
B E A U T É

Apprenons à trouver le 
parfum idéal et apprenons 
à le faire bien. Vous n’au-
rez plus jamais la même 
relation à votre fragrance. 

B E A U T É

a pharmacie Sen’Su est un es-

pace dédié entièrement au bien-

être. On y trouve de tout, méde-

cine traditionnelle, médecine 

complémentaire, soins de beauté, nour-

riture biologique, conseil personnalisé. 

L’aménagement de la surface est Feng 

Shui et on s’y sent bien, à peine la porte 

passée. Parmi tous les espaces spéciali-

sés de la pharmacie, l’espace Fragrance 

est un petit coin de paradis où Profil a 

déposé ses valises le temps d’un voyage 

sensoriel. Rencontre avec Philippe Cart, 

l’expert en parfumerie chez Sen’Su.

CONSEIL PERSONNALISÉ
A l’entrée de la pharmacie, on monte les 

quelques marches de l’entrée, puis sur la 

gauche, c’est là que nous attendent les 

délices sensoriels. Deux marques sont 

présentes sur les étals : Serge Lutens 

et l’Artisan Parfumeur. Philippe Cart 

explique que ces deux marques ont été 

choisies chez Sen’Su car elles sont toutes 

deux très respectueuses de l’individua-

lité d’une personne et contiennent une 

grande quantité de matières premières 

naturelles. Le conseil commence, il est 

dur de cacher la petite pointe d’excita-

tion qui fait son apparition. On sent qu’il 

va se passer quelque chose de différent, 

quelque chose qui va changer notre re-

lation avec le parfum. Philippe Cart a 

l’avantage d’être plus que passionné par 

le parfum, il le vit. Sa convivialité et sa 

bonne humeur sont communicatives et 

on ne peut s’empêcher de partager son 

enthousiasme lorsqu’il explique pour-

quoi le précieux jus n’est en aucun cas 

seulement pour homme ou pour femme, 

mais qu’il s’imprègne de la personne qui 

le porte. Le processus de conseil person-

nalisé pour trouver la fragrance parfaite est 

en marche. D’abord, on parle de soi-même, 

on raconte un peu son histoire, ses envies, 

un exercice assez compliqué lorsqu’on est 

face à quelqu’un qu’on connaît à peine. La 

gêne des premiers instants laisse vite place 

à la satisfaction de savoir qu’on fait tout cela 

pour notre propre bien-être. 

TROIS PARFUMS, TROIS VOYAGES
Après qu’on a mentionné les voyages et 

surtout Marrakech, Philippe Cart prend en 

main un parfum de l’Artisan Parfumeur et 

nous fait découvrir l’univers dans lequel on 

aime évoluer. Puis, il tend la touche olfactive 

sur laquelle il a parfumé la fragrance : on se 

laisse transporter dans le souk. Safran, cuir, 

épices, bois d’oud, on se retrouve là-bas avec 

toutes les émotions qui s’y rattachent. On 

s’approprie réellement le parfum. Ensuite, on 

s’envole au Bhoutan, en Asie. Il attrape un 

autre parfum, pendant qu’il décrit les alen-

tours d’un temple, puis à nouveau il diffuse 

la fragrance sur une touche olfactive. On 

se retrouve à vraiment voyager en sentant 

le parfum qui nous fait découvrir l’iris et le 

thé fumé. Encore une fois, on aime ce qu’on 

sent et la fragrance nous est familière. Le 

troisième et dernier parfum se concentre sur 

l’ambre, parce qu’on mentionne cette sen-

teur chère à notre cœur. On inhale alors une 

fragrance chaude, sensuelle et qui semble 

faite spécialement pour nous. Incroyable. 

« Quand vous sentez un parfum et vous vous 

dites “ ça c’est moi ”, c’est ça qui compte », 

nous dit Philippe Cart. Après les trois par-

fums, l’expert nous fait sentir quelque chose 

d’un peu spécial, du café. Pourquoi ? Parce 

que le café a l’avantage de remettre notre 

cerveau à zéro olfactivement. C’est-à-dire 

qu’il fait oublier au nez les odeurs inhalées 

auparavant, car celui-ci, non entraîné, ne 

peut retenir que trois odeurs à la fois. Il a 

donc besoin de redevenir neutre. Le choix 

de parfums est infini, on pourrait donc sen-

tir du café toute la journée, si on avait le 

temps. Entre l’Artisan Parfumeur et Serge 

Lutens, les fragrances semblent toutes plus 

étonnantes les unes que les autres et avec le 

conseil personnalisé, il est difficile de ne pas 

trouver chaussure à son pied. 

L’ACCORD PARFAIT
Une fois tous les parfums analysés, on choi-

sit celui qui nous correspond le plus et c’est 

cet heureux gagnant qui va finir sur notre 

peau, l’ultime test. Là encore, rien n’est fait 

comme ailleurs. L’expert passionné nous ex-

plique que pour vraiment ressentir au mieux 

le parfum, il ne faut pas le vaporiser n’im-

porte comment. Vaporisé trop près, l’alcool 

contenu dans le parfum est tout ce qui reste 

sur la peau, donc au final le parfum ne tient 

pas et ne sent rien. Alors que si on vaporise 

le parfum à une certaine distance, les parti-

cules de parfum se déposent sur la peau et 

il tient toute la journée. Une subtilité qui a 

toute son importance pour ce geste qui fait 

partie de notre quotidien. Ce rendez-vous 

conseil est décidément plein de bonnes sur-

prises et on se sent enrichie d’un savoir pré-

cieux sur le parfum. Ce qui est recommandé 

ensuite, c’est de sortir avec le parfum, passer 

la journée avec et voir comment il évolue sur 

la peau pour être sûre que c’est le bon. C’est 

très agréable de ne pas être poussée direc-

tement à l’achat, mais de se dire qu’on va 

vraiment au fond des choses et qu’on a le 

choix d’acheter ou non. Philippe Cart arrive 

à cerner exactement ce que vous recherchez, 

il analyse la moindre de vos paroles pour 

arriver au plus près de ce que vous désirez 

en termes de parfum. Une fois que tout est 

dit, sans s’en rendre compte, une heure est 

passée. Car oui, chez Sen’Su on prend le 

temps pour soi, pour se faire plaisir et c’est 

un peu leur devise. Que ce soit à l’espace fra-

grance ou ailleurs dans cette pharmacie, la 

relation entre les conseillers et les clients est 

privilégiée. On ressort l’esprit léger et la tête 

pleine de bonnes odeurs, avec un parfum qui 

nous colle à la peau et qui semble fait pour 

nous, un sentiment luxueux sans que ça se 

ressente dans le prix.  —
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Quand vous 

sentez un parfum 
et vous vous dites : 
ça c’est moi, c’est 

ça qui compte
P h i l i p p e  C a r t

.. 

— 

Philippe Cart, expert 

en parfumerie chez Sen'Su

—

PARFUM QUAND 
ON TE TIENT...
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Les deux marques de parfum qui régalent nos sens chez Sen'Su : Serge Lutens et L'Artisan Parfumeur


