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Le Monde de la Beauté

Comment Choisir un Parfum ?
CHOISIR UN PARFUM EST UN GESTE IMPORTANT
Important car il sera un compagnon de vie. Il laissera une signature, une image olfactive partout où l’on
passe.
On peut faire une première sélection de parfums avec des touches olfactives à sentir en papier (ou
mouillettes).
Une fois cette présélection effectuée, il est conseillé d’essayer la fragrance directement sur la peau :
la chaleur du corps dégagera toute sa dimension olfactive.
Un parfum met du temps à s’épanouir, à arriver au pic de sa beauté et de son expression, par étapes
successives.
Dans 60 % des cas, c’est dans les 12 premières secondes que se fait le choix d’un parfum.
C’est sa note de tête qui saute au nez. Trois à quatre minutes plus tard, il dévoilera son cœur, une
heure après, on découvrira la dernière note, qu’on appelle note de fond, et qui vous permettra de
comprendre comment le parfum vit et s’épanouit sur votre peau.
On peut ensuite essayer le parfum sur la peau. C’est là que se produit l’alchimie.
Le creux du poignet, celui du coude ou bien sur le cou, sous l’oreille sont les meilleurs endroits où la
peau est réchauffée par le système veineux.
On peut aussi vaporiser un peu de parfum dans une pièce, pour vérifier la rémanence (durée de l'action)
et la puissance du parfum.
PARFUM ET PERSONNALITE
Un parfum c’est précieux, il est comme votre signature, le sillon que vous laissez derrière vous dévoilant :
votre caractère, votre personnalité, votre parfum vous raconte …
Prenons un exemple, une femme fort extravertie, au caractère bien trempé ne choisira pas la même
fragrance qu’une femme plus secrète, plus douce. Ainsi, certains parfums sont plus adaptés à un
caractère en particulier.
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Vous aimeriez savoir quel parfum correspond à votre personnalité ?
FAMILLE DES FLORALES
Sensible, chaleureuse et gaie, vous aimez les choses tendres de la vie : les bouquets de fleurs et les week-end complices.
Naturellement élégante, votre féminité et votre côté artistique sont appréciés de vos proches.
Vous êtes sincère et généreuse, vous cultivez l'esprit du bonheur et respirez la joie de vivre.
Votre parfum traduit cette féminité qui vous caractérise, vous le portez avec élégance et naturel.
Les parfums fleuris vous sont destinés, qu'ils soient fruités, boisés, musqués ou plutôt verts, leurs auras vous accompagnent
et embellissent votre féminité et votre personnalité.
Cette famille est composée d'une grande variété de créations allant de l'arrangement somptueux de bouquets à la composition
soli flora.
Les parfumeurs peuvent laisser libre cours à leur créativité pour les enrichir de touches vertes, aldéhydées, fruitées ou encore
épicées.
Caractérisée par son odeur naturelle, la note florale est l'une des plus importantes compositions en parfumerie féminine.
FAMILLE DES HESPERIDEES
Généreuse, spontanée, et pleine de fantaisie, vous aimez la vie au grand air, la mer, le soleil, la douce caresse d'une petite
brise.
D'humeur sereine et constante, vous aimez vous ressourcer dans un environnement naturel, vous recherchez la paix et
l'harmonie.
L'aventure ne vous fait pas peur, vous êtes sportive et dynamique. Vous êtes toujours prêtes à expérimenter de nouveaux
challenges.
Votre parfum exhale cette vitalité et cette spontanéité. Pétillante et gorgée de soleil, la senteur des agrumes vous accompagne par
leur caractère frais et naturel.
Tous les parfums de cette famille sont constitués essentiellement d'agrumes tels que la bergamote, le citron, l'orange, la
mandarine et le pamplemousse, auxquels sont associés les produits de l'oranger (fleur d'oranger, petitgrain, néroli).
On y trouve aussi des accords floraux ou parfois chyprés. Ces parfums sont caractérisés par leur fraîcheur et leur légèreté.
FAMILLE DES CHYPREES
Originale, légèrement provocante et sophistiquée, vous êtes une femme libérée et indépendante.
Vous aimez le jeu de la mise en scène et les imprévues vous amusent par-dessus tout.
