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Conseiller un Parfum… 

 

I. le langage du parfum : Faire rêver ! 

La vente de parfum doit faire passer une émotion, une image, un souvenir… 

Les mots à banir ! 
 

Préférer : 

-odeur 
-petit (ne pas diminuer l’imortance des actes 
ou de ce que vous donnez) 
-probleme 
-rapport qualité prix  
 
-promotion 

*senteur, fragrance, effluve, sillage 
 
 
*besoin, envie 
*parlez en termes de résultat, d’avantage 
produit 
*offre d’achat, offre cadeau 

 

 Les mots qui font rêver … 
 
 
 

 Notes de têtes…. 

s’envolent 
s’épanouissent 
diffusent légèrement 
éclat de fraîcheur, envolée de fleurs d’oranger, nuage de 
lavande, une brassée de fleurs blanches… 

 Note de cœur… se développent vers un bouquet de … 
Evoluent 
s’enrichissent 
s’adoucissent 

 Note de fond… Enveloppent 
Donnent du carractère 
renforcent la ténacité 
laisse un sillage poudré, muscé… 

exemple : 
*Vous avez un accord, une harmonie de fleurs mélangé avec une touche fruité… 
*Cette EDT est construite autour d’un bouquet de fleurs blanches… 
*Toute l’originalité est cette double facette sucrée/salée… 
 

 

 

 



Vente de parfum 
Esthétique-cosmétique 

Calou-2012 

 

 L’argumentation autour du parfum 
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II. A chacun son parfum ! 

 

 Votre cliente est  audacieuse, originale et possède un carractère bien affirmé. Elle 

appréciera surement les fragrances mystérieuses et riches  des parfums épicés 
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 Votre cliente est pétillante, tonique et joyeuse ? Elle appréciera surement les parfums 

acidulés, aux notes ensolleillées et raffraichissante des parfums Hespéridés, frais. 
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 Votre cliente est voluptueuse et gaie. Elle aime les senteurs sucrées et savoureuses… 

Elle appréciera surement les parfums gourmands. 
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 Votre cliente est une femme « femme », qui aime particulièrement les bouquets 

d’effluves subtils et délicats et romantiques. Elle appréciera surement les parfums 

fleuris et discrets. 
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III. Quelques nouveautées 2010 

 

Les hommes 

 The One Gentleman De Dolce & Gabbana 

 Création: 2010  
 Genre: Homme  
 Type: Oriental - Fougère  

 The One Gentleman est un oriental aromatique et boisé qui démarre sur une note fraîche de 
pamplemousse. Le corps du parfum se fait épicé dans un mélange de fenouil et de cardamome. Le 
patchouli et la vanille révèlent en son sillage une note chaleureuse. Le résultat est à la fois suave et 
sophistiqué.  

 Notes de tête 

Pamplemousse, Poivre  

 Notes de cœur 

Lavande, Fenouil, Cardamome  

 Notes de fond 

Patchouli, Vanille  

 La Nuit de L'Homme Le Parfum De Yves Saint Laurent 

 Création: 2010  
 Genre: Homme  
 Type: Oriental - Fougère  

La Nuit de l’Homme Le Parfum démarre sur une note fraîche et épicée de bergamote et de poivre 
noir. En cœur la lavande renforce le caractère aromatique de l’anis. La facette ambrée du 

labdanum annonce le sillage chaud de la vanille, du patchouli et du vétiver.  

 notes de tête 

Bergamote, Poivre Noir, Anis  

 notes de cœur 

Lavande, Note Fruitée, Labdanum  

 notes de fond 

Vétiver, Patchouli, Vanille 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Oriental/Fougere
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Pamplemousse-Citrus-Paradisi
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Poivre-Piper-Nigrum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Aromatique/Lavande-Lavandula-Officinalis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Aromatique/Fenouil-Foeniculum-Vulgare-Dolce
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Cardamome-Elletaria-Cardamomum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Patchouli-Pogostemon-Patchouli
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Oriental/Fougere
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Bergamote-Citrus-Bergamia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Poivre-Piper-Nigrum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Aromatique/Anis-Pimpinella-Anisum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Aromatique/Lavande-Lavandula-Officinalis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Ambre/Labdanum-Ciste-Cistus-Ladaniferus
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Vetiver-Vetiveria-Zizanoide
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Patchouli-Pogostemon-Patchouli
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
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 BLEU De Chanel 

