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AZEMOUR
La dern ère inspirât on de Parfum
d Empire est un hommage olfactif
au Maroc Un Chypre frais et

intemporel qui dévoile toutes les facettes de
[ orange son zeste pétillant, le vert sombre de

ses feuille et la douceur miellée de sa fleur

FORCE

JEUNE HOMME

Le savoir faire suisse

L eau du même nom, signée

des laboratoire

le Maître parfumeur et Gantier

Hormeta se concentre

s'inspire des flacons et

dans ce baume après

senteurs d'antan pour un

rasage 'minéral force'

revival de fort bon goût

aux oligoeiements
catalyseurs d energie
cellulaire Ce soin
après rasage,
hydratant, protecteur et apaisant est parfume aux huiles
essentielles de citron et de lavande pour l'aspect tonique
et de cèdre et de cyprès pour I aspect boise rassurant

KLAPP MEN
Ce gel douche et shampoom
est parfaitement adapte aux
besoins de la peau des
hommes Soin et fraîcheur
s unissent en une formule

CHROMATHÉRAPIE

unique Les sels marins

Voyez la v e en bleu

ajoutes au produ t selon un

chez Marc Delacre La

procède spécial vivifient la

célèbre adresse de

peau et lui apportent une

I avenue George V

vitalité supplémentaire

propose 'Biogeme ,
une interface Ipad reliée
a des électrodes qui
detoxiquent la peau du visage et illuminent le teint Le soin
1

Escale mar ne ' est prod gué dans une cabine baignée de

lumière bleue afin de simuler t univers marin

Le parfumeur de Saint
Germain des Près rend
hommage au Vétiver
de Java avec I eau
de toilette Vetyveno
La subtil te, la
sensibilité et la force
de cette fragrance
résolument moderne
se décline aussi en gel
pour la douche et e
parfum pour la maison

HU5LE

avec la bougie

Gucci propose une déclinaison de la ligne Guilty avec une hu le
de massage pour le corps Soyeuse légère et non grasse cette
huile sèche éveille les sens invitant au jeu au plais r et a la

e

sensualité Elle laisse la peau douce et son odeur, hypnotique
fait de son usage un moment inoubliable

EAU D IKAR
Sisley propose son nouveau jus masculin d une
élégante simplicité Construit autour du Lentisque,
arbuste des maquis de Méditerranée, il est illumine

par I orange amere la bergamote, le citron et les graines de

carotte Puis il développe des thèmes floraux et epices Une eau
de toilette entre ciel et mer sublimée dans un flacon œuvre
d art avec une aile sculptée en creux
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IRRESISTIBLE

Comment ne pas succomber au luxe de la Villa
Thalgo d Pans ? Le spa du Trocadero déroule

m

MATIN
Tel est le nom du fluide noble après
rasage des Douces Angevines

Véritable soin du jour il calme les irritations et

sa carte de soins sublimement étudies Le massage

agressions de la lame et nourrit généreusement le

avec bulles d eau s'impose comme une exper ence

visage Le Calendula d Anjou y développe ses propriétés

médite de bonheur absolu

cicatrisantes anti inflammatoires et purifiantes
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