D'un caractère plutôt affirmé, vous êtes bavarde et vous aimez les rencontres.
Dans votre vie il n'y a pas de place pour l'ennui, vous la menez de façon enthousiaste, ce qui éblouit votre entourage.
Moderne et fière de votre allure, vous avez envie de vous créer un nouveau look sans trop vous éloigner de vos valeurs sûres.
Les parfums chyprés vous conviennent par leurs notes riches et tenaces faites de mousse de chêne, de musc et de patchouli.
Dans leur variété et leur originalité, qu'ils soient fruités boisés ou verts, vous trouverez un parfum à la hauteur de vos ambitions et à
l'image de votre raffinement.
Les parfums chryprés sont basées sur des accords de mousse de chêne, ciste-labdanum, patchouli et bergamote.
La richesse des notes chyprées s'accommode fort bien de notes fruitées ou encore florales. Cette famille regroupe des parfums
de caractère, facilement reconnaissables.
FAMILLE DES AMBREES
Mystérieuse, enchanteresse et troublante, vous jouez le jeu de la séduction. Votre charme fait tourner les têtes et vous êtes
consciente de votre pouvoir.
De tempérament fier et imprévisible, vous adorez la rencontre et la provocation.
Vos parfums sont à l'image de vos désirs, ils sont capiteux et chauds.
Votre prédilection va à la famille ambrées, vous aimez l'odeur de la vanille, de l'ambre, de l'encens, du bois de santal. Vous osez
porter des fragrances de caractère, vous invitez les autres à vous comprendre et dans le sillage de votre parfum, il faut se préparer
à de grands voyages.
Les parfums ambrés, quelquefois appelés «orientaux », se distinguent par leur mélange de chaleur et de sensualité.
Ils tirent leur richesse de matières telles que les muscs, la vanille et les bois précieux et sont souvent accompagnés de fleurs
exotiques et d'épices.
FAMILLES DES BOISEES
Chaleureuse, Tendre et piquante / douce et tenace à la fois, Vous êtes une femme distinguée qui fait vibrer.
Ces fragrances révèlent une odeur riche et mystérieuse.
Ces parfums au cœur boisé prennent un caractère chaud ou opulent quand le santal ou le patchouli dominent.
Le cèdre les rendra plus secs. Ces accords à la fois chauds, secs et élégants, sont souvent accompagnés d'une touche de
fraîcheur hespéridée ou de notes aromatiques.
La plus grande partie des parfums masculins se rattachent à cette famille.
FAMILLE DES FOUGERES
Pour un type plutôt masculin aimant les fragrances classiques et intemporelles.
Vous êtes un homme élégant sans faute !
Un parfum pour homme référence serait : 21 H Pin / Bergamotte, un slogan pour ce parfum serait : "La douce violence d'un
parfum d'homme "
Contrairement aux apparences, l'accord fougère est bien spécifique et repose sur des notes lavandées, coumarine, géranium,
boisées (mousse de chêne), entraînant souvent une comparaison avec l'odeur du savon à barbe.
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Le Saviez-vous ?
Je ne sens plus mon parfum, est-ce normal ?
Oui, si vous le portez depuis longtemps !
Trop habituée à votre parfum, vous n'y êtes plus réceptive mais les autres eux le sentent ! Alors inutile d'en rajouter !
Pour y remédier, portez une autre fragrance.
Vous aurez plaisir à redécouvrir la première au bout de quelques semaines.
Si vous ne voulez pas en changer, vous pouvez pour mieux capter les notes de votre parfum et renforcer sa tenue, appliquez un
corps gras sans parfum (crème ou baume) sur la peau avant de vous parfumer.
Cette astuce s'inspire de la technique d'enfleurage utilisée autrefois pour extraire l'essence de fleurs et les transformer en parfum.
Pourquoi certains parfums virent-ils ?
Sauf s'il est vieux, et mal conservé, un parfum ne vire pas.
C'est souvent un problème de sensibilité olfactive.
Par exemple, avant les règles ou pendant le grossesse, les odeurs sont perçues avec plus d'acuité.
En outre, le parfum est "vivant", il réagit à la chaleur, au froid et à la sensibilité cutanée.
