note divine d immoi telle de Coi se paise
mee de mvt te et de ci ames
d ingcli(.|ue Chaman,Eau
de Couvent 82 € le flacon
d'eaudeparfum 50m/*"
6. Une v mille glamour
eniobcc dc bois de san
lll et de patchouli Giorgio Edition Collector Rodeo Drive Giorgio Beverly
Hills 76 € le vaporisateur
d'eau de toilette 90 ml"
7. Une caïd unome puissante cl subtilement ra
fi iichie p lr la beig imotc
Bergamote Soleil, Atelier
Cologne 100 € le vaporisateur de Cologne Abso
lue, 100ml""
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