 Création: 2010  
 Genre: Homme  
 Type: Aromatique - Frais  

Cet aromatique boisé frais s’ouvre sur une note pétillante d’hespérides agrémentés de baies 
roses et de menthe poivrée. Une note plus chaude se dégage en cœur avec le cèdre, associé au 
vétiver et à une touche fleurie de jasmin. Le gingembre vient renforcer la légère amertume du 
pamplemousse. En fond, les effluves boisés du santal s’unissent au patchouli et à l’encens. 
Parfumeur : Jacques Polge.  

 notes de tête 

Citron, Orange, Pamplemousse, Baie Rose, Menthe Poivrée, Muscade  

 notes de cœur 

Cèdre, Notes Sèches, Vétiver, Gingembre, Jasmin  

 notes de fond 

Patchouli, Encens, Bois de Santal, Labdanum 

 Kenzo Homme Eau de Toilette Boisée De Kenzo 

 Création: 2010  
 Genre: Homme  
 Type: Boisé - Aromatique  

Ce boisé élégant s’ouvre sur des notes douces, vertes et légèrement aromatiques. Basilic, menthe et 

poivre s’effacent progressivement pour révéler un parfum assez connoté vétiver. Quelques accents 

suaves et légèrement baumés s’invitent puis la fragrance devient cédrée. En fond, le bois s’assombrit 

d’accents plus secs et moussus. 

 notes de tête 

Basilic, Menthe, Poivre  

 notes de cœur 

Vétiver, Romarin, Notes Balsamiques  

 notes de fond 

Cèdre, Note Mousse  

 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Aromatique/Frais
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Citron-Citrus-Limomum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Orange-Citrus-aurantium-dulcis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Pamplemousse-Citrus-Paradisi
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Cuir/Cedre-Atlas-Cedrus-Atlantica
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Vetiver-Vetiveria-Zizanoide
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Patchouli-Pogostemon-Patchouli
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Santal-Santalum-Album
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Ambre/Labdanum-Ciste-Cistus-Ladaniferus
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Boise/Aromatique
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Herbace/Basilic-Ocimum-Basilicum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Herbace/Menthe-Crepue-Mentha-Viridis-Mentha-Spicata
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Poivre-Piper-Nigrum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Vetiver-Vetiveria-Zizanoide
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Aromatique/Romarin-Rosamarinus-Officinalis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Cuir/Cedre-Atlas-Cedrus-Atlantica
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 GUERLAIN HOMME L’EAU De Guerlain 

 Création: 2010  
 Genre: Homme  
 Type: Hespéridé - Aromatique  

Guerlain Homme L’Eau est une eau aux tonalités, non pas aquatiques, mais rafraîchissantes 

et lumineuses à la façon d’une cologne. Le départ, zesté et raffiné, offre un duo bergamote-

pamplemousse. En cœur, on retrouve l’accord emblématique de Guerlain Homme : menthe et 

géranium. Le fond, aux facettes boisées plutôt sèches, reprend la note rhum de la version originale. 

  notes de tête 

Bergamote, Pamplemousse  

 notes de cœur 

Menthe, Géranium  

 notes de fond 

Rhum, Bois, Note Mousse 

 Voyage d’Hermès De Hermès 

 Création: 2010  
 Genre: Mixte  
 Type: Boisé - Floral musc 

Plutôt que d’imaginer un parfum exotique et enivrant, Jean-Claude Ellena, nez de la maison Hermès, 

nous propose un boisé frais musqué. Ce parfum représente donc plus un voyage par l’esprit, une 

vision intellectualisée du voyage. Le départ du parfum, à la fois hespéridé et épicé, mêle notes 

citronnées, et d’autres plus épicées pouvant rappeler la cardamome. Le cœur floral tout en 

transparence met en exergue des notes chères au parfumeur : des odeurs de thé vert ou d’hédione. 

