8 parfums qui sentent bon le soleil et les vacances
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Qu’il nous invite au voyage ou qu’il fasse ressurgir des souvenirs, le parfum est toujours lié à un besoin
puissant de changer d’horizon, de rythme de vie, et à une envie d’évasion. Prête pour une petite infidélité…
olfactive ?

L’été, on avait l’habitude de s’offrir la déclinaison allégée, boostée d’agrumes, de fruits juteux ou d’herbes
aromatiques de notre parfum favori pour assouvir nos envies de fraîcheur. Désormais, il faut compter avec
ces nouvelles fragrances conçues tout spécialement pour la belle saison. Dotées de pouvoirs quasi
magiques, elles ont le don d’évoquer des lieux et des atmosphères estivaux presque mieux que des
photos, et de faire resurgir d’agréables souvenirs de vacances. « Leur succès révèle toute l’importance
des vacances pour tous ceux qui se sentent à bout de souffle », commente Pierre Bisseuil, directeur de
recherche au bureau de tendances Peclers. « 75% de la population vivent en milieu urbain, déconnectés
de la nature, essoufflés par la rapidité des choses », ajoute-t-il. Le besoin de ralentir, de lâcher prise, de se
reconnecter au vivant et de faire le plein d’énergie est général et n’a jamais été aussi fort. N’est-ce pas la
définition même des vacances ? S’éloigner de son parfum habituel pendant quelques semaines pour se
plonger dans un univers olfactif qui nous grise d’ailleurs, d’émotions positives, de bonheurs retrouvés, est
clairement un moyen de briser les chaînes du quotidien et de s’évader.
Un parfum d’été invite à l’évasion. Dans le temps d’abord, si l’on songe à son étonnant pouvoir régressif.
Fermez les yeux, rappelez-vous ou demandez à votre mère ce que sentaient vos (ses) vacances d’enfant
ou d’adolescente. Des produits solaires, certainement, rappelant le sable chaud, les effluves de fleurs
d’oranger et d’embruns, l’huile de coco ? Ces « madeleines » qui évoquent instantanément la mer et le
farniente appartiennent tellement à notre mémoire olfactive qu’elles ont donné à de grandes marques
l’envie de capturer dans un flacon la signature parfumée de crèmes, de soins et même de produits de
maquillage connus pour leur subtile fragrance ! Lancaster et Esthederm ont ainsi prolongé le sillage de
leurs produits solaires avec Sol di Capri pour le premier et Un soir en Été pour le second ; Guerlain a
concentré les notes vanillées-fleurs de tiaré de Terracotta dans un accord éponyme, et Nuxe a réalisé le
vœu des adeptes de la fameuse Huile Prodigieuse en créant Prodigieux. « Toutes ces créations font la part
belle à des notes jusque-là quasi absentes de la parfumerie de luxe : la coco, le monoï ou l’ylang ylang,
cantonnés jusqu’alors aux gels douche », raconte l’expert du parfum Nicolas Olczyk. Pour notre plus grand
plaisir car ces senteurs, généreuses, féminines et gourmandes débordent d’une sensualité que l’on sait
pouvoir oser à cette période de l’année.

Lorsque sillage rime avec voyage
Si les parfums d’été ravivent de jolis souvenirs de vacances, ils savent aussi merveilleusement nous
dépayser… par anticipation. Notamment lorsqu’ils évoquent les odeurs de lieux où l’on aimerait bien
séjourner. Les embruns iodés des îles des Charentes dans Fleur des Dunes signé Île de Ré, l’odeur sèche
et puissante du maquis corse dans Piana Colonia de Casanera, la fraîcheur vive des agrumes de
Méditerranée dans Eau de Néroli Doré d’Hermès, la suavité des osmanthus d’Italie dans Acqua di Orta
d’Aimée Demars. Inspirés par les collections « croisière » de la mode, les parfumeurs proposent
désormais de véritables escapades olfactives pour l’été. Ils suggèrent de choisir son sillage comme une
destination d’escapade, sur le coup de cœur que procure l’évocation seule d’un lieu qui fait rêver. On est
partantes !

Gare aux taches brunes
« Contrairement à ce que l’on croit parfois, ce n’est pas l’alcool présent dans les parfums qui est
responsable des réactions de sensibilisation en présence du soleil », révèle Danielle Maniquant, créatrice
de parfums à Grasse et auteure du jus Un soir en Été d’Esthederm. Les responsables de cette phototoxicité sont les furocoumarines ou bergaptènes. Ces molécules présentes dans les agrumes tels que la
bergamote, le citron ou l’orange bigarade qui sont utilisés en notes de tête des parfums pour leur fraîcheur
et leur pétillance. Pour éviter ces réactions cutanées responsables de taches brunes, les parfumeurs ont
deux options. Soit ils sélectionnent les variétés de fruits qui n’en contiennent pas, soit ils font appel aux
nouvelles techniques de fabrication permettant d’éliminer la fraction toxique. C’est le cas pour les parfums
destinés à être portés en été.

