BEAUTÉ

SÉRUM PHI
ESSENTIEL
Bio-Complexe sur mesure
Partant du principe que la peau du visage possède des
caractéristiques qui lui sont propres, PHI Essentiel a créé le
Bio-Complexe sur mesure, un sérum totalement personnalisé
pour satisfaire chacun des besoins déterminants de la peau.
Il suffit de répondre à un questionnaire sur 16 points via le
site Internet de la marque, pour qu’un diagnostic personnalisé soit adressé par mail. Une fois la commande passée, le
Bio-Complexe avec les six PHI actifs les plus performants
et choisis sur mesure pour répondre aux besoins précis de la
peau, est envoyé à domicile. Il suffit d’assembler les six PHI
actifs dans le flacon joint au colis, puis d’agiter le sérum et de
l’appliquer matin et soir. La texture est fluide et ultra pénétrante. La peau se transforme jour après jour, devient plus
résistante aux attaques du soleil, de la pollution, du froid…
facteurs majeurs de la dégénérescence cutanée.

SÉLECTION PREMIUM

POUR UNE BEAUTÉ LUMINEUSE
De plus en plus de maisons de Beauté et de parfum indépendantes créent des produits
glamour qui ont des standards de qualité et d’innovation élevés. Si l’exigence est votre
crédo, c’est aussi le nôtre, aussi testons-nous très sérieusement chaque produit avant de
vous le présenter. Voici la sélection que nous avons choisie de vous présenter, des textures,
des parfums, pour illuminer votre beauté.
Premium Selection — More and more independent Beauty and Fragrance houses are creating glamorous products that have high standards of quality and innovation. If the requirement is your credo,
it’s also ours, so we tested each product very seriously before you introduce it. Here is the selection
we have chosen to present to you, textures, perfumes, to illuminate your beauty.

VALMONT
Just Time Perfection & Restoring SPF 30
La marque suisse Valmont, experte de l’anti-âge,
vient de sortir dans sa gamme PERFECTION
« Just time perfection ». Sublimateur de teint,
cette version teintée, offre deux nuances qui
se calent sur la carnation pour un teint version
bonne mine.
L’odeur de fleurs de ce soin met immédiatement de bonne humeur ! Sa texture est délicate
et douce, facile à appliquer et floute les petites
imperfections, tout en atténuant les rougeurs.
Elle apporte également de l’hydratation à l’épiderme et lutte efficacement contre les facteurs
du vieillissement. De plus, elle ne marque pas les
ridules et le raffinement est aussi présent dans
la présentation joliment carrossée. Il existe aussi
une version non teintée, SPF 50, « Restoring
Perfection », qui peut s’appliquer au quotidien et
lors des expositions solaires, assurant un confort
optimal à votre visage et pourquoi pas à vos
mains, qui méritent aussi d’être protégées !
http://www.boutiquevalmont.com/eu/fr
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Swiss anti-ageing specialist Valmont has just released a
new product in its PERFECTION range: “Just Time
Perfection”. This complexion-enhancer comes in two
shades which adjust to your complexion to give your skin

KAMI
Nectar corps divin — Perlanesse — Laboratoires Bimont
Kami désigne en japonais un esprit, un être suprême, divin, qui
peut être vénéré, c’est aussi le nom de ce soin corps, premier
créé dans la ligne Perlanesse.
Cette ligne, composée de soins pour le visage, à base d’un duo
d’actifs original d’extrait de nacre bio et de lait d’ânesse bio des
Pyrénées, s’enrichit d’un nectar corps permettant de répondre
aux attentes des femmes exigeantes : hydratation, fermeté, effet
anti-capitons, avec un effet seconde peau qui magnifie votre
épiderme. Sa texture fondante reste légère pour être absorbée
rapidement, sans qu’il y ait besoin d’en mettre trop et apporte
un effet « fraîcheur » très plaisant après la toilette. La peau reste
bien hydratée et cela se voit ! Sa fragrance de fleurs de cerisier
100% naturelle finira de vous séduire.

a healthy glow.