La signature du parfum, à la fois boisée et douce, lie bois blancs et muscs. 

 notes de tête 

Notes Citronnées, Notes Epicées, Note Cardamome  

 notes de cœur 

Note Thé, Notes Florales, Hédione, Notes Vertes  

 notes de fond 

Notes Musquées, Bois Blanc  

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Hesperide/Aromatique
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Bergamote-Citrus-Bergamia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Pamplemousse-Citrus-Paradisi
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Geranium-Pelargonium-Graveolens
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Boise/Floral-musc
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 1 Million De Paco Rabanne 

 Création: 2008  
 Genre: Homme  
 Type: Boisé - Epicé  

Difficile à classer, 1 Million est un parfum singulier où se mêlent notes fraîches, effluves aromatiques 

et épicés, sensation de fruits juteux, mais aussi des notes de fleurs, de bois chauds et une signature 

cuirée douce 

  notes de tête 

Mandarine Sanguine, Pamplemousse, Menthe Poivrée  

 notes de cœur 

Absolu Rose, Cannelle, Epices  

 notes de fond 

Cuir Blond, Patchouli, Bois Blancs, Ambre  

 

Les femmes 

 Sensuous Noir De Estée Lauder 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Oriental - Boisé  

Sensuous Noir reprend et intensifie la facette boisée de son aînée et l’associe à des notes 
épicées, miellées et fleuries. Jasmin, rose violette et lilas apportent une touche florale suave. 
Patchouli, poivre, benjoin, ambre et vanille constituent la facette plus chaude et intense.  

 notes de tête 

Jasmin, Rose Violette, Poivre, Notes Epicées  

 notes de cœur 

Patchouli, Lilas, Notes Boisées  

 notes de fond 

Ambre, Benjoin, Vanille, Notes Miellées  
 

 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Man-Boise/Epice
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Pamplemousse-Citrus-Paradisi
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Cannelle-Cinamomum-Zeylanicum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Patchouli-Pogostemon-Patchouli
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Oriental/Boise
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Jasmin-Jasminum-grandiflorum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Rose-Rosa-damascena-Rosa-centifolia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Poivre-Piper-Nigrum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Patchouli-Pogostemon-Patchouli
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Lilas-Syringa-Vulgaris
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Ambre/Ambre-Gris-Physeter-Macrocephallus
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Benjoin-Styrax-Tonkiniensis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
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 PARISIENNE à l’Extrême De Yves Saint Laurent 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Boisé Musc  

Poudrée et enivrante, l’eau de parfum Parisienne à l’Extrême s’ouvre sur des notes de mûre et 
d’encens. L’accord vinyle, présent dans le parfum initial et renforcé, apporte une touche de 
sensualité. Le cœur fait place à un bouquet floral de rose de Damas et de violette agrémenté de 
notes poudrées. Le sillage se révèle boisé et cuiré dans une alliance de patchouli et de daim.  

 notes de tête 

Accord Vinyle, Encens, Mûre  

 notes de cœur 

Rose de Damas, Violette, Note Poudrée  

 notes de fond 

Patchouli, Daim, Musc  
 

 Beauty De Calvin Klein 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Jasmin  

Beauty débute sur une note fraîche et fleurie de jasmin. Elle laisse place en cœur au lys, avec un 

accord ‘néo-lys’ où la fleur se fait douce. Puis des notes épicées et poudrées se dégagent. Le fond 

plus boisé mêle le cèdre aux notes musquées de la graine d’ambrette. 

 notes de tête 

Notes Fraîches, Jasmin  

 notes de cœur 

Lys, Fleurs Blanches, Notes Epicées  

 notes de fond 

Cèdre, Ambre 

 

 

 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Floral/Boise-Musc
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Fruite/Mure-Rubus-fruticosus
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/VIOLETTE-Fleur
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Patchouli-Pogostemon-Patchouli
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Cuir/Daim
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Musc/Muscs-Blancs
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Floral/Jasmin
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Jasmin-Jasminum-grandiflorum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Lys-Lilium-Candidum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Cuir/Cedre-Atlas-Cedrus-Atlantica
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 GUESS Seductive De Guess 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Boisé Musc  

Parfum séducteur mais relativement frais, Guess Seductive s’ouvre sur des notes pétillantes de 

bergamote, de cassis et de poire. Le cœur révèle un bouquet floral composé de jasmin, d’iris et de 

fleur d’oranger. Le sillage se fait doux et suave dans une alliance de bois de cachemire, d’oliban et de 

vanille. 

 notes de tête 

Bergamotte, Cassis, Poire   

 notes de cœur 

Fleur d'Oranger, Jasmin, Iris  

 notes de fond 

Oliban, Vanille, Bois de Cachemire  
 

 PLAY for her De Givenchy 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Boisé Musc  

