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Boucheron pour homme eau de cologne

Je me souviens quand Boucheron a présenté Pour Homme Eau de Parfum au début des années 90. Il a été considéré comme assez décadent, assez gay, d’avoir un homme porter quelque chose qui s’appelle le parfum. Rétrospectivement, de telles préoccupations sur un seul mot sont drôles, mais à ce moment-là, il m’a fallu quelques jours pour obtenir le
courage de marcher dans Saks Fifth Avenue à Beverly Hills pour enquêter sur l’odeur. Heureusement, un vendeur aimable m’a guidé vers le testeur. J’ai tout de suite adoré Pour Homme et je l’ai acheté. Vous pouvez rire de mon anxiété, mais les temps étaient différents il ya 15 ans pour les hommes et les articles de toilette. Juste avant de chercher
Boucheron Pour Homme, j’avais été ouvertement ri, ridiculisé!, par deux jeunes clientes au grand magasin Robinson quand j’ai acheté un hydratant et nettoyant pour la peau de la ligne de soins de la peau (maintenant abandonnée) lancôme pour hommes. Dieu merci pour les petites améliorations (et, oui, insignifiantes) dans le monde depuis 1991; les
hommes achètent maintenant des produits de soins de la peau et des parfums sans trop d’agitation. Boucheron Pour Homme contient de la verveine, de l’orange, du basilic, de la coriandre, de la bergamote, du genévrier, de l’ylang-ylang, de l’iris, des agrumes, de la rose, de la sauge, du géranium, du patchouli, du santal, du vétiver, de la mousse, de
l’ambre et de la benzoine. Bien que bien mélangé, le parfum révèle quelques notes différentes. Il commence par l’orange et la bergamote perceptibles (riches, pas légers, agrumes) et se déplace rapidement vers la verveine, l’iris, la rose et le géranium. Le bois de santal, le patchouli et l’ambre sont savamment combinés et ne sont pas facilement visibles
pour moi en tant qu’individus - même dans le séchage extrême. Les agrumes, en particulier l’orange, reste à l’extrémité douce, ce qui fait un aperçu de rose fraîche. Boucheron Pour Homme n’est pas un parfum d’avant-garde, mais il ne me vient pas à l’esprit d’autres parfums pour hommes que j’ai essayés. Son intérêt pour moi est dans le placement des
fleurs au cœur du parfum - des fleurs qui n’aliénent pas la plupart des hommes. Beaucoup d’hommes sur les forums de discussion parfum semblent se sentir Pour Homme est un parfum pour un homme plus âgé (défini comme des hommes de plus de 30 ans ... excusez-moi pendant que je prends ma gorge, puis changer mon certificat de naissance). J’ai
commencé à utiliser Pour Homme dans la vingtaine et je n’avais pas l’impression que c’était un parfum pour les hommes matures. Hell Homme serait certainement approprié pour les occasions formelles, un costume et une cravate (jour ou nuit), mais il est aussi assez léger et frais (par temps frais ou chaud) à porter tout en marchant votre chien, au travail,
ou tout en jouant au tennis. Je ne peux pas penser à un endroit que je ne voudrais pas le porter, mais pour la plupart, je ne suis pas celui qui catégorise les parfums par l’âge d’un utilisateur, la profession ou des passe-temps. Boucheron Pour Homme Eau de Toilette est facilement disponible sur les discounters en ligne, qui est Eau de Parfum, un parfum
plus profond et plus opaque qui conserve encore le caractère de l’Eau de Toilette. Au moment d’écrire ces lignes, le fantasme a eau de Toilette pour 34 $ pour 50 ml; Eau de Parfum pour 48 $ pour 100 ml. Les deux versions ont une bonne puissance durable, mais ne sont pas écrasantes. Femmes n’ont aucun problème à utiliser Pour Homme. Note: photo
via Mes-Parfums. Inclus dans... Peut-être d’intérêt Image non disponible pourColour: Je ne doute pas que Boucheron PH a été libéré en 1991 ... mais il sent comme il a été conçu en 1961. Quoi qu’il en soit, c’est la marque très mature et la conception d’un parfum vintage pour hommes que j’aime beaucoup. Il provient de bois de santal frais et lisse très
