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City break Montréal, la mégapole qui chauffe et qui réchauffe
Conversation Acteur et réalisateur, Louis Garrel n’est pas celui qu’on croit
Expo Villa Flora au musée Marmottan Monet Cahier immo : 92, 93, 94    
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À voir à la biennale
Photoquai : 
le photographe 
colombien 
Juan Pablo Echeverri
et son Supersonas.

Nuit Blanche, Photoquai 

HAPPENINGS 
ARTISTIQUES 
DANS LA VILLE



16moi d’abord dans l’air

On change de parfum ?
Envie d’air frais ? Piochez donc dans les parfums de la rentrée. Au menu, trois possibilités : 
craquer pour une nouveauté irrésistible, rester fidèle à sa fragrance fétiche, mais en version 
revisitée, ou marquer sa différence avec un jus plus confidentiel.

Valeur sûre 
Déclinaison
moderne et
intense du Mâle.
Eau de toilette
Ultra Mâle,
Jean Paul
Gaultier, édition
limitée, à partir
de 48 €.

Sportif, 
mais élégant 
Colonia Club,
fraîche et
intense
(agrumes,
menthe, 
vétiver, musc)
Acqua di Parma,
à partir de 75 €.

Pour laisser
son 
empreinte 
Sirop d’érable,
bois de santal et
fève tonka. 
Eau de parfum
Selfie, Olfactive
Studio, 100 ml,
125 €.

Hautement
concentré 
La maison du Soft
Perfume (parfums
bienfaisants en
sticks) lance ses
Divins Alcools
(15 % de
fragrance). 
Eau de parfum
Artist (héliotrope,
ylang),
Sabé Masson, à
partir de 52 €.

Audacieux 
Boisé sensuel et surprenant (prune

italienne, safran, iris…). Eau de parfum
Decadence, Marc Jacobs, en avant-

première chez Nocibé, du 1er octobre
au 15 novembre. À partir de 55 €

Radieuse 
Floral intense aux
notes orientales
sensuelles
(jasmin,
tubéreuse, ylang,
patchouli,
santal…). 
Eau de parfum
Carven L’Absolu,
à partir de 50 €.

Fausse ingénue 
Muguet, rose et
jasmin délicats,
contrebalancés 
par la puissance 
du bois. 
Miu Miu Eau 
de parfum, 
en exclusivité chez
Sephora, 
à partir de 56 €.

Mixte 
et moderne 
Trois nouveaux
parfums boisés qui
se déclinent en
version hespéridée,
florale ou fruitée.
Eaux de toilette
Kenzo Totem (Blue,
Yellow et Orange)
chez Sephora (et
Kenzo), à partir de
38,50 €.

Délicate 
Bouquet de roses
blanches légères,
piqué de
bergamote,
magnolia et
gardénia. 
Chloé Signature 
Eau de toilette, 
dès le 1er octobre, 
à partir de 53 €.

L’homme 
mystère 
Déclinaison
intense de
Nuit d’Issey,
Nuit d’Issey
Parfum, Issey
Miyake, chez
Marionnaud, 
à partir 
de 62,90 €.

Maison 
historique 
Cuir persan
élégant. 
Eau de parfum
Aesthete,
Le Galion,
100 ml, 140 €.

Mix
et m
Troi
parf
se ds

ersvers
oraflora

EauE
Ken
Yell
che
Ken
38,5

Réalisation : Carine Chenaux

Voyage en Orient 
Thé noir du Yunnan,
bois d’oud, rose de
Damas et patchouli.
Après les thés vert,
rouge, blanc et bleu,
Eau parfumée au
Thé Noir, Bulgari, en
octobre, à partir de
89 €.
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