Play for her débute sur des notes de baies roses, de pêche blanche et de bergamote. En cœur, la 

fragrance se fait florale, suave et légèrement verte dans une alliance de magnolia (fleur et feuille), 

fleur de tiaré et de bois d’amyris. Le fond soyeux révèle un mélange de santal et de musc. 

 notes de tête 

Bergamote, Baie Rose, Pois de Senteur, Pêche Blanche  

 notes de cœur 

Tiaré, Fleur de Magnolia, Feuille de Magnolia, Bois d'Amyris  

 notes de fond 

Santal, Musc  

 

 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Floral/Boise-Musc
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Bergamote-Citrus-Bergamia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Fruite/Poire-Pyrus-communis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Fleur-d-oranger-Citrus-Aurantium
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Jasmin-Jasminum-grandiflorum
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Iris/Iris-Iris-Germanica-Iris-Pallida-Iris-Florentina
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Oliban-Boswellia-Carterii
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Cashmeran-Bois-de-Cachemire
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Floral/Boise-Musc
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Bergamote-Citrus-Bergamia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Epice/Baie-Rose-Schinus-Molle
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Pois-de-senteur-Lathyrus-odoratus
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Tiare-Gardenia-Tahitensis
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Amyris-Amyris-Balsamifera
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Santal-Santalum-Album
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Musc/Muscs-Blancs
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 HYPNOTIC POISON Eau Sensuelle De Dior 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Oriental - Floral  

La fragrance s’ouvre sur une note florale et épicée d’ylang, adoucie de rose et de fleur d’oranger. Le 

cœur dévoile une facette ambrée et chaude, mêlant la tubéreuse à un accord orchidée. Les notes 

vertes de tiges et de feuilles stimulent la vanille, toujours très présente dans la fragrance. En fond, un 

accord boisé de santal accompagne la facette soyeuse du musc. 

 notes de tête 

Rose, Ylang Ylang, Fleur d'Oranger  

 notes de cœur 

Orchidée, Tubéreuse, Notes Vertes  

 notes de fond 

Vanille, Santal, Notes Boisées, Musc  

  
Vanille Noire De Yves Rocher 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Oriental - Vanillé  

Vanille Noire débute sur une note douce de mandarine. La vanille Tahiti apporte une tonalité solaire 

qui vient se mêler au caractère velouté du mimosa. En fond, les facettes suaves et légèrement 

boisées de la vanille Ouganda s’accompagnent d’une touche cuirée. 

 notes de tête 

Mandarine  

 notes de cœur 

Mimosa, Fleur d'Oranger, Vanille Tahiti  

 notes de fond 

Cèdre, Vanille Bourbon, Vanille Ouganda, Note Cuirée  

 

 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Oriental/Floral
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Rose-Rosa-damascena-Rosa-centifolia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Ylang-Ylang-Cananga-Odorata
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Fleur-d-oranger-Citrus-Aurantium
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Orchidee-Phalaepnosis-Corningiana
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Tubereuse-Tuberosa-Polianthes
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Bois/Santal-Santalum-Album
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Musc/Muscs-Blancs
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Oriental/Vanille
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Hesperide/Mandarine-Citrus-reticulata
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Mimosa-Acacia-Decurrens
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Floral/Fleur-d-oranger-Citrus-Aurantium
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Cuir/Cedre-Atlas-Cedrus-Atlantica
http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Matieres-premieres/Balsamique/Vanille-Vanilla-Planifolia
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 Love, Chloé De Chloé 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Boisé Musc  

Le départ se fait sur des notes fraîches de fleur d’oranger agrémenté de poivre rose. En cœur, des 

fleurs ‘utilisées en touches impressionnistes’ (lilas, jacinthe, glycine) viennent se mêler à la facette 

amandée et sucrée de l’héliotropine. Le fond dévoile une note aérienne et poudrée due à 

l’association des muscs et d’accords de poudre de riz et de talc. 

 notes de tête 

Fleur d'Oranger, Poivre Rose  

 notes de cœur 

Lilas, Jacinthe, Glycine, Héliotropine, Notes Boisées  

 notes de fond 

Poudre de Riz, Accord Talc, Iris, Muscs  

 Womanity De Thierry Mugler 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Oriental - Boisé  

