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Parfums : ces nouvelles fragrances originales pour une nouvelle
année bien inspirée !

© DR
Quoi de plus réconfortant que de se lover dans des effluves nouvelles et chaleureuses ?

© Les bains Guerbois
1992 PURPLE NIGHT des bains Guerbois
Ce floral oriental qui retranscrit l'ambiance d'un concert électrisant dans les 90s conjuguent les notes de
Mandarine, Calabre, Tubéreuse, Jasmin, Tabac, Daim et Patchouli pour un résultat totalement unique et
reconnaissable entre 1000. 175€.
A découvrir ici.
Diaporama: 12 photos;https://www.grazia.fr/beaute/tendances-beaute/parfums-ces-nouvelles-fragrancesoriginales-pour-une-nouvelle-annee-bien-inspiree-990165
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Envie d'un nouveau parfum pour démarrer la nouvelle année avec une nouvelle perspective ? Voici quelquesunes de nos recommandations parmis les nouveautés sorties cette année ou du moins il y a moins d'un mois.
Car si le printemps sera riche de nouvelles fragrances, celles qui viennent de débarquer sur les étagères des
parfumeries ne sont pas en reste... Loin de là !
Parfums : ces nouveautés qui mettent du baume au cœur !
Changer de parfum, c'est parfois changer d'humeur, d'environnement... Bref, c'est un moyen comme un autre
de tirer un trait sur une année 2020 qui aura été des plus chaotique pour tout le monde. Certes, ce ne sont
pas trois pschitts qui vont changer la face du monde et résoudre la crise de la Covid-19 , mais se mettre
dans de nouvelles dispositions, cela peut toujours aider. Et au pire, vous aurez un nouveau parfum dont les
effluves vous raviront chaque jour. Confinés, sous couvre-feu ou totalement libres de vos mouvements !
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