citronné. Les surfaces d’oeillet et de savon droites vers le haut fortes sur le jeûne puis s’installent à un niveau crémeux et légèrement poudreux. Cela a une qualité verte qui semble être faite de beaucoup de vétiver avec un peu d’encens et de lys de la vallée. Mais je reçois un peu de cuir pour ce parfum, même si elle n’est pas répertoriée. Il s’agit d’un
parfum doux et élégant pour les hommes qui sont de projection moyenne et de tenir pendant 12 heures. Je dis-le plus vieux parce que le citron, le bois de santal et les luminaires combinés odeur comme l’ouverture de Jean Naté avec des notes de meilleure qualité. Boucheron PH peut obtenir quelques références unisexes de lui, mais c’est un parfum
détendu et grand. Très gentilhomme. Juin 28, 2019 (dernière modification: Octobre 04, 2019) Je suis dans ma fin de la trentaine, mais à mon avis ce parfum est pour une personne beaucoup plus mature. Mon nez n’est pas formé pour ramasser quelle note je sens cela, mais il sent certainement daté sur moi. Cela dit, ce n’est pas un parfum désagréable. Je
dois ajouter cela peut vraiment être considéré comme unisexe, à mon avis. Quelque chose semble très familier à Chanel n ° 5, ou un autre parfum similaire dans poudreux, floral, genre daté. J’avais de grands espoirs basés sur tous les commentaires positifs d’un autre site, mais je ne vais pas terminer mon échantillon de 5ml. Une note de tête d’agrumes
pur, qui se transforme au fil du temps de floral, à base de plantes et enfin un parfum boisé subtil. Un parfum d’une année entière, adapté au bureau ou pour un dîner formel. Un parfum frais et intemporel. Tout de suite, cela m’a rappelé les années quatre-vingt et début des années nonante parfums floraux classiques d’agrumes pour les hommes qui avaient
une touche de classe à leur sujet. Ouverture légère d’agrumes de citron, genièvre et agrumes orange. Très bien, mais un peu rugueux avec une note moisie / fusty si l’odeur de upclose provient d’une dose d’aldéhydes. Là où cela brille et devient vraiment bon, c’est la façon dont il se développe et s’ouvre. Vous obtenez un citron / genièvre agrumes avec lys
de la vallée et beaucoup de fleurs avec du bois mélangé. Il reste frais et léger et rappelle Lauder For Men et le troisième homme de Caron. Bien qu’avec le citron Lauder / genévrier agrumes est plus concentré et mouss mousseux avec floral n’est jamais montrant autant que dans cet homme et troisième. Une variation d’un thème populaire de l’époque. Très
élégant et belles odeurs avec une variété intéressante de notes complexes. Un parfum vraiment incroyable. Sent surtout très naturel. J’ai un EDP. Il me semble, stylistiquement, comme une eau de Cologne intense dans le sens d’un agrumes Kölnische Wasser; si, par exemple, EAU DE ROCHAS a été agrandie en intensité, c’est ce que vous obtiendrez. Ce
parfum est principalement sur les agrumes acidulés, pointus, piqués du nez, et ceux qui aiment les parfums d’agrumes voudront noter que les qualités d’agrumes ne disparaissent pas, mais plutôt habitent bien dans le drydown, supporté par les aldéhydes classiques présents. Il existe de nombreuses notes autres que les agrumes, mais elles sont pour la
plupart fantomatiques et quasi subliminales, et se composent d’une base chypre délicate éclairée d’herbes et de fleurs. En long drydown, le parfum devient plus poudré et papery, me rappelant, disons, un nouveau tissu batiste blanc repassé... ou l’année d’écriture fine de coton-chiffon blanc ; basilic et bergamote s’y attardent. C’est ce que Français’on
