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Le bal dessaveurs
De saveur à senteur, il n'y a finalement qu'un pas. La parfumerie

moderne fait saliver. Après le caramel, une foule de notes gustatives, plus chics
et plus subtiles, sont venues enrichir la palette du parfumeur.

D
epuis le carton plané-
taire d'Angel, le tout
premier parfum gour-
mand (né en 1992), on
sait que les arômes ali-

mentaires régalent la parfumerie. La
société Firmenich a d'ailleurs développé
Smell The Taste, une collection d'in-
grédients inspirés par l'assiette et les
arômes. On y trouve pêle-mêle une
crème Chantilly et un Spéculoos. Les
fruits, quant à eux, sont confitures,
comme si on avait jeté un paquet de

sucre vanille dans une corbeille de mi-
rabelles, d'abricots, de pêches jaunes et
blanches ou de nectarines. Plus éton-
nant encore, «les notes vertes com-
mencent à faire saliver en s'éloignant
du vert strident pour aller du côté des
inflexions melon d'eau ou concombre
qui se marient avec les fleurs ou les
agrumes», explique Isabelle Ferrand,
directrice de Cinquième Sens, société
de création et de formation olfactive.
Autre passion du moment : les notes
lactées et crémeuses (lait d'amande et

lait de riz), gourmandise enveloppante
et cocooning, moins collantes que l'ha-
bituel caramel. Les nez convergent au-
jourd'hui vers un nouveau territoire,
celui des notes gourmandes salées dont
Thierry Mugler était une fois encore
précurseur avec l'accord figue-caviar
de Womanity. Les senteurs en vogue ?
Le peanut butter et les crackers. Et à
l'avenir? «Je parie sur les notes aroma-
tiques mariées aux légumes, quisurfent
sur la tendance healthy », avance Isa-
belle Ferrand.
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(f il h- Quelle saveur vous fait craquer ?
1 • L'odeur qui est votre
«madeleine de Proust»
• Les effluves de cannelle dégagées
par la peau de votre maman.
it L'odeur de gazon fraîchement cou-
pé par papa le samedi matin.

Le quatre-heures de votre enfance,
un choco BN trempé dans un grand
verre de lait chaud.
* Les cerises et les abricots que vous
ramassiez dans le jardin de papy.

2 • Le matin, au petit déjeuner,
vous prenez plutôt...
if La crème Budwig, mélange de
graines et de céréales.
• Vous êtes trop speed le matin et
vous n'avez pas le temps d'avaler quoi
que ce soit.

Un grand verre de lait froid, rafraî-
chissant et réconfortant.
* Des fruits frais, coupés en tranches,
pour leurs vitamines et leur côté
healthy.

3 • Une image rêvée des
vacances qui vous aide à tenir
pendant onze mois
™ Une virée dans les souks de
Marrakech avec une bande de potes.
lt Une retraite yogique en duo ou en
solo dans la campagne normande.
A Un séjour cocooning dans le spa
d'un bel hôtel.

* Un voyage surprise dans un pays
exotique, n'importe lequel.

4 • Le plat d'un grand chef qui vous
fait fantasmer

Le homard au cacao, trois piments
mexicains et xérès du chef Olivier
Roellinger.
tf Le mille-feuille de betterave signé
Armand Arnal, magicien du végétal.

Le Choco-sarrasin infusé au lait en-
tier de la chef-pâtissière Nina Métayer.
* La salade de fruits étoilée (avec son
sirop à la vanille) d'Eric Frechon.

5 • Dans votre assiette, vous ajoutez
systématiquement...

De la moutarde, du piment ou une
pincée de poivre.

Des sauces roboratives et rassu-
rantes.
lf Le moins de choses possible, vous
respectez la nature du produit.
* Du sucré, toujours. Il n'y en a
jamais trop !

6 • Votre parfum préféré
* J'Adore de Dior.
if Herba Fresca de Guerlain.

Coco de Chanel.
Le Feu d'Issey Miyake.

7 • Les verbes qui selon vous,
vont le mieux avec le parfum

Pimenter, stimuler, et réveiller (les
sens).
If Oser, jouer, (se) distinguer.

Rassurer, protéger.
* Egayer, ensoleiller.

8 • Quelle est votre saison préférée ?
L'automne pour les balades en forêt,

le froid sec et saisissant, la cueillette
des champignons.

L'hiver pour le cocooning et les feux
de cheminée.
jj, Le printemps pour la renaissance
de la nature et la verdure.
* L'été pour les températures chaudes
et les sorbets aux fruits.

9 • Votre homme idéal ressemble
plutôt à...
jf Un mec de la terre, vrai marcheur et
bon vivant.
* Un aventurier qui ne tient pas en
place.

Peu importe son style, du moment
qu'il vous rassure.
* Un amant «adulcsccnt»: jean,
baskets et skate.

10 • Quel serait le nom de votre
parfum rêvé...
E Spice Girl.
fif Feu vert.
A Voie lactée.
* Tutti f miti.

Vous avez un maximum de * vous êtes plutôt fruitée. Vous avez un maximum de ~ vous êtes plutôt épicée.
Vous avez un maximum de vous êtes plutôt lactée. Vous avez un maximum de rf vous êtes plutôt végétale.

À VOUS LES
FRUITÉS qui ap-
portent du moelleux et
de la gaieté. Gour-
mand, nostalgique, anti-
dépresseur, le fruit se
reinvente et modernise
les notes classiques,
à commencer par les
fleuris. Des parfums
à découvrir p 54

„ À VOUS LES
ÉPICESquisontlesel
de la parfumerie et ap-

portent force et caractère
au parfum. A déguster

chaud et sensuel (vive le
poivre ou le clou de gi-

rofle) ou froid et aroma
I tique (avec la cardamome |

ou la badiane). Des par-
fums à découvrir p 56.

I
qui n'est pas seulement
régressif, confortable et

infiniment rassurant
C'est l'expression même

de la féminité. Ça n'est
pas un hasard si le santal,

avec ses bel les facettes
lactées, est de lom le bois
le plus féminin. Des par-

fums à découvrir p 58.

À VOUS LE
GREEN, les odeurs f,

végétales, printanières,
qui calment Bourgeon -,

de cassis, mimosa,
narcisse, graines de

carotte s'adressent
aux initiés en quête
d'audace. C'est tout

vous, ça ! Des parfums
à decouvrir p 61.


