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Beauté

Lafîbre

parfumée !

3 raisons de
s'offrir un
pschit

hair mist

Subtiles, surprenantes, charmeuses Ces
hair mist vont faire tourner plus d'une tête.
Par Fabienne Lagoarde
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C'EST UNE
PREUVE DE
DÉLICATESSE

Dans un sublime flacon, un mist
voluptueux tresTom Ford i Outre
son sillage (truffe noire, ylang-ylang,
bergamote, chocolat et patchouli),
il nourrit la fibre et la protege du
soleil etdesrwadicaux libres. Black
Orchid Hair Mist, 63 €, Tom Ford.
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PORTRAIT
OF A LADY

Cette brume sensuelle a dequoi séduire
les inconditionnelles de la célèbre fragrance
au coeur de patchouli-rosé Parfaite pour
une chevelure sophistiquée, son complexe
anti-pollution est aussi idéal pour les
citadines Miss Dior Hair Mist, 43,50€, Dior

Des essences 100 %
naturelles composent ce bouquet
mêlant agrumes,
menthe douce de
Tunisie, rose,
poivre et litchi, sur
fond vanille A
pschitter aussi bien
sur cheveux que
sur peau. Pour Elle &
Lui, 25 €, Mod's Ho;/-.
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Dans son flacon minimal isle tres codé,
ce spray parfumant diffuse une brume
ultra-généreuse aux notes fraîches
de la fragrance iconique revisitee Sur
le corps et les cheveux, c'est divin
N°5 L'Eau All Over Spray, 58€,Chanel.
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ON L'UTILISE
ATOUT
MOMENT
Le matin, bien sûr,
à la place de son parfum,
mais aussi après une
séance de sport, après un
long voyage en avion,
en sortant du restaurant...

»

Ce sillage cultissime, ultra-féminin,
reste present toute la journée
grâce a sa formule overdosee de roses,
bousculée de notes orientales
(benjoum, patchouli, encens). Troublant.
Portrait Of A Lady Brume Cheveux, 150 €,
Editions de Parfums pour Frédéric Malle.
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Parfumer ses cheveux est
un geste élégant de séduction, tout en subtilité.
Même si la concentration
est plus discrète que celle
d'un parfum, le sillage
est très présent. Tout
simplement parce qu'il
flotte dans l'air, à chaque
mouvement de tête.

Essence de citron,
de rose et de
géranium, sur fond
de musc et bois
de oud .. Cette
brume mixte, a partager avec l'élu dè
son coeur, fleure bon
l'orient. Oriental
Warin Oud Parfum
pour cheveux,
38,50€,MyriamK

C'EST SAFE
POUR LES
CHEVEUX

Avec un pourcentage
infime d'alcool, le parfum
capillaire ne risque pas
de dessécher la fibre. Au
contraire, celle-ci apparaît beaucoup plus brillante. A condition de
vaporiser toujours sur
cheveux secs, et à vingt
centimètres de la tête.
* 55, rue Pierre Chalon,
7=; 008 Pam
www.myrwm kpans.com
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