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beauté
Parce qu'elles onl de la suite dans les idées, les marques

de PARFUMS lancent, cette saisçn, des collections
complètes explorant des CONCEPTS INEDITS. Une loi des

séries reposant sur des siatements olfactifs inspirés.
Pai Theodora Aspart. Photographe Ben Hassett. Réalisation Claire Dhelens. Photos pi oduits Hart Oomes.

Maquillage Violette. Golf f ut e Christian Eberhard.

— I Palette verte Ramener les notes \ ertes (a forte connotation
70's) dans le pieseiit, eli les combinant à des matieies pm
luxe un peu cdgy c'est la belle idee dc cette collection toute
neuve Bois a fort caractère, agrumes et fleurs ultra-bohèmes
ou accord fume un brin pro\oc La patte est moderne,
maîs l'esprit libre dcs sc\cnties toujours bien la
Private Blend Les Extraits Verts, 50 ml, 196 f, lom Ford

— 2 Grands airs Parme n'est pas que le berceau d'Acqua
di Puma, c'est aussi lavil le de l'opéra Voila poul quoi la
marque fete aujouid'hui ses 100 ans avec trois eaux liées a
l'art 1} rique crescendo de notes aromatiques rappelant
JaTtaviata, fi aîclieur andinte évoquant Tiitandot accords
boises bien orchestres, en hommage a Aida
Note dl Coloma, 150 ml, 340 €, Ai,qua dl Parma

— 3 Parfums de soirée Apres s être inspire de pieces
emblématiques de la mode maison, le Vestiaire des Parfums
S mit L mieiit celebie tiois initie!es stus des tenues de souee
du coutunci vinj lc, cuir ct velours voient leur sensualité
letransciite dans trois fragrances au tombe pai fait
Lc Vestiaire dcs Pirfums, Collection dc Nuit, 125 ml, 270 €,
Y\es Saint Laurent

— 4 Nuancier olfactif Connaisse?-vous k s>nesthesie'
Cette capacite a creer des associations entre les sens a conduit
Guerlain a planchei sur le lien entre l'œil et le nez D'où
cette edition l imitée ou le ^el t symbolise les mvsteies de
Santal Roval, le rouge la passion d'Onental Brûlant, l'ambre
la volupté de Spiritueuse Double Vanille
Colour Collection, 125 nil, 650 €, Guerlain

— 5 Jardins imaginaires Six jus, six balades absti ailes
Ou comment l'Aitis iii Paifumeui nous entiaiiie dans
une nature fantasmcc (ct un peu eu ange), ou la \iolcttc
semble basculei dans l'obscunte, ou les \olutes d'encens
éloquent une foie! chamanique, ou les fleurs glacées
dessinent des parterres de grvre
Collection Natura Fabularis, 75 ml, 160 f, LArtisan Parfumeur

— 6 Luxe par essence(s) liois floraux, tiois oiicntaux
six jus «gl ands cl us» naissent aujourd'hui de la cal te blanche
offerte par Lancome a autant de parfumeurs de renom
Le concept' Donner un twist inedit aux matieies les plus
nobles avec une liberte permettant d'atteindre le summum
du luxe olfactif Jasmin, tubéreuse ou bois dc oud se
re\ elent tels qu'on ne les connaissait pas l'objectif est atteint
Collection Maison Lancome, 100 ml, 180 € T
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Coloration réactivée
Après une année entière de tests, Nicolas Felice lance

«ses pigments exhausteurs de couleur mixés à différents types
de collagènes qui, en pénétrant jusqu'au coitex, hydratent

la fibre tout en y infusant des nuances froides jusque-là
impossibles à obtenir sans incidence sur la matière». A chaque

pose du masque, l'effet se renfoi ce...
Ma Petite Couleur, à partir dc 35 €. 8 rue St-Florcntin. 75001 Paris.

j Caiinllc. i' I .TojoM. i

fegœa*"^ ^««tw^^ '" I «4l. —*^ ^^^ îi i i

. Bar à huiles
TAipothicair e u l t ra-chic signe une collection
de 45 huiles végétales, si mignonnes, inspirées
dcs secrets dc beauté du monde entier.
Comme celle extraite des graines de camélia,
originaire du Japon, utilisée depuis la nuit
dcs temps par les sumos pour faire briller
leurs cheveux av ant le combat.
Les Huiles "Végétales, Buly, de 18 à ISS €.

