
d’été…Sillages 
Summer Scents
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Tour à tour acidulées, rafraîchissantes ou ensoleillées, elles se déclinent en de multiples essences qui nous  
enveloppent d’un doux voile délicat. Gros plan sur les fragrances qui vont marquer l’été 2016. Tangy, refreshing, 
sun-filled treats come in many fragrances to veil us in a gentle aromatic shroud. Spotlight on the perfumes that 
make their mark on summer 2016…
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1• Retour de Toscane. Le temps d’une édition limitée, imaginée  
en collaboration avec Cécile Togni, la Maison parisienne revisite son 
best-seller inspiré par la Toscane : une eau d’été divinement transparente  
et légère, véritable concentré d’agrumes de Méditerranée, soutenu par 
les notes boisées du cyprès.
om Ford transports us to the shores of the Italian Riviera with this 
refreshing perfume. The incandescent bottle sets the tone as Sicilian 
lemons, neroli and mandarins, enhanced by surprising nuances  
of lavender.
L’Eau d’Hadrien, Collection « Vacanze in Italia », Annick Goutal

2• Coup de frais. Du thé noir bois chéri de l’Ile Maurice marié à de la 
lavande et de la verveine provençales pour cette fragrance exclusive, 
imaginée dans un jardin de Saint-Rémy de Provence. Cette eau d’été, 
Terry de Gunzburg l’a voulue fraîche, délassante et pétillante, comme un 
thé frappé qui désaltère avec délice et met le cap sur la fraîcheur.
A cool blast. Bois Cheri black tea from Mauritius, married with Provencal 
lavender and verbena produce this exclusive perfume that was dreamed 
up in a garden in Saint-Rémy de Provence. Terry de Gunzburg wanted to 
make this summer fragrance light, soothing and sparkling, like iced tea 
that deliciously quenches your thirst.
Thé Glacé, Acqua Parfum, by Terry de Gunzburg

3• Vacances en Italie. Avec cette eau tonique et rafraîchissante, Tom 
Ford nous transporte sur les rivages de la Riviera italienne. Le flacon 
lumineux donne le ton, rappelant les eaux cristallines de la Méditerranée. 
Côté senteur, citron sicilien, néroli et mandarine sont sublimés par de 
surprenantes nuances de lavande.
Holiday in Italy. Tom Ford transports us to the shores of the Italian Riviera 
with this refreshing perfume. The incandescent bottle sets the tone as 
it recalls the crystal-clear Mediterranean Sea. The fragrance has notes of 
Sicilian lemons, neroli and mandarins, enhanced by surprising nuances  
of lavender.
Neroli Portofino Acqua, Tom Ford

4• Carte postale. Un nom prédestiné. Cette eau gourmande rend 
hommage aux Parisiennes de la Belle Epoque qui séjournaient l’hiver sur 
la Riviera. La fragrance s’envole sur la fraîcheur des agrumes, de la figue 
et de l’Iris Pallida de Florence, avec en toile de fond le vétiver et la vanille.
Un nom prédestiné. Cette eau gourmande rend hommage aux 
Parisiennes de la Belle Epoque qui séjournaient l’hiver sur la Riviera. La 
fragrance s’envole sur la fraîcheur des agrumes, de la figue et de l’Iris 
Pallida de Florence, avec en toile de fond le vétiver et la vanille.
Promenade des Anglais, Collection Exclusive Les Parisiennes, Guerlain

Par Mayia Daillière

Pour tous les amoureux de Cannes, Patrick Hérault vous propose ses Coffrets  
à thèmes pour Madame et Monsieur à composer selon vos centres d’intérêts :  

Art, beauté et parfums, cinéma, gastronomie, évasion, luxe, mode et photos !

Votre parfum sur mesure :
Habillage et de personnalisation « sur mesure » du coffret et du flacon (dorure à chaud, 
gravure, peinture à la main). Accessoires parfumés tel qu’un Carré pour Madame 
et une Pochette pour Monsieur. Fabrication française de Luxe «Made in France».
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1• Echappée bucolique. Son odeur ne ressemble à aucune autre. Et pour 
cause. Pour sa 4e fragrance, Serge Lutens a voulu nous immerger au cœur 
d’un champ de blé par une chaude journée d’été.  Il a donc imaginé une 
eau sèche pour celles et ceux qui n’aiment pas se mouiller, mélange de 
notes aquatiques, de céréales (vétiver) et d’encens.
A country outing. It has a distinct fragrance like no other. For a good 
reason. Serge Lutens’ 4th perfume plunges us in the middle of a wheat 
field on a hot summer’s day. He has created a dry perfume for men and 
women who don’t like to get wet – a mixture of aquatic notes, vetiver  
and incense.
L’Eau de Paille, Serge Lutens

2• Le feu sous la glace. Le message est clair : vous voici en présence  
d’une fragrance hautement addictive, à tenir hors de portée de tout 
conjoint et ami(e). ! Des notes florales (jasmin, tubéreuse) se mélangent 
avec les bois ambrés pour ce parfum enivrant qui porte le nom du fameux 
produit inflammable mais dont on ne peut plus se passer !
Fire under ice. The message is clear: you’re in the presence of a highly 
addictive perfume, to be locked away from partners and friends! Floral 
notes (jasmine and tuberose) harmonise with sandal wood in this heady 
perfume that is named after the well-known inflammable liquid, but soon 
you can’t do without it!
White Spirit, Juliette Has A Gun

3• Evasion des sens. Nouvelle marque de soins green, éthiques,  
éco-responsables, et non testés sur les animaux, Nüssa Cosmetics a 
créé pour cet été une brume composée d’aloe vera qui hydrate, rafraîchit 
tout en laissant une douce odeur de noix de coco. A tout moment de la 
journée pour se rafraîchir ou s’évader… Sans alcool ni parfum.
Sensory escapism. A new ‘green’ brand, eco-responsible, ethical and  
not tested on animals, Nüssa Cosmetics has created a summer mist 
made of aloe vera which hydrates and freshens, leaving a soft note 
of coconuts. Use throughout the day to freshen up or to escape…  
No alcohol or perfume.
Brume d’Eté corps à la noix de coco, Nüssa Cosmetics

4• Escale amazonienne. Une douche en pleine nature équatoriale, ça 
vous dit ? C’est ce que propose cette brume estivale revitalisante, inspirée 
du banho, un rituel ancestral brésilien, qui nous embarque pour un voyage 
sensoriel. Au programme : pulpe de citron vert, eau de coco et cèdre 
blanc. On s’y croirait !
Amazonian stop-over. Fancy a shower in the heart of equatorial nature? 
This revitalising summer mist inspired by the ancestral Brazilian ritual of a 
waterfall ‘banho’ takes us on a sensorial voyage. The programme includes 
lime pulp, coconut milk and white cedar. You really believe you’re there!
Eau du Brésil, Cinq Mondes
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