Un stress, une maladie et même l'alimentation peuvent modifier l'odeur naturelle de la peau.
C’est la peau qui fait réagir un parfum et non l’inverse !
Parfum de Brune, parfum de blonde : mythe ou réalité ?
Le parfum évolue en fonction de la chimie de la peau et en particulier du pH de l'épiderme, on sait par exemple que les senteurs
tiennent mieux sur les peaux grasses.
C'est pour cela qu'il n'existe pas de parfum de blonde, de rousse ou de brune.
Car, en réalité, c'est votre peau qui parfume le parfum et non l'inverse !
Comment se Parfumer ?
Les conseils pour se parfumer :
Lors de la découverte d’un parfum, laissez le s’évaporer naturellement à l’intérieur de votre poignet ou sur le dos de votre main et
attendez un instant.
Laissez le parfum prendre vis sur votre peau, laissez les notes vous parlez … doucement au fur et à mesure quel se dévoilent.
Ne frottez pas le parfum appliqué, car cela écrase les molécules et bouscule les notes.
Si vous ne souhaitez pas l’appliquer sur vous, opter pour des mouillettes (bandes papiers).
Dans le cas d’un flacon vaporisateur, l’idéale est de ne pas pulvériser le parfum trop près de la peau « minimum 20 cm ».
Dans le cas d’un flacon traditionnel déposer juste quelques gouttes derrière l’oreille, dans le creux du décolleté, sur les poignets
Certaines personnes ont une peau avec un PH acide, quelques fragrances peuvent parfois virer sur ces peaux !
Pas de panic, un petit conseil ne vous priver plus : Vaporiser votre parfum préféré sur un bout de tissu/mouchoir…, Ou bien sur
vos vêtements, Ou même sur votre chevelure (les cheveux on une énorme capacité d’absorption)
En bref choisir un parfum n’est pas chose facile.
• Evitez de vous parfumer avant de sentir des parfums.
• Pulvériser le parfum sur une mouillette (bande de papier).
• Si l’odeur vous plaît, vaporisez votre peau (l’intérieur du coude, du poignet). Cette étape est fondamentale pour savoir si vous
aimez ce parfum ou s’il vous va ! Laissez-le évoluer au cours de la journée.
• Laissez la fragrance s’évaporer naturellement. Ne frottez pas. Cela altérerait le parfum.
• Ne sentez pas plus de 3 ou 4 parfums. Le nez saturerait.
Sinon, petite astuce : Allez faire un tour à l’extérieur.
.Attention aux idées reçues :
Il n'y a pas de parfums spécifiques pour les blondes, brunes ou rousses.
Le parfum ne dépend pas de la couleur de cheveux.
Par contre, le parfum dépend de la peau.
Ce qui explique qu’un même parfum puisse être complètement différent d’une personne à l’autre.
D’ailleurs, tous les parfums ne nous conviennent pas. Si l’on choisit un parfum, le parfum nous choisit également.
De même certaines peaux peuvent faire tourner un parfum, ou l’absorber.
Le choix d’un parfum se fait donc en fonction de ses goûts (si vous aimez les parfums floraux, fruités, chyprés, orientaux, légers
etc.), de ses envies, des circonstances et de l’évolution du parfum sur votre peau.
Je suis une femme et porte un parfum d’homme et vice-versa. Ne vous angoissez pas, il n’y a rien d’anormal.
Traditionnellement, on associe parfums féminins avec des senteurs sucrées, fleuries, fruitées…
Et parfums masculins avec des notes plus boisées, fougères, …
Mais cette conception olfactive est due au conformisme des créateurs de parfum et au marketing !
Les compositions de parfums masculin et féminin diffèrent parfois très peu!
Et les créateurs sont de plus en plus nombreux à bouleverser les codes parfumés.
Sachant en plus qu’un parfum masculin sera beaucoup plus léger sur la peau d’une femme que sur la peau d’un homme (acidité
de la peau) >> Faites le test chez vous !
De plus Il y a aussi de plus en plus de parfums mixtes qui peuvent réellement convenir aussi bien à une femme qu’a un homme !
Bref, sentez les yeux fermés un parfum, et écoutez vos sens !
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