
HESPÉRIDÉS – femmes           
Parfums Note de tête (1ères minutes) Note de cœur (quelques heures) Notes de fond (les plus « tenaces ») 

O DE LANCOME 1969 Citron, mandarine, petit grain, bergamote Chèvrefeuille, muguet, jasmin, romarin Mousse de chêne, vétiver, ambre, musc 

AQUA ALLÉGORIA 

MANDARINE BASILIC 

(Guerlain) 2007 

Thé vert, lierre, fleur d’oranger, 

clémentine, orange sanguine 
Mandarine basilic, pivoine, camomille  Santal, ambre  

OMNIA GREEN JADE 

(Bulgari) 2009 
Orange sanguine, mangue, bergamote Fleur d’oranger, jasmin, poivre Fruit sec, iris, musc blancs. 

 

HESPERIDES – hommes  
Parfums Note de tête (1ères minutes) Note de cœur (quelques heures) Notes de fond (les plus « tenaces ») 

EAU SAUVAGE (Dior) 1966 Citron, petitgrain, romarin, basilic Jasmin, rose, œillet, iris Mousse de chêne, vétiver, musc. 

POUR MONSIEUR (Chanel) 

1955 
Citron, verveine, néroli, orange 

Cardamome, coriandre, basilic, 

gingembre 
Mousse de chêne, cèdre de Virginie. 

GUERLAIN HOMME 

(Guerlain)  2008 
Bergamote, citron vert, limette Thé vert, menthe, géranium, rhubarbe Vétiver, cèdre, rhum, canne à sucre. 

 

FLEURIS – femmes  

Parfums Note de tête  Note de cœur  Notes de fond  

J’ADORE (Dior) (1999) Fleur de Champaca, violette Rose, orchidée, prune de damas 
Bois d’amarante, musc de la mûre, 

vanille 

TRESOR (Lancôme) 1990 Pêche, abricot, bergamote Rose, violette, iris, héliotrope Santal, vanille, ambre 

ANAIS ANAIS (Cacharel) 

1978 

Bergamote, galbanum, jacinthe, 

chèvrefeuille 
Lys, muguet, rose, ylang ylang 

Bois de cèdre, santal, ambre, mousse 

de chêne. 

L’AIR DU PRINTEMPS 

(Nina Ricci) 2009 
Cédrat, poivre Œillet, rose, jasmin indien, fleur d’oranger 

Santal, cèdre, fleur de frangipanier, 

note musquées, notes poudrées. 



 

BOISE – hommes  
Parfums Note de tête  Note de cœur  Notes de fond  

1881 POUR HOMME 

(Cerruti) 1990 
Bergamote, bourgeon de cassis Lavande, vétiver  Bois de cèdre, mousse de chêne, patchouli 

EGOISTE (Chanel) 1990 Mandarine, bois de rose, coriandre Rose turque, œillet, cannelle Santal, vanille, ambrette 

ANTAEUS (Chanel) 1981 Citron, limette, coriandre, sauge sclarée Thym, basilic, rose, jasmin  
Patchouli, castoréum, labdanum ciste, mousse de 

chêne. 

HABIT ROUGE SPORT 

(Guerlain) 2009 
Orange amère, bambou, baies roses  Jasmin, poivre  Bois orientaux, patchouli, muscs, touche de vanille 

 

 

ORIENTAUX – Femmes  
Parfums Note de tête  Note de cœur  Notes de fond  

SHALIMAR (Guerlain) 1925 
Bergamote, mandarine, bois de cèdre, 

citron  
Patchouli, jasmin, rose, iris  Vanille, benjoin, baume du Pérou  

MIDNIGHT POISON (Dior) 

2007 
 Bergamote, mandarine Rose absolue, patchouli  Ambre, ambrox, vanille bourbon  

LOULOU (Cacharel) 1987 Violette, prune, cassis, anis étoilée  
Tubéreuse, fleur d’oranger, ylang ylang, 

iris  
Fève Tonka, vanille, benjoin, musc. 

L’INSTANT MAGIC ELIXIR 

(Guerlain) 2009  
Bergamote, notes florales  Cèdre, santal, muscs  Vanille Tahiti, amande amère. 