En Pharmacies prémium, SPA, hôtels de luxe,…
et sur le site www.perlanesse.com

The floral aroma is sure to put you in a good mood

The Japanese word “Kami” means a divine spirit or supreme being that
can be worshipped. It is also the name of the first body product in the
Perlanesse line.

straightaway. Easy to apply, with a soft, delicate texture,
it blurs little imperfections while reducing redness, as well
as hydrating the epidermis and fighting effectively against
ageing factors. It does not highlight fine wrinkles and its
attractive packaging is as refined as the product itself.
There is also an SPF 50 colourless version, “Restoring
Perfection”, which can be applied daily and whenever your
skin is exposed to the sun, providing total comfort for
your face and protection for your hands too!

http://www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr

Starting from the principle that the skin on each of our faces has its
own specific characteristics, PHI Essentiel has created a made-to-measure
organic serum, customised to each individual to meet their skin’s vital
needs. Simply answer a 16-point questionnaire on the brand’s website,
and a personalised analysis of your needs will be emailed to you. Once you
have placed your order, an organic complex will be sent to your home with
the six most efficient PHI active ingredients specially chosen to meet your
skin’s precise needs. Simply combine the six PHI active ingredients in the
bottle included in the package, shake the serum and apply it every morning
and evening. The texture is smooth and extremely penetrative. Day after
day, your skin will be transformed, becoming more resilient against the
sun, pollution, the cold and the other major degenerative factors.

This line of face products, based on a pair of original active ingredients
extracted from organic mother-of-pearl and organic donkey milk from the
Pyrenees, is now to be accompanied by a “divine” body nectar that meets
the needs of demanding women, providing hydration, firmness, anti-cellulite effects, and a “second-skin” feel that will leave you looking great.
With a smooth, light texture, the product is rapidly absorbed, and a small
quantity is sufficient to leave your skin feeling pleasantly fresh. Your skin
stays well hydrated and it shows! And the nectar’s appeal is only enhanced
by its 100% natural cherry-blossom fragrance.
Available from premium pharmacies, spas, luxury hotels and online
at www.perlanesse.com
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JACQUES FATH
PARFUM GREEN WATER

ALTEARAH
Bio Emotive Cosmetic
Cette marque de produits 100% naturels et d’origine biologique, bénéficient de la certification Ecocert et One Voice. Elle
a son fief dans le sud de la France et offre déjà une gamme de
parfums, composée d’huiles essentielles. Ils sont répartis sur 14
couleurs, qui chacune a guidé l’élaboration de son parfum et de
sa composition afin d’offrir une harmonie sensorielle complète
qui puise au cœur de nos émotions le bienfait recherché, corps
et esprit en synergie. Désormais, une ligne de soins pour le
visage vient de voir le jour. Chaque couleur inspire un soin sur
mesure pour une cosmétique intelligente. Une fois le protocole défini par rapport à votre type de peau, et dès la première
utilisation du rituel, (mousse nettoyante, brume clarté, sérum,
crème) on sent qu’il se passe quelque chose, la peau semble
rassérénée et dès la première semaine, au réveil, les rides
sont estompées, les marques et cicatrices moins visibles. Les
textures sont agréables, leur parfum discret et la synergie de ces
produits a pour résultat une réelle efficacité.
www.altearah.com

This brand of 100% natural, organic products is Ecocert and One
Voice certified. Based in the south of France, it already offers a range of
perfumes made from essential oils. They come in 14 colours, each guiding
the associated composition and fragrance to offer a harmonious experience
for all the senses and act on our emotions as well as our bodies. Now,
Altearah has released a range of face care products. Each colour inspires
a made-to-measure product, in an intelligent approach to cosmetics. A
protocol will be established based on your skin type, and as soon as you
go through the ritual for the first time (cleansing face wash, clarity refreshing face toner, serums and cream), you will feel something happening.
Your skin will feel calmer and, from the very first week, wrinkles will be
smoothed out and marks and scars less visible when you wake up in the
morning. With their pleasant textures and understated fragrances, these
products act in synergy to yield truly impressive effects.
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Premier parfum lancé par Jacques Fath en 1946, le mythique
Green Water vient d’être revisité à l’occasion de ses 70 ans.
Cet hespéridé aromatique aux notes fraiches qui réhabilite
des ingrédients nobles comme le Néroli plaît aussi bien aux
hommes qu’aux femmes. Green Water est né en 1946, de la
collaboration de Jacques Fath avec le nez Vincent Roubert, ce
fut un des précurseurs des grands sillages aromatiques agreste
et il connut un réel engouement. Aujourd’hui, la Directrice
artistique de la Maison Rania Naim a fait appel au parfumeur
Cécile Zarokian, pour faire renaître cette belle endormie.
De son côté, elle a dessiné les flacons de ces parfums tout
en conservant le blason de la Maison Jacques Fath. Dans la
nouvelle formulation de cet hespéridé aromatique, les senteurs
acidulées rencontrent une certaine sensualité, sublimée par
une formidable sensation de fraicheur, grâce à l’emploi de
néroli. Cette fraicheur est exaltée par le basilic et vivifiée par la
menthe. Le musc et l’ambre gris apportent, quant à eux, une
note sensuelle et assurent la tenue de son sillage.
www.jacques-¬fath-parfums.com