Womanity est un parfum multi-facette qui s’ouvre sur des notes vertes et hespéridées un peu 
crissantes. Le parfum fait place en cœur à la figue ainsi qu’à une note légèrement salée et 
animale de caviar. Des tonalités aquatiques se distinguent également. En fond le bois et les 
feuilles de figuier apportent une impression boisée lactée légèrement solaire.  

 notes de tête 

Notes Hespéridées, Notes Vertes  

 notes de cœur 

Figue, Accord Caviar, Notes Animales, Notes Aquatiques  

 notes de fond 

Figuier, Notes Boisées, Notes Orientales, Notes Solaires  
 

 

 

http://www.osmoz.fr/Encyclopedia/Familles-olfactives/Woman-Floral/Boise-Musc
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 Marry Me De Lanvin 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Fruité  

Cette composition fraîche s’ouvre sur une note pétillante de bigarade et de thé au jasmin. Une note 

fruitée de pêche vient se mêler à un bouquet léger de magnolia et de rose. En fond, des tonalités 

plus soyeuses de bois et de muscs se dégagent. 

  notes de tête 

Orange Amère, Thé au Jasmin, Freesia  

 notes de cœur 

Pêche Blanche, Magnolia, Rose, Jasmin  

 notes de fond 

Cèdre Blanc, Muscs, Ambre  

 Lady Million De Paco Rabanne 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Boisé Musc  

Présenté comme un floral boisé, le parfum Lady Million s’ouvre sur une note fruitée d’orange amère 

(bigarade) agrémentée de framboise. En cœur, la fragrance se fait florale et douce dans une alliance 

de jasmin et fleur d’oranger. Le fond boisé est réchauffé d’une touche gourmande de miel. 

  notes de tête 

Orange, Framboise, Néroli  

 notes de cœur 

Fleur d'Oranger, Jasmin, Gardénia  

 notes de fond 

Miel, Patchouli, Notes Suaves  
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 Acqua di Gioia De Armani 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Fruité  

Aussi bien le concept du parfum que sa teinte vert lagon suggèrent l’idée de verdeur et d’eau. Ces 

deux tonalités sont bien présentes dans la fragrance, mais de manière douce et plutôt en second 

plan. Acqua di Gioia s’ouvre sur une note fruitée vive, croquante et un peu exotique. On pense à un 

mélange de fruit de la passion et d’agrumes. Le cœur est légèrement aquatique, de manière plus 

fraîche que franchement iodée. La fragrance, féminine et joyeuse, présente aussi des facettes 

boisées et légèrement sucrées. 

 notes de tête 

Citron, Menthe, Notes Fruitées  

 notes de cœur 

Accord Aquatique, Jasmin, Notes Vertes  

 notes de fond 

Cédre, Sucre Roux, Labdanum  

 Eau de Fleur de Yuzu De Kenzo 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Fruité  

Si très peu d’ingrédients sont révélés, la fragrance est construite selon plusieurs axes : une trame 
hespéridée où le yuzu évoque tout à la fois la mandarine, le citron ou même le pamplemousse. Cette 
facette hespéridée se fait assez moderne avec des inflexions fruitées, à la fois vertes et juteuses, et 
une note pouvant rappeler la rhubarbe. Le parfum est également fleuri, mais avec une floralité en 
transparence, à la façon du muguet. Enfin, la fragrance est nettement musquée dans son évolution, 
avec un côté soyeux en fond.  

 notes de tête 

Agrumes, Notes Vertes  

 notes de cœur 

Yuzu, Notes Florales, Notes Fruitées  

 notes de fond 

Muscs  
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Aquarelles Végétales De Yves Rocher 

 Création: 2010  
 Genre: Femme  
 Type: Floral - Fruité  

Véritable ode aux fruits, le parfum, acidulé, zesté et sucré revendique des huiles essentielles de 
citron, de clémentine et d’orange parmi ses ingrédients. Le gel douche et l’eau de toilette sont 
enrichis en extrait de fleur de la passion, et olfactivement on retrouve cette idée de fruit de passion. 
Quelques notes de fruits rouges se mêlent vraisemblablement à ce cocktail fruité coloré parfait pour 
les beaux jours.  

 notes de tête 

Citron, Clémentine  

 notes de cœur 

Orange, Passion, Notes Florales, Fruits Rouges  

 notes de fond 

Notes Musquées  
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