2,. Parfum
dè pleine lune

La collection pur luve dédiée
par Van Cleef & Arpcls

aux matières nobles accueille
un nouveau jus célébrant le

patchouli • celui-ci déploie ses
tonalités boisées les plus

sombres, tandis qu'un accoid
iris-rosé le nimbe de lumière.

Un contraste joliment
travaillé, qui évoque un clair

de lune i l l u m i n a n t la nuit.
Moonlight Patchouli, Collection

Extl aol dinan e,
7S ml, 130 g, \an Cleef & Arpcls.

Bien-être originel
Un club archi-pnvé, loin des regards
curieux, qui n'accueille pas plus
de huit élèves à la fois, suivis pai la
dème des coachs paiisiens sui
les machines les plus performante^
Chacun connaît le corps humain
sut le bout des doigts et peut donc
entraîner quiconque a des problèmes
de dos ou de posture. Cours de
kmesis, boxe et yoga en prime, pour
leiifoicel l'alluie et le mental.
coactiing-alptia.coni.
88 rue de Courcelles. 75008 Paris.
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\ CA'. Epopée
chromatique
Un hvie caiistiuit
comme un v oyagc haut
en couleuis à Ii av el s
12 teintes phares qui
ont inspiré les créations
beauté Dior, depuis la fin
des années 60 jusqu à nos
jours. Le tout, sous l'égide
de Serge Luiens, Tyen
ct Peler Philips, anciens
et actuel directeurs de
la création et de l'image
du maquillage.
Dior, Part de la couleur,
editions Rizzoli, 100 t.

. Spa holistique

Pour Noel, Nalalia Vodianova,
egérie Shahmar depuis huit ans,
imagine avec Olivier Echaudemaison
une collection dc maquillage inspirée
de l'univers du parfum. A l'arrivée
poudre parfumée, Météorites aux
couleurs des mosaïques des palais
indiens , lipstick louge «Bindi»,
avec une partie dcs bénéfices reversée
à l'association Naked Heart créée
pai le top. On applaudit.
Collection Shalilnar by Natalia
Vodiano-va, Chierlain.

D'un côté, le premier bpa intégrant de France à
l'hôiel Normandy de Deauville, où lom Woli,
médecin acupuncteui, diplôme de médecine
chinoise à Harvard, s'affaire à réharmoniser le
corps et le mental en combinant des techniques
issues de la médecine chinoise à des
équipements futuristes importés dcs USA (lit
anti-gi avité, casque avec simulations visuelles
et sonores, cocktail a l'oxygène euphorisant...).
Dc l'autre, le Tigre Yoga Club de l'hôiel Royal,
à Deauville toujoui s, qui i éunit, comme
à Pans, tous les types de yoga dispensés
par les meilleurs profs, aussi bien en chambre
que sur la plage. L'idée étant évidemment
de combiner les deux offres, lucienbarriere.com

&'• Collab' arty
Après avoir collaboré avec les créateurs de Maison Kitsuné,
et plus i écem ment Clioupette Lager feld, Shu Uemut a a
laissé carte blanche à l'artiste Takashi Murakami pour sa
capsule de Noel. Le total look «happy flower», décline
sur une vingtaine de produits, fait monter d'un cran le
moral cutané. À l'image de l'œuvre de l'artiste qui réveille
la pupille et égayé le mental. So chic '
Dc 30 à 88€, disponible sur lcboninarchc.fr ct les points
de vente Shu Uemurd. T

Par Christelle Baillet, Mélanie Defouilloy i î Théodora Aspart