pourrait appeler un parfum tonique... Comme dans: sent qu’il s’agit d’une aromathérapie, car il met la tête dans une pièce plus équilibrée, soulage la fatigue, le désespoir, la mélancolie, nausées, maux de tête, etc. Tout comme avec le 4711, vous pouvez utiliser une débarbouillette humide avec cela, et s’allonger avec le tissu sur le front, comme le font les
Allemands. Cela me semble être le parfum ultime du temps chaud, car les notes brillantes et acidulées sont si rafraîchissantes et réparatrices. Rien dans BOUCHERON ne déclare que le parfum est pour les hommes seulement... il est très facile unisexe, comme n’importe quel Kölnische Wasser serait. BOUCHERON HOMMES est un parfum charmant avec
une ambiance classique et intemporelle. Dire qu’il est dépassé, c’est comme dire que les pommes sont dépassées. En fait, je ne découvre pas de produits chimiques à la mode arôme synthétique moderne ... pas de calone, cachemire, Iso E Super, etc. Ainsi, ce parfum ne pourrait jamais être obsolète. Nana n’a jamais senti ça malgré les suggestions que je
sens comme elle quand je porte Boucheron verser Homme. D’ailleurs, pourquoi je ne sentirais pas comme Nana ? Elle sentait toujours propre et frais pour moi et réconfortant. Cet agrumes est puissant. La lourdeur le rendrait écornage. Ce parfum nécessite une utilisation conservatrice, voire prudente. Lorsque ces agrumes puissants dansent avec des notes
florales, il est préférable de viser la subtilité. Plus cela se développe, meilleur est le résultat, et c’est là qu’une application conservatrice récompense dans les maux de tête on évite. Peut-être que Nana aurait tamponner un peu sur ses poignets et l’aurait laissé dessus. Nana sait mieux. Voir les 115 avis de Boucheron pour Homme Total Reviews: 115 Je ne
doute pas que Boucheron PH soit sorti en 1991... mais il sent comme il a été conçu en 1961. Quoi qu’il en soit, c’est la marque très mature et la conception d’un parfum vintage pour hommes que j’aime beaucoup. Il provient de bois de santal frais et lisse très citronné. Les surfaces d’oeillet et de savon droites vers le haut fortes sur le jeûne puis s’installent à
un niveau crémeux et légèrement poudreux. Cela a une qualité verte qui semble être faite de beaucoup de vétiver avec un peu d’encens et de lys de la vallée. Mais je reçois un peu de cuir pour ce parfum, même si elle n’est pas répertoriée. Il s’agit d’un parfum doux et élégant pour les hommes qui sont de projection moyenne et de tenir pendant 12 heures.
Je dis-le plus vieux parce que bois de santal, et touches florales légères combinés odeurs comme l’ouverture de Jean Naté avec des notes de meilleure qualité. Boucheron PH peut obtenir quelques références unisexes de lui, mais c’est un parfum détendu et grand. Très gentilhomme. Juin 28, 2019 (dernière modification: Octobre 04, 2019) Je suis dans ma
fin de la trentaine, mais à mon avis ce parfum est pour une personne beaucoup plus mature. Mon nez n’est pas formé pour ramasser quelle note je sens cela, mais il sent certainement daté sur moi. Cela dit, ce n’est pas un parfum désagréable. Je dois ajouter cela peut vraiment être considéré comme unisexe, à mon avis. Quelque chose semble très
familier à Chanel n ° 5, ou un autre parfum similaire dans poudreux, floral, genre daté. J’avais de grands espoirs basés sur tous les commentaires positifs d’un autre site, mais je ne vais pas terminer mon échantillon de 5ml. Une note de tête d’agrumes pur, qui se transforme au fil du temps de floral, à base de plantes et enfin un parfum boisé subtil. Un
parfum d’une année entière, adapté au bureau ou pour un dîner formel. Un parfum frais et intemporel. Tout de suite, cela m’a rappelé les années quatre-vingt et début des années nonante parfums floraux classiques d’agrumes pour les hommes qui avaient une touche de classe à leur sujet. Ouverture légère d’agrumes de citron, genièvre et agrumes orange.
