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NOTES
LES TROUVAI ILES DE NOTRE
RËDACTRICE EN CHEF BEAUTE
ELISABETH MARTORELL.

Ce qui me chavire? Les parfums de bébé (à
la fleur d'oranger) et ceux de « Femme femme »,
souvent vintage C'est selon l'humeur Supersti-
tious d'Alber Elbaz pour Frédéric Malle, sorti au

printemps dernier, parexemple, rn a tout de suite plu Pourquoi 'Parce
qu'il évoque d'emblée l'atmosphère des parfumeries 70s de mon
enfance Un univers fantasmé, bombardé d'accords chyprés, recettes
d'une « madeleine » explosive Autre surprise, la redécouverte de ce
totemfatal Opium, à l'occasion de ses 40 ans U ne façon de replon-
ger gaiement le nez dans ces epices et fleurs surchauffées (patchouli,
ambre, girofle, |asmm, oeillet ), qui ont fait tourner plus d'une tête
« Faire un parfum, c'est associer des matières premières opposées qui
arrivent à s'aimer Cela crée une vibration qui assure son succès »,
explique son créateur, le nezJeon-Louis Sieuzac Le chemin de crête,
voie de la réussite ? On en frémit des narines

@elisabethmartorell elle

LE COMPTE INSTAGRAM
QUE JE SUIS

LE DETAIL
QUI M'INSPIRE

Le trait de crayon noir qui
court tout autour de l'œil,

mais s'interrompt avant les
coins, pour un effet

plus moderne

@times.new.romance On y admire les
œuvres d'une jeune artiste brodeuse, Sheena Liam

[qui compte quand même 132 DOO abonnés),
particulièrement poétiques Sur des toiles de lin
écrues, celle-ci brode en noir des autoportraits

fins comme des dessins à l'encre de Chine,
d'un réalisme et d'une modernite saisissants

Le détail beauté subjuguant les cheveux sont en
« volume » avec des fils libres, lâchés ou tressés

'EN CE MOMENT,
JE NE QUITTE PAS...

1. Le soin Hydratant Ënergisant Teinté

Ginzing SPF 40, d'Origins, une crème
abricotée très protectrice, intéressante
car |e me déplace à vélo, avec les UV
et la pollution plein pot (50 ml, 31,50 €)
2. Le Brillant à Lèvres + Hydratation,
Fruity Pop, de Clinique, un rouge
tommette discret et confortable, quasi ton
sur ton avec les lèvres (24 €, en avril)

3. Le Masque Visolastine +,
de Biologique Recherche, un bonus
d'hydratation intense que j'applique
deux fois par semaine (100 ml, 73 €)
4. Le Soin d'Arôme au Vétiver,

de Darphin, un bouquet d'huiles essentielles
a l'odeur addictive et aux vertus apaisantes
a utiliser la nuit (15 ml, 50 €)
5. Opium, L'Extrait, d'Yves Saint

Laurent, une expérience olfactive
réjouissante (15 ml, 146 €) •
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