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parfums

PRATIQUEZ LA
«MINDFULNESS»

OLFACTIVE
Reconnaître les odeurs,

c'est une question
d'entraînement même
les parfumeurs sentent

régulièrement une
palette de reference Au
quotidien, sentez ce que
vous allez manger ou

boire, même votre cafe
du petit dej, car le nez est

plus réceptif le matin
Quand vous arrivez

quelque part, essayez de
qualifier les odeurs
(même mauvaises)

C'est ainsi qu'on
développe son acuité

FABRIQUEZ-VOUS
UNE PETITE

CULTURE
«SENTEURS -

• Furetez sur les blogs
experts (Esprit de

Parfum, Grain de musc,
Au Parfum) • Inscrivez-
vous a un atelier olfactif

(chez Guerlain
ou a l'Osmotheque)

ou a un cours d'initiation
a Grasse • Lisez

notamment les ouvrages
d'Annick Le Guerer chez

Odile Jacob
r

Les 5 règles
pour sillITikr

comme une pro
Vous n'êtes ni une parfumista
hardcore, ni une SENTEUR

addict, mais le monde du parfum
vous intrigue ? Voici comment
affûter votre talent OLFACTIF.

PAR Laurence Férat

FAITES VOS GAMMES
Respirez chaque jour de nouveaux

parfums (pas plus de cinq) Ne passez
pas devant une parfumerie sans y

rentrer Gardez les mouillettes
parfumées pour évaluer le rendu
trois heures apres Demandez des
échantillons et achetez-en sur les

sites des marques de niche qui vous
attirent Depuis peu, Armani,

Lancôme et Cacharel proposent
une beauty box avec du parfum
(Ma Beaute Luxe) Decouvrez les
différentes familles en consultant
leur classification sur le site de la
Societe Française des Parfumeurs

(Parfumeurs créateurs org) et, pour
chacune, allez sentir un parfum

emblématique en boutique

NE VOUS
DÉCOURAGEZ

PAS!
Plus on sent, plus on
mémorise, plus on est
a l'aise et moins on
sature En plus d'être

plus pointue en parfum,
vous percevrez toute
odeur avec plus de

relief Et en bonus, vous
entretiendrez votre

capital jeunesse,
puisqu'on stimulant

l'odorat et la memoire,
vous fabriquez de

nouvelles connexions
neuronales

O
O

AYEZ L'ESPRIT
CRITIQUE

Au moment d'acheter
un jus, ne vous fiez pas
aux descriptions des

vendeuses, posez
des questions, fréquentez
les petites parfumeries

indépendantes tenues par
des passionnes (Jovoy,
Marie Antoinette, Sens
Unique, a Paris, Bulle a
Parfums, dans le Jura,
Qu'importé le flacon, a

Montpellier ) Sentez les
parfums de vos amies,

demandez-leur pourquoi
elles les aiment, et essayez

de les décrire avec
votre vocabulaire

Merci a Emmanuelle Giron parfumeur et auteurs

(page « Les Mots du parfum » sur Facebook)


