J’veux de l’amour,

et du parfum

En ce début d’année, et avec la
Saint-Valentin qui approche à
grands pas, on veut de l’amour
mais on veut aussi des parfums
qui inspirent le coup de cœur. Le
vôtre, le sien, pour les siècles et les
siècles ou, au moins, jusqu’à votre
prochaine visite chez Planet
Parfum. Ils vécurent heureux et
ils eurent beaucoup, beaucoup,
de petits pschits ?
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Pour plus d'informations Christel Trösch
Communication Department +32 (0) 475 37 31 15 ctrosch@planetparfum.be
Les textes et visuels peuvent être téléchargés sur
http : //pressplanetparfum.be/2019/StValentin
Tous ces produits sont disponibles en exclusivité dans les parfumeries
Planet Parfum et sur l’e-shop WWW.PLANETPARFUM.COM
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Frais et aérien, tout en étant éminemment
féminin, Carven Le Parfum est le parfait écho de
la mode Carven. La fragrance a vu le jour à la
faveur de la vision, du nez et du talent, tous trois
également exceptionnels, de Francis Kurkdjian.
On découvre une senteur au caractère spécialement aérien, d’une irrésistible fraîcheur, qui se
déploie toute en féminité. Exceptionnelle, elle l’est
entre autres par l’extraordinaire qualité de ses
matières premières. On succombe à un bouquet
de fleurs blanches, aussi délicat qu’espiègle,
composé de fleur de mandarinier, de jacinthe
blanche, de pois de senteur et d’ylang-ylang.

CARVEN
Le Parfum
Eau de Parfum 100 ml
93,90 € (BE) / 90,90 € (LU)
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Pour échanger des baisers glamour jusqu’au
bout de la nuit, et plus si affinités, Margaux
Conseillère Planet Parfum vous dit tout :
ÉTAPE 1 : Pour préparer vos lèvres, utilisez
le soin Cellular Performance de Sensai, en
exclusivité chez Planet Parfum. Il promet des
lèvres douces comme la soie, plus jeunes et durablement repulpées.
ÉTAPE 2 : Utilisez le rouge à lèvres 101 de la
gamme « Oh My Rouge ! » de Close. Un vermillon d’une séduction irrésistible, qui assure confort
extrême, effet repulpant instantané et tenue
longue durée.

esprit

COUTURE

ÉTAPE 3 : Vous pouvez encore intensifier la
matité et la tenue de votre fard, avec un pschit de
lotion « I'LL HAVE ANOTHER SKIN TONIC »
de Close, qui viendra fixer le maquillage en général et le rouge à lèvres en particulier.

& envolée
fraîche
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Charming Twilly est le dernier-né de la maison
Hermès et le parfum d’une tribu joueuse, qui ne
connaît que ses propres codes et qui, surtout, a son
propre signe de reconnaissance : un fer à cheval
miniature et laqué de rouge qui vient orner le lien de
soie noué au cou de son flacon. Ces jeunes filles, à la
fois si tendres et si femmes, ont pour autre signe de
reconnaissance un jus fait de gingembre, tubéreuse et
santal. Trois matières classiques mais qui, twistées,
mixées différemment, deviennent d’une modernité
brûlante, sources d’attraction, de trouble, d’un charnel qui se dévoile presque animal. Elles se marient à
la perfection mais sans rien perdre de leur sublime
identité, de leur personnalité olfactive.

NOUVEAU

HERMÈS
Charming Twilly Édition Limitée
Eau de Parfum 85 ml
114,50 € (BE) / 130,50 € (LU)
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une bouche
en alerte

ROUGE
la fragrance
qui porte
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Christian Grey n’a plus qu’à aller se rhabiller, au
propre comme au figuré. Pourquoi se contenter de
50 nuances de gris quand on peut avoir toutes les
nuances du noir, pour un vrai supplément de soul ?

passez du côté
obscur de la

Un duo qui ravit les fans de fragrances subtiles,
dont la complémentarité est plus de l’ordre de l’alchimie que de l’évidence, un peu comme le secret
des couples qui matchent au long cours.

SÉDUCTION

Pour Elle, un parfum qui transporte à tous les
sens du terme et qui invite à une plongée dans un
jardin japonais, entre figue, bergamote et Nénuphar Bleu, dans la plus complète zénitude.

Black Soul, la fragrance star de Ted Lapidus, arrive
enfin chez Planet Parfum. À la clé, un jus comme un
guet-apens olfactif, qui invite à basculer dans une
sensualité noire, aussi élégante que sophistiquée.
Entre fleur de citronnier et fruits du désert gorgés
d’épices, pour les néo dandys qui ne craignent pas
d’assumer leur précieuse noirceur.

Pour Lui, presque un classique : traditionnel, distingué mais profondément imprégné de
philosophie zen. Un fougère frais qui se décline
en notes d’Earl Grey, fleur de pommier et tige de
bambou.

NOUVEAU

TED LAPIDUS
Black Soul
Eau de Toilette 100 ml
72,90 € (BE) / 70,90 € (LU)

ANNAYAKE
Pour Elle
Eau de Parfum 100 ml
81,90 € (BE) / 86.90 € (LU)
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ANNAYAKE
Pour Lui
Eau de Parfum 100 ml
67,90 € (BE) / 71.90 € (LU)
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Pour la Saint-Valentin, Cartier propose une touche
d’élégance inédite, déclinée au gré de sa nouvelle
fragrance lancée en septembre 2018, Cartier Carat.
A la clé, un fourreau de cuir rouge inspiré de l’iconique boîte Cartier, qui n’a jamais fini de faire battre
plus vite le cœur des femmes du monde entier, et un
jus nomade pour des kilomètres et des kilomètres de
séduction pure.

CARTIER
Carat
Eau de Toilette 2 X 15 ml
50,50 € (BE) / 57,50 € (LU)
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l’amour
(du parfum),
c’est mieux à

DEUX !

une fragrance
nomade et infiniment
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