
PARFUMSDEFUGUE
Hôtels au long cours ou simples villégiatures à l'élégance toute littéraire

ou offertes à des paysages grandioses, à chacun son atmosphère. À vous de choisir
le parfum qui correspond à vos envies. Huit fragrances en quête d'auteur.

PAR NADIA HAMMAM

Où ? Ibiza, versant rural.

L'adresse: La Granja. Back to basics dans

cette ferme Design Hotels (si, si, c'est pos-

sible). Où l'art des potagers se vit entre luxe

monacal et matières brutes, séquences de

yoga et cuisine slow food.

laqranjaibiza.com

CÔTÉ VALISE

Gentleman, CIVENCHY. Cette réinterprétation

du jus culte de 1975 joue sur les mots - gentle

(doux) et man [homme] - et Les facettes. Dans
une expression de Lavande masculine tout

en justesse, ce jus a le cran de montrer sa
sensibilité : un cœur d'iris noble et inattendu.

Un accord sensuel patchouli et cuir pour la
structure. A l'arrivée, le triptyque réussi d'une

élégance à la cool. 50ml, 63,50€

IMMERSION NATURE
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PLAISIRS EXCESSIFS
Où ? L'historique Malaga, en plein revival.

L'adresse: le Grand Miramar vient d'être

rénové. Tout blanc et or dans les palmiers,

le palace qui a vu défiler l'aristocratie euro-

péenne signe le retour du luxe absolu dans

la ville de Pablo Picasso.

granhotelmiramarmalaqa.com

COTE VALISE

Pure XS, PACORABANNE. D'abord, l'overdose de
gingembre glacé, Iwistée de thym bien vert.

Ensuite, la vanille musquée, sensuelle et

animale. Enfin, la myrrhe, brûlante, et le froid
qui revient ! Entre fièvre et frisson, un parfum à

réactions. 50 ml, 66 €

Où ? Le tac de Côme, en Italie.

L'adresse: Il Sereno. Un sanctuaire ultra

design et discret avec vue sur les Alpes, par

l'architecte Patricia Urquiola. Terrasses,

piscine à débordement, spa et deux jardins

verticaux du botaniste Patrick Blanc.

ilsereno.com

COTE VALISE

Stronger With You, EMPORIOARMANI. Cardamome,

baies roses et feuilles de violette... On suit Les

yeux fermés l'accord épicé, tonique et désinvolte.

On débarque sur une sauge aromatique, comme
dans une clairière. Au fond, la vanille fumée

hésite entre cuir et peau, troublée par le cèdre

blanc. Original dès le premier contact. Gourmand
et addictif. Vous ne le quittez plus.

30 ml, 51 €

SOLEIL ETCHALEUR

y

v

Où ? Marrakech, dans le secret de la ville

rouge.

L'adresse: riad et citronniers, fontaine et

zelliges, mobilier marocain et coton blanc

égyptien... l'hôtel Marrakech, du designer

Jasper Conran, interprète l'âme de la

médina en mode néoclassique.

l-hotetmarrakech.com

COTE VALISE

Colonia Pura, ACOUA DLPARMA. Les agrumes mûrs
diffusent une joie énergisante. Les poumons

s'emplissent sans fin. Le torse s'échauffe. Ce

sont les absolus de narcisse et jasmin. Et la
pointe de coriandre, pour un équilibre inattendu.

La lumière en flacon. 50 ml, 79 €
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