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Beauty & co
Beauty & Co a assez parlé de maquillage pour cette année, en passant également par la coiffure ! En ce 
mois d’avril et pour le printemps, voici une sélection de parfums que vous pourriez porter, avec des al-
ternatives à petits prix, car le parfum peut tout changer dans une tenue ! La marque Adopt’, disponible 
dans la galerie marchande d’Auchan à Montivilliers ou sur Internet propose diverses fragrances de nos 
parfums de grandes marques préférés… 8,95€ les 30ml d’eau de parfum, pourquoi s’en priver ?

Commençons par des parfums mixtes, 
des odeurs qui passent partout mais qui 
ne passent pas inaperçues pour autant !  
Le “By the fireplace” de Replica Margiela, 
un parfum qui mélange odeurs sucrées et 
fleuries en associant la fleur d’oranger et 
des accords boisés à des notes de vanille 
et de fruits rouges. 

C’est le seul parfum de la sélection auquel je n’ai pas 
trouvé d’alternative mais l’odeur vaut le détour !

Le “Bois d’Argent” de Dior, 
parfum très doux avec une 
pointe de floralité avec de 
l’iris et du patchouli mais 
des notes de fond sucrées 
composent également ce 

parfum avec de la vanille notamment. On peut re-
trouver cette odeur chez Adopt’ sous la référence 
“Cèdre cuir”. 

Parlons maintenant d’odeurs plus féminines avec 
des noms de parfums que la plupart d’entre nous 
connaissent tellement ils ont eu de succès.

Le “Black Opium” d’Yves Saint-
Laurent, trouvable chez Adopt’ sous 
la référence “Lady Glitter”. Il s’agit 
d’un parfum oriental ayant une 

odeur addictive. On y retrouve une légère odeur de 
café atténuée par le patchouli et l’odeur sucrée de la 
vanille. 

“La Petite Robe Noire” de 
Guerlain, disponible sous 
le nom “Black cherry” 
dans la marque Adopt’. 
Comme son nom l’indique, 
une multitude de notes 
olfactives noires : cerise 

noire, rose noire, thé noir et enfin un peu patchouli 
en note de fond. 

Et enfin “La vie est belle” de 
Lancôme” que l’on peut trou-
ver à Adopt’ sous le nom de 
“Fleur d’iris”. Un parfum com-
plètement sucré avec un mé-

lange d’iris, de patchouli, de poire, de mûre et de 
fleur d’oranger. 

Pour ce qui est des odeurs plus mas-
culines, commençons par un parfum 
qui a du caractère, le “Bleu” de Cha-
nel, trouvable sous le nom “L’eau 
virile” chez Adopt’. Un mélange de 
muscade, de menthe poivrée, d’agru-

mes, de bois de cèdre et de gingembre qui crée une 
ambiance spéciale et boisée à en faire chavirer… 

“Baies Rose Patchouli” chez Adopt’ 
ou bien “Ultra Male” de Jean Paul 
Gaultier est une odeur qui mélange 
la lavande noire et la vanille boisée 
pour créer une ambiance gourmande 
et puissante à la fois. L’odeur sucrée 
domine avec la touche de poire pré-

sente dans les notes de fond du parfum. 

Nous finissons avec 
le plus gros succès 
de Paco Rabanne : le 
“One Million”, valeur 
sûre des odeurs mas-
culines, aussi trou-
vable chez Adopt’ 
sous le nom “Carda-

mome”. Fraîcheur et sensualité sont les gmaîtres 
mots de cette fragrance. Agrumes, menthe poivrée, 
cannelle et rose sont les notes olfactives dominantes 
qui créent cette odeur si séduisante. 
On retrouve l’alter ego de ces odeurs avec l’ajout de 
vanille et de patchouli pour une odeur plus féminine 
avec le “Lady Million”. 

- Mélanie


