
Des soinset desparfumsqui traversent
lesépoquesgrâce à leur exigenceet leur

sensaigu descodesde la beauté.

Par JustineVos

1. CÔTE D'AZUR

Le légendaireparfumcomposéen 1921 parEmestBeaux

a100 ans.Visionnaire,CocoChanelavaitimaginépour
le N°5 unflacon élégant,minimalisteet abstrait,dontles

lignesont très peuchangédepuissacréation.La fragrance

iconiqueatraversélesdécennies,laissanttoujours libre

coursà denouveauxhommages,dont “N°5 L'Extrait”
imaginéparle parfumeurde la maison,Olivier Polge.

Eau de parfum “N’5”, édition 1921 issue desarchivesCHANEL.

3. PARIS OPÉRA
Toutcommenceen 1857avec

lespremiersdentifrices,créés

par le docteurPierre Mussot.

PuisForvil fusionneen 1924

avecla parfumerieLéo Fink

quiacommencéàdévelopper

desproduits debeauté.

Prèsd'unsiècleplustard,

Forvil se relanceavecles soins

capillairesnaturelsqui ont

fait sonsuccès.

Shampooing nourrissant

réparateur,FORVIL, 64<.

2. TOKYO
Inspiréparla brisedeTokyoet la

floraisondesfleursdessakura,leparfum

serévèled'unefraîcheurabsolue,

Composition contemporaine,“Haru"
rappellelès flaconsd'apothicaireaux

effluves doux.

Eau de parfum“Haru”, AMAN FINE

FRAGRANCE, 220£ les 50ml sur

aman.shop.com

4. LONDRES
Depuislesgantsen cuir parfumésenvoyésparJamesHenry Creed

au roi GeorgeIII en1760, Houseof Creedn'acesséderéaliserdescréations

olfactivespour la courroyale d'Angleterre,puisen Francesousle patronage

de NapoléonIII. OliverCreed, parfumeuret descendantdirect

desCreed,déploiecette mêmepassiondessenteurs.

Savon Acqua Fiorentina, CREED, 33€.
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5. CHAMPS-ÊLYSÉES
Art décoetlignes

contemporainesserencontrent

danslapremièreboutiquede

la maisonde parfumsfondéepar

JanVilhelm Ahlgren.Ony

retrouvetous lescodesdela

maison,du jaunesafranau

mobilier chicdessinésurmesure.

Mentionspécialepour une

installation lumineusecomposée

de 756flaconsrécupérés

à la casse.

VILHELM PARFUMERIE, 58, rue

Pierre-Charron, ParisVIIIe.

6. PARIS MADELEINE
C'estl'allié du teint depuis1881.La poudrelibrecréée

par lepharmacienThéophileLeclercestvite devenuel'atout

desacteursdela scèneet delamode. Particulièrement

volatile, ellesedécline,en2021, enuneversionvoyage

pratiqueet compacte.

PoudreLibre enformat voyage, T.LECLERC, 23C.

7. VERBIER
Lessoinsultra-premiumSèvedesglaciers,Sourcedes

glacierset Nectardesglacierscomposentle ritueldebeauté

suissesignéValmont.Présentésur rendez-vousauxclientes

VIP, le coffret,numérotéà 500 exemplairesaveccertificat

d'authenticité,separe d'undesigntrèsannées1920.

La Quintessencedes Glacierscoffret, VALMONT, 3 500€.
Disponible àpartir d’octobre 2021 et uniquement

surrendez-vous.

8. NEW YORK

Lebaume“Eight HourCream",

crééen 1950par l'Américaine

ElizabethArden, tientsonnom

del'undesesclientsqui l'utilisa

poursoigner legenou écorchéde

sonenfant.Huit heuresplus tard

lapeauavaitcicatrisé.Depuis,

il aétéadoptépar les célébrités

du mondeentier.

Baume apaisantréparateur

Eight Hour Cream, ELIZABETH

ARDEN, 36€ chez Marionnaud.

9. BRÉSIL
Pour“Bossa", auxeffluves hespéridés

et solaires,etquirejoint la collection

“Vintage", CécileZarokianaassocié

dessenteursde frangipanier,laitde

coco et citron.Lesouvenird'une

promenadesuruneplagedeRio où est

néela pharmacieGranado,en 1870.

Eau de toilette “Bossa”, collection
“Vintage”, GRANADO, 58€ les 100ml.

10. FLORENCE
Pourcélébrerles100ansde la maison

demode florentine,la collection

emblématique“TheAlchemistGarden"

s'enrichitd'un nouvelopus,évoquant

ainsi uneflâneriedansles jardinsetparcs

dela ville quia vu naîtreGucci.Fleur

denéroli, limonecedratoet moussede

chênepour un sillage tout enélégance.

Eau de parfum“1921”, collection “Thé
Alchemist's-Garden”,GUCCI, 295€ les100ml.

11. MARLY-LE-ROI
Un bouquetsubtilderoses

deTurquie,depivoinesetde

fleurs d'eaudonnede la fraîcheur

et del’éclat àcette fragrance.

On imaginebienLouis XV

déambulerparmiles jardins

royauxdu châteaudeMarly,

àqui la maisondeparfums

rend un hommagevibrant.

Eau.deparfum “Delina
La Rosée”, PARFUMS DE MARLY,

205€ les 75 ml.

8!Ves yotu- skin

sootliing a|d
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