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parfums
PAR Mai'ii! I rancois»! Diibilloii
KARL GRE}, CEILAN, OOLOVC... LES PARFUMS AUX NOTES DETHÉ S'INSPIRENT DE CETTE ENVIE
DE ZEN A LAQUELLE BEAUCOUP \SPIRAIEMTA LA FIN DU DEUXIÈMEMILLÉV4IRE.

Huniif*
du thè
'il est un parfum culte, des que I on parle des
eaux de the, c'est bien celui que formula Jeanclaude Ellena pour Bvlgari, en 1992 II nous en
raconte la genèse • « La moitié de ma famille est
irlandaise ct nous avions l'habitude d'aller chez
Mariage Freres, a Pans dans le Marais, pour
acheter notre the L'odeur du magasin était envoûtante J'ai demande a sentir tous les thes On m'a
dit oui, a condition de venir le matin car il y avait
moins de clients J'en ai senti plus de cent, en prenant des notes, comme d'habitude De retour au labo
j'ai griffonne un accord de the, et non un en particulier, ce qui n'aurait pas eu de sens Un espnt de the"
Plus tard, persuade quej avais une jolie idée en mam
je l'ai proposée aux directeurs marketing de grandes
marques Maîs e était ' trop original 'pas pour eux'
Jusqu a ce que je rencontre le patron de Bvlgan qui
lui, cherchait une cologne the 100% naturelle »

_
UN PETIT JB
COUP DE FRAISA
«Les notes de thé se marient a merveille à
des notes dominantes auxquelles elles apportent
de la fraîcheur», estime Élisabeth de Feydeau,
auteur des loi mots du Parfum (éd. Archibooks.)
«Habit Rouge ou Shalimar de Guerlain
s'associent bien à une bergamote Le The Vert
de Bvlgan peut flirter avec Chloe Intense ou
Classique de Jean-Paul Gaultier. On allège
ainsi un parfum d'hiver »

•4-Plus d'iiilbs sm xolrdx'auUUV
HORSSERIE
6546840400524/GLB/OTO/2

Jean-Claude Ellena accepte le challenge et se met au
travail « Deux semaines plus tard, je lui ai fait sentir
d'une part la cologne 100% et d'autre part, une version the dont j'avais accentué le côté bergamote (Earl
Grey) » Bingo i II préféra la seconde version Le parfumeur lui ayant précise que sa creation était plutôt un
the vert, ii aimerait qu'elle n ait pas de genre ct qu'elle
soit appelée Eau Parfumée au The Vert Ce fut fait et
on connaît la suite cette eau mythique est aujourd'hui
indissociable de l'image du bijoutier
/////////////////////////////^^^^

Bll A FTIli: in SfiltâMTft
Depuis lors, les eaux parfumées au the se sont multipliées On les savoure chez Elizabeth Arden (Green
Tea), Lancome (AromaTonic), Biotherm (Eau Fraîche)
Caudalie (The dcs Vignes), Roger & Gallet (The Vert)
Ses notes sont également présentes dans les eaux de
toilette The Vert de L'Occitane Hegoa de Tec Cabane! et même le nouveau Manifesta L'Eclat dYves
Saint Laurent une creation d'Anne Fhpo et Loc Dong
mariant the, bourgeons de cassis et bergamote.
Certains jus sont des interprétations, évoquant plus
un moment de bien-être et de sérénité qu'une tasse
de Darjeeling D'autret, sont plus proches de la réalité C'est le cas du dernier parfum de Kilian, Imperial
Tea . «C'est l'impression olfactive dim authentique
the au jasmin, précise sa créatrice, Calice Becker.
La reproduction la plus exacte possible de la note, telle
qu'elle peut etre humée dans une tasse du breuvage
fraîchement infuse » Ce parfum unique de the au
jasmin nous semble terriblement facile ct familier
alors que, paradoxalement, il est fait de plusieurs
corps de synthèse (lonone, hedione ) si adroitement
entremêles qu il nous est relativement difficile d'y
distinguer les notes de the vert de celles des délicats
boutons de fleurs Ce qui est évident, c'est que I on
y retrouve la sensation rafraîchissante et euphorisante de cette boisson millenaire
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Kau PariuniGG an Thé X Gti
Eau de Cologne, 40 ml, 52 €.
Première impression : les accents
méditerranéens des agrumes, dont la bergamote
d'Italie, vibrante et généreuse.
Dans son cœur : les notes d'un thé vert, obtenues
en détournant une molécule de jasmin
et une violette, piquées d'un rien de poivre.
Ce qu'il laisse derrière lui : le sillage
d'une eau délicatement boisée et rafraîchissante,
presque transparente, qui appelle à la sérénité.

Eau de parfum, IOU ml, 140 €.
Première impression: la fraicheur joyeuse
de la mandarine et du citron, adoucie de petit grain.
Dans son cœur: les notes discrètement
élégantes de la violette et du thé vert, relevées
d'une pointe plus acérée de cassis.
Ce qu'il laisse derrière lui : un fond de bois de
santal, de musc et d'ambre, charnel et chaleureux.
'Collection Acqua Originale

Hlm

VGlivGi' & Black loa
Eau de toilette, 100 ml, 59 €.
Première impression: les notes vivifiantes
du poivre de Sechuan et d'une tasse
de Ceylan, fraîche et apaisante.
Dans son cœur: la chaleur du cèdre de l'Atlas
et la douceur musquée du bois de nagarmota.
Ce qu'il laisse derrière lui : la sensualité
du bois de santal et les accents terreux
légèrement sucrés du vétiver.

HORSSERIE
6546840400524/GLB/OTO/2

Imperial Tea*
Eau de parfum, 50 ml, 185 €, flacon ressourçable.
Première impression : la légère amertume des
feuilles de shiso qui s'accorde aux notes du Camelia
sinensis, celui-là même qui donne le thé vert.
Dans son cœur: les notes puissantes, évoquant
le thé, du jasmin de Grasse et celles,
subtilement fleurs d'oranger, du jasmin sambac.
Ce qu'il laisse derrière lui : une harmonie
de musc blanc et d'oolong.
'Collection Asian Taies.
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