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royale
> Voilà qui va embaumer
la table, d'un parfum
royal, suranné, poudre.
Élisabeth de Feydeau,
historienne, spécialiste
du parfum, créatrice
de la marque Arty
Fragrance et auteur
de Jean-Louis Fargeon,
parfumeur de Marie-
Antoinette (2DD5), et
de L'Herbier dè Marie-
Antoinette (2012),
a composé pour Noël
L'Eau de parfum, rêve
de la Reine. Lin Noël
très XVIII° siècle
également réinterprété
dans la bougie Noël
baroque, qui évoque
les sapins aux mille
bougies, mode lancée
par l'épouse de Louis XV,
Marie Leczinska. E. P.

Rêve de la Reine, Arty
Fragrance 1DD ml 119 Ê
Bougie Noel Baroque, Arty
Fragrarice,18D g dans
la collection Baroque 49 Ê

idéal
> Chez Guerlain qui
parfuma l'impératrice
Eugénie et crema le beau
visage de Sissi
on a toujours su trouver
des noms de parfum
J/c/cy, pour évoquer,
dit la legende, le souvenir
d'une leune temme
anglaise L'Heure bleue,
que chacun interprète
a sa facon, Shalimar bien
sul en hommage a cette
veinarde de Mumtâz Mahal,
la princesse hindoue qui
non bouteille d'avuii bon
Guerlain se vit aussi
offrir rien de moins que
le Ta| Mahal Ou encore
Vol de nuit qui évoque
Saint Exupery Ssluons
aujourd'hui la sortie
de L Hotrme deal dont le
titre flattera tout
destinataire du cadeau
Du pas, si l'intention paraît
trop ironique E. P.
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apprentis parfumeurs
Les ateliers se multiplient sur Internet : composer son propre parfum est à portée de nez.

> À humer la tendance du DTY (do it yourself, pour ceux qui
habiteraient une grotte équitable), il semble bien qu'elle ait atteint
le monde du sent-bon, avec multiplication des ateheis pour appiendie
à fabriquer soi-même son jus. Jouer aux « nez », en cours d'une heure
trente, c'est assez marrant : patouiller les arômes, les bases, l'alcool,
se gargariser de notes florales, boisées, comparer avec ses voisines...
Avec risque de déception, tout le monde n'est pas Jean-Claude Ellena
ou Thierry Wasseur, mais au moins le parfum, même raté, est unique.
De même qu'il existe des coffrets (pas mal du tout et plutôt ludiques,
comme chez Aroma-zone) pour faire ses crèmes soi-même, il y a aussi
des coffrets ou cet « orgue à parfum » d'Arts-Set (mais ça fait un peu
pompeux), remplis de 60 fragrances, de pipettes, de colorants, pour jouer
à la bonne sorcière. Ou pour offrir E. P.

Atelier du parfum : puur adulles, les alelieis LH! lieu en semaine
a 14 heures et le samedi a 16 h SD
7, rue Vineuse, Paria 1BF, wwwabcduparfumfr/ateliers parfum/
Atelier Guerlain : 68, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e

www guerlain com/fr/trfr/les ateliers parfums du 68
Cinquième sens, 18 rue de Monttessuy Paris 7P

frcmquiemesens com/
Le blog arts-set, arts setcenterblog net/4 crgue a parfum arts set

L'Homme idéal, Guerlain,
pau rie toilette vaporisateur
BD ml, E7,9D g


