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Parfumeur à l’origine de nombreux succès de la parfumerie, Nathalie Feisthauer nous apporte son avis d’experte
sur 3 parfums récemment sortis : Nuit et Confidences (Annick Goutal), Coach for Men et Boss The Scent Intense
pour femme d’Hugo Boss.

Nuit et Confidences (Annick Goutal) : 
Des différents échos que j’avais eus du parfum, je m’attendais à un parfum gourmand commercial dans le style
de Black Opium ou La vie est belle. Dans les faits, non. C’est plus niche et moins fruité mais la vanille est bien là.

http://parfumista.net/
https://www.molinard.com/fr/57-habanita
http://parfumista.net/category/sniff-test/
http://parfumista.net/2018/01/nuit-et-condidences-coach-for-men-boss-the-scent-intense-for-her-sniff-test-parfumista/


15/02/2018 Nuit et Confidences, Coach for Men, Boss The Scent Intense for Her : Sniff-test Parfumista | Parfumista

http://parfumista.net/2018/01/nuit-et-condidences-coach-for-men-boss-the-scent-intense-for-her-sniff-test-parfumista/#more-8500 2/6

J’aime 0 0 Tweet

D’ailleurs c’est presque plus un accord vanille qu’un parfum. J’ai l’impression d’un arôme vanille : on sent la
gousse avec ses facettes naturellement épicées (eugénol) et l’aspect doux et sucré de la vanilline. Par rapport au
nom, la fragrance est un peu trop premier degré. J’aime bien le flacon dont la teinte bleu nuit reprend un peu
celle de Sauvage de Dior.

Coach for Men : 
Le flacon m’évoque un peu celui de Gentleman de Givenchy. La fragrance est dans la tendance des bois ambrés
et devrait plaire à ceux qui ont aimé 1 Million et Invictus de Paco Rabanne. Il y a aussi un accord fougère assez
marqué qui pourrait plaire aux amateurs de Fierce d’Abercrombie & Fitch, Bleu de Chanel ou Sauvage. Je sens
moins l’aspect daim, listé dans les ingrédients.

Boss The Scent Intense for Her (Hugo Boss) : 
Le flacon est plutôt réussi avec un bouchon biseauté original. La fragrance n’est pas mal non plus. C’est un
floral-fruité dominé par une jolie pêche juteuse. Si c’est fruité, ça change pour autant des notes pomme, poire ou
fruits rouges. Je ressens moins le côté oriental fève de cacao / vanille revendiqué par la marque, c’est plus
pétillant.

 

Et vous, avez-vous testé ces parfums ? Lequel vous tente le plus ?

4 personnes aiment cet article.
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