JUIN 14

MADAME FIGARO POCKET

Mensuel
OJD : 449905

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 374
N° de page : 46

Page 1/1

BEAUTYexperf

LA LIGNE DE PARFUMS
DEAR ROSE, un exercice
de style autour de la rose
et du prénom feminin
AI honneur Sympathy for
the sun « I essence des
vacances ultrachic »

CHANTAL ROOS&

SES 5 COUPS DE CŒUR

CETTE GRANDE DAME DU PARFUM EST À L'ORIGINE
DE NOMBREUX JUS À SUCCÈS. À SON TOUR
DE LANCER SA PROPRE MARQUE. DEAR ROSE.

O

pium, Kouroset Pans, d'Yves Saint Laurent, L'Eau d'Issey,
d'Issey Miyake, Le Mâle et Jean Paul Gaultier Classique
Derrière ces best-sellers se cache une femme qui ne manque pas de flair Pendant des annees, elle a « pre senti»
l'air du temps et raconte des histoires A charge au nez et au designer de
les mettre en f orme et en notes «Fragrance, flacon communication
Tout doit être une évidence », explique cette passionnée qui
continue d'oser Aujourd'hui, elle met son experience au service
de Réminiscence et cree sa propre gamme avec sa fille Alexan
dra, musicienne et chanteuse Leur bebe ? Dear Rose, cinq par
fums de luxe qui incarnent I éternel féminin car cette femme de
tête croît fort au retour du romantisme
mfofâdear rose fr

LE PYLA et le bassin
d Arcachon « J y ai une
maison de famille
Je suis une femme
de I Atlantique »

i
L'EAU DE PARFUM
WHITE TUBEREUSE,
de Réminiscence « Pour
son flacon bijou efsa
tubéreuse traitée de façon
tres délicate tres aerienne

LE FAUTEUIL ANNÉES 1950
CHARLOTTE PERRIAND « Je I ai repere
a la Galerie Downtown de la rue de Seine
a Paris Je fantasme aussi sur les oeuvres
de Ron Arad et celles de Basquiat
Je suis fan d art contemporain »

LES CHAUSSURES DU SOIR
SERGIO ROSSI de la collection
Mermaid «Cellesavec
des fils dor Pas les
plus faciles a porter
maîs j adore »

LE SAMAR VILLAS & SPA RESORT
I de Siem Reap au Cambodge
a deux pas d Angkor
« Le paradis sur terre avec
des massages a tomber »
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