 

ORIENTAUX – Hommes  
Parfums Note de tête  Note de cœur  Notes de fond  

HABIT ROUGE (Guerlain) 

1965 

Citron, mandarine, bergamote, bois de 

rose  
Cannelle, patchouli, bois de cèdre, œillet  Vanille, ambre, cuir, benjoin  

LE MALE (Gaultier) 1995 Menthe poivrée, lavande, bergamote Cannelle, cumin, fleur d’oranger  Vanille, fève tonka, santal, bois de cèdre. 

ATTITUDE EXTREME 

(Armani) 2009 
Citron, badiane, cardamome  Cèdre, café, encens  Ambre, patchouli  

 



 

AROMATIQUES – Homme  (épicés) 

Parfums Notes de tête  Notes de cœur  Notes de fond  

JULES (Dior) 1980 
Lentisque, Sauge, Galbanum, Clou de 

Girofle 

Lavande, Poivre Noir, Cèdre, Bois de 

Cèdre 

Santal, Patchouli, Ambre, Musc, Cuir de 

Russie  

DRAKKAR NOIR  (Guy 

Laroche) 1982 
Basilic, Romarin, Verveine, Lavande Genièvre, Coriandre, Cannelle, Angélique 

Mousse de Chêne, Fir Balsam, Patchouli, 

Vétiver. 

ETERNITY FOR MEN 

(Calvin Klein) 1989 
Bergamote, citron, petitgrain, lavande. 

Fleur d’oranger, coriandre, baie de 

genièvre, muguet 
Santal, bois de rose, musc, ambre  

CK ONE SUMMER 2009 

(Calvin Klein) 2009 

Menthe, concombre, citron vert 

bergamote  

Pomme verte, accord aquatique, lotus 

romarin  
Rhum, bois flotté, mousse marine, santal. 

 

 

 

CHYPRÉS – femmes  (mousse de chêne) 

Parfums Notes de tête  Notes de cœur  Notes de fond  

MISS DIOR (Dior) 1947 
Gardénia, galbanum, bergamote, sauge 

sclarée 
Jasmin, narcisse, néroli, œillet, rose  

Patchouli, mousse de chêne,  labdanum 

ciste, santal 

RIVE GAUCHE eau de 

toilette intense (Yves Saint 

Laurent) 1982 

Bergamote, aldéhyde, ylang ylang, freesia Rose, jasmin Vétiver, musc, mousse de chêne, myrrhe 

EAU DE SISLEY 1 (Sisley) 

2009      (�MIXTE : H ou F) 

Mandarine, pamplemousse, baie rose, 

épices  
Thé vert,  baie de genièvre, jasmin d’eau Notes Chyprées, musc. 

 

 

 



 

GOURMANDS – femmes  

Parfums Notes de tête  Notes de cœur  Notes de fond  

ANGEL (Thierry Mugler) 

1992 
Bergamote, mandarine  Fruit de la passion, pêche, abricot Patchouli, vanille, chocolat, caramel. 

LOLITA LEMPICKA (Lolita 

Lempicka) 1997 
Ananas, citron, anis étoilée, bois de rose Muguet, rose, jasmin, réglisse Amande, fève tonka, vanille, héliotrope 

INNOCENT ROCK (Thierry 

Mugler) 2008 
Litchi, raisin  Poivre  Rose rouge  

 

 

OZONIQUES OU OCÉANIQUES  

Parfums Notes de tête  Notes de cœur  Notes de fond  

L’EAU PAR KENZO (Kenzo) 

1996 

Bois de roseau, vert de lilas, menthe 

sauvage, mandarine   

Poivre de guinée, nymphéa blanc, 

amaryllis, pèche blanche  
Cèdre bleu, musc, vanille 

DUNE (Dior) 1991 
Bergamote, mandarine, bois de rose, 

aldéhydes 
Jasmin, genet, rose, ylang ylang Vanille, patchouli, benjoin, santal. 

KENZO POUR HOMME 

(Kenzo) 1991 

Sauge sclarée, citron, bergamote, bois de 

rose  
Muscade, clou de girofle, thym, ozone Bois de cèdre, santal, Fir Balsam, musc 

ACQUA DI GIO POUR 

HOMME (Armani) 1996 
Bergamote, citron, limette, mandarine Coriandre, note marine, freesia, cyclamen Bois de cèdre, patchouli, mousse, musc. 

 


