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COMME UN TREK AU NÉPAL
PARFUM

Pour le sixième épisode de son odyssée mêlant vie privée 
et parfums, le duo Jul et Mad est monté sur le toit du 
monde. Sa dernière création porte le nom d’une chanson 
de Led Zeppelin, mais point de métaphore psychédélique 
70s pour les Parisiens, qui ont vraiment marché jusqu’au 
pied de l’Annapurna. Une expérience forte qu’ils ont es-
sayé de transcrire en odeur. En tête, un accord d’aldéhy-
des évoque l’éblouissement du soleil et de la neige. Sui-
vent des notes musquées douces et animales, qui tradui-
sent le passage du froid au chaud au retour de treks. [VF]

Stairway to Heaven, extrait de parfum, Jul et Mad, 185 fr. les 

50 ml. (Bon Génie Genève et Philippe K, philippek.com)

L’UNION FAIT 
LA FORCE
«Jusqu’à ce que la mort nous sépare», cette formule a fait sen-
sation sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et pour cause: 
elle figurait tout au bout de la traîne XXL de la robe de mariée, 
signée Off-White, d’Hailey Bieber. Ce mariage religieux et hype 
correspond bien à un couple qui s’épanouit dans l’union matri-
moniale comme dans l’industrie de la mode. Après avoir fait la 
couverture de Vogue US en mars dernier, les deux tourtereaux 
sont en effet les visages de la dernière collection capsule CK50 
de Calvin Klein, qui célèbre ses 50 ans. Une stratégie marke-
ting affûtée pour la marque américaine, qui souhaite dévelop-
per la mode grand public en dépit de la disparition de sa ligne 
de prêt-à-porter luxe, à la suite du départ de Raf Simons, en 
2018. Unis en amour comme en affaires, Hailey et Justin savent 
aussi se montrer complémentaires. Alors que Justin se consa-
cre à sa marque streetwear, Drew House, Hailey serait en effet 
en pleine préparation d’un projet cosmétique (selon Vogue UK). 
Doit-on souhaiter aux Bieber de faire fructifier leur amour 
autant que leurs affaires? [MP] 
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ATOUT ROYAL
REINES DU STYLE NÉO-BOURGEOIS, À VOS SERRE-TÊTES! CET ACCESSOIRE À 
L’ALLURE BAROQUE ULTRA-TENDANCE DÉFILE SUR LES PODIUMS DEPUIS DÉJÀ 
QUELQUES SAISONS. IL EST GRAND TEMPS DE VOUS Y METTRE. MAIS ATTENTION, 
IL Y A DES CODES À RESPECTER. CLASSICISME OBLIGE, VOTRE SERRE-TÊTE PRÉFÉRÉ 
NÉCESSITE UNE DÉGAINE EMBOURGEOISÉE: CHEMISE À COL LAVALLIÈRE, BLAZER 
CEINTRÉ, JUPE-CULOTTE, ET SAC VINTAGE VOLÉ À VOTRE GRAND-MÈRE. [MP]

Serre-tête en velours à perles Wald Berlin, env. 164 fr. dispo sur wald-berlin.de

SOIN

Ce n’est ni un sérum, ni un tonique. L’Essence d’Ab-
solution a la fluidité de l’eau, une eau qui contient 
17 actifs dédiés à l’éclat de la peau. Pour les jours 
où le teint se fait plus gris qu’un ciel d’hiver, elle re-
lance la production de collagène et d’élastine, hy-
drate et protège. L’huile de rose musquée, l’hydro-
lat de mélisse et d’orange amère, le géranium, la 
carotte et l’extrait de rhodiole promettent une peau 
douce et lumineuse. Vegan et bio. [VF]

Essence Botanique Eclat, Absolution, 48 fr. les 100 ml. 

sur simplybio.ch

VOILE IMPERCEPTIBLE 
POUR MAXI-EFFET