First perfume launched by Jacques Fath in 1946, the mythical Green
Water has just been revisited on the occasion of its 70 years. This
aromatic hesperidium with fresh notes that rehabilitates noble ingredients like Neroli pleases to both men and women. Green Water was
born in 1946, of the collaboration of Jacques Fath with the nose
Vincent Roubert, it was one of the precursors of the great agreste
aromatic perfum and it knew a real infatuation. Today, the Artistic
Director of Maison Rania Naim has appealed to the perfumer Cécile
Zarokian, to revive this sleeping beauty. For her part, she drew the
flasks of these perfumes while preserving the coat of arms of Maison
Jacques Fath. In the new formulation of this aromatic hesperid, the
acidulous scents meet a certain sensuality, sublimated by a formidable
sensation of freshness, thanks to the use of neroli. This freshness is
exalted by the basil and vivified by the mint. The musk and the amber
gray bring, for them, a sensual note and ensure the holding of its wake.

BDK
PARFUMS Bouquet de Hongrie
David Benedek, jeune créateur de 27 ans, a grandi dans
l’univers de la parfumerie. Ses grands-parents, exilés de
Transylvanie, ont été dans les premiers à être autorisés à distribuer de grands noms de parfums tels que Worth ou Christian
Dior dans les années 1950, à Paris. De père en fils, l’expertise
familiale autour des parfums s’est développé au fil des années.
Après Pékin et New York, en 2012, le fils prodigue revient à
Paris et se spécialise dans le parfum. Après avoir travaillé avec
les équipes de Givaudan, il continue son parcours à l’Institut
Cinquième Sens, au sein duquel il crée son univers olfactif
qui donnera naissance à la Maison de Parfums BDK. Ces
parfums racontent une histoire, en s’appuyant sur des matières
premières de qualité, finement sélectionnées afin d’offrir un
véritable univers qui se démarque avec élégance. Pour réaliser
ces sillages aériens, David Benedek a beaucoup travaillé l’équilibre entre les notes et celui entre ténacité et intensité.
Notre choix s’est porté sur Bouquet de Hongrie, ce floral frais
et lumineux, où cassis et poire amènent une pétillance aérienne
au bouquet de rose et de jasmin, sur un fond doux musqué et
ambré.
Le flacon est aussi un coup de cœur, son capot — lourd — a
été créé par un bijoutier orfèvre ! Il a été imaginé en hommage
à l’architecture du dôme du Grand Palais, à Paris. Le flacon
biseauté, est fabriqué par un maître verrier basé en Normandie.
Rebrûlé après avoir été fabriqué, celui-ci possède une transparence et une brillance unique qui lui permet de valoriser la
couleur du parfum.
www.parfumsbdkparis.com

David Benedek is a 27-year-old fragrance designer who grew up in the
world of perfume. His grandparents, exiles from Transylvania, were
among the first to be authorised to distribute major perfume brands such
as Worth and Christian Dior in 1950s Paris. The family built up its
expertise in fragrances over the years, passing on know-how from father to
son. After studying in Beijing and New York, the prodigal son returned
to Paris in 2012 specialising in perfume. Having worked with Givaudan,
he continued his career at the Institut Cinquième Sens, where he created
an olfactory universe that would lead to the birth of his own perfume
house, BFK Parfums. His fragrances tell a story, using carefully selected,
high-quality raw materials to offer a uniquely elegant proposition. David
Benedek works hard to strike the right balance between notes, and between
tenacity and intensity.
Our favourite is Bouquet de Hongrie, this floral scent, with blackcurrant
and pear aromas bringing a certain ethereal sparkle to the central bouquet
of rose and jasmine, and musky, ambergris base notes.
We love the bottle too, whose (rather heavy!) cap was created by a master
goldsmith and is a homage to the dome of Paris’s Grand Palais. The
bottle itself, which has angled edges, is made by a master glass blower based
in Normandy. Reburnt after manufacture, it has a unique transparency
and brilliance that only enhance the colour of the fragrance within.
■■

Tamara Selton
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