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BEAUTÉ

Parfums d'été
LA PÉRIODE IDÉALE POUR TESTER DES VARIATIONS PLUS FRAÎCHES

DE NOS FLACONS HABITUELS

SOPHIE MASLARD

I Ultra-frais Nouvelle eau libre gorgée d<= rit-on mandarine et bergamote emphe de |asm n mentholé

et de pcthou i Eau Hyper Fraîche, 68 € en 90 ml, Courrèges. I. Dolce Vita Voyage olfactif en

Meditemnee aux parfuns délicats de cedrat oux access frutos de be'gamote ajpiauant vétiver relevé

degingemorerougeet de bois musqué Bergamotto di Clabra, 112 € en 150 ml, Acqua di Forma. 3.

Couture Promenade aux r otes fraîches ae neroli bergarrote et mandarine ponctuées de menthe anisee

etde musc nfuse Green Water; 84 € en 50 ml, Parfums Jacques Farfi. 4. Epicée Balade malienne

aux effluves de bergamote de Calabre ce reroli de Tun sie de figues de cipres su'un zeste d extrait

de gingembre Eau de Gingembre, 190 € en 100 ml, Mizensir. 5. Champêtre Raffinement ultime

aux parfums d herbes fraîches au gout de bergamote d effluves de fleurs d oranger sur une note de

voile musqué Un Dimanche à la Campagne, 160€en 250ml, Guerlain.6. Lointain Duo citronne

adouci d eau de coco sur une ouche de cedre blanc L'Eau du Brésil, 49 € en 100ml, Cinq Mondes.

7. Incontournable Cascade de fra chejr aux oarfums de pomme de verte et de 'leurs d oranger sur

un lit d essence de menthe Escapade Estivale, 73 Ceo 100 ml, Rochas. 8. Souvenir d'enfance

Parfums de nature estivale et de bosquets fleuris pour cette eau pyeuse et pétillante Un zeste de citron

de bergamote et dc fleur d orange relevé d une touche coicee ct d un nuage dc mise blanc Eau cles

Vignes, 22,80 € en SO ml. Caudalie.

courreges

eau
hyper
fraîche

ACQUA

PARMA
JMu vMee/itrmmtt