Très bien, mais un peu rugueux avec une note moisie / fusty si l’odeur de upclose provient d’une dose d’aldéhydes. Là où cela brille et devient vraiment bon, c’est la façon dont il se développe et s’ouvre. Vous obtenez un citron / genièvre agrumes avec lys de la vallée et beaucoup de fleurs avec du bois mélangé. Il reste frais et léger et rappelle Lauder For
Men et le troisième homme de Caron. Bien qu’avec le citron Lauder / genévrier agrumes est plus concentré et mouss mousseux avec floral n’est jamais montrant autant que dans cet homme et troisième. Une variation d’un thème populaire de l’époque. Très élégant et belles odeurs avec une variété intéressante de notes complexes. Un parfum vraiment
incroyable. Sent surtout très naturel. J’ai un EDP. Il me semble, stylistiquement, comme une eau de Cologne intense dans le sens d’un agrumes Kölnische Wasser; Si, disons, EAU DE ROCHAS était agrandie par trois en intensité, c’est ce que vous obtiendrez. Ce parfum est principalement sur les agrumes acidulés, pointus, piqués du nez, et ceux qui
aiment les parfums d’agrumes voudront noter que les qualités d’agrumes ne disparaissent pas, mais plutôt habitent bien dans le drydown, supporté par les aldéhydes classiques présents. Il existe de nombreuses notes autres que les agrumes, mais elles sont pour la plupart fantomatiques et quasi subliminales, et se composent d’une base chypre délicate
éclairée d’herbes et de fleurs. En long drydown, le parfum devient plus poudré et papery, me rappelant, disons, un nouveau tissu batiste blanc repassé... ou l’année d’écriture fine de coton-chiffon blanc ; basilic et bergamote s’y attardent. C’est ce que Français’on pourrait appeler un parfum tonique... comme dans: sent qu’il s’agit d’une aromathérapie, car il
met la tête dans une pièce plus équilibrée, soulager la fatigue, mélancolie, nausées, maux de tête, etc. Tout comme avec le 4711, vous pouvez utiliser une débarbouillette humide avec cela, et s’allonger avec le tissu sur le front, comme le font les Allemands. Cela me semble être le parfum ultime du temps chaud, car les notes brillantes et acidulées sont si
rafraîchissantes et réparatrices. Rien dans BOUCHERON ne déclare que le parfum est pour les hommes seulement... il est très facile unisexe, comme n’importe quel Kölnische Wasser serait. BOUCHERON HOMMES est un parfum charmant avec une ambiance classique et intemporelle. Dire qu’il est dépassé, c’est comme dire que les pommes sont
dépassées. En fait, je ne découvre pas de produits chimiques à la mode arôme synthétique moderne ... pas de calone, cachemire, Iso E Super, etc. Ainsi, ce parfum ne pourrait jamais être obsolète. Nana n’a jamais senti ça malgré les suggestions que je sens comme elle quand je porte Boucheron verser Homme. D’ailleurs, pourquoi je ne sentirais pas
comme Nana ? Elle sentait toujours propre et frais pour moi et réconfortant. Cet agrumes est puissant. La lourdeur le rendrait écornage. Ce parfum nécessite une utilisation conservatrice, voire prudente. Lorsque ces agrumes puissants dansent avec des notes florales, il est préférable de viser la subtilité. Plus cela se développe, meilleur est le résultat, et
c’est là qu’une application conservatrice récompense dans les maux de tête on évite. Peut-être que Nana aurait tamponner un peu sur ses poignets et l’aurait laissé dessus. Nana sait mieux. Ceux qui essaient d’intellectualiser Boucheron, plutôt Homme. Ils pensent probablement que leur capacité à apprécier ce parfum dénote une évolution olfactive plus
sophistiquée et raffinée. Ils peuvent profiter de la connaissance secrète d’un joyau caché et profiter de la complexité de ce parfum car il leur révèle son identité au cours d’une soirée. Vissez-le : Boucheron pour Homme est un accident de train clouté, dépareillé et d’un parfum avec peu de qualités de découpage. Tu connais la bouteille d’Avon que tu as
trouvée cachée dans la maison de ton arrière-grand-mère cinq ans après sa mort ? Oui. C’est tout. À mon époque de collectionneur, c’est l’un des pires. L’ouverture est l’une des choses les plus horribles, astringentes, offensantes que j’ai jamais rencontré dans un parfum de designer. Il est dominé par le citron et la rose. Il efface - bien que complexe - à
défaut de fournir des moments agréables significatifs pour moi. Je découvre peu de notes de base alléguées : pas de mousse de chêne, pas de vétiver, pas de fève tonka et pas de bois de santal. Certains commentaires précédents sont sur place: cela sent comme une grand-mère. Il n’est bizarrement ni masculin ni féminin. Il transcende le genre, et il
transcende ma capacité à résumer avec précision à quel point il est mauvais. Va ailleurs. J’aimerais être plus érudit, mais je ne peux pas. Boucheron pour Homme est absolument terrible. Examen pour EDP en bouteille givrée: C’est un parfum chypre très exquis qui sent comme une version plus forte de Diors Eau Sauvage mélangé avec un peu Acqua di
Parma Colonia. Il commence sous le nom d’Eau Sauvage, avec de forts agrumes masculins (citron principalement) mélangés avec du cuir, et sèche avec le même parfum, mais une note rose supplémentaire qui rappelle Acqua di Parma Colonia. Il est très élégant, et dure longtemps - plus de 6 heures en fait, avec une projection modérée. Il est très
agréable, et probablement une version plus exclusive des chypres classiques d’agrumes masculins comme Dior Eau Sauvage, Capucci pour Homme, Aramis Toscana, Chanel pour Monsieur, Monsieur de Givenchy etc. Mais tous sont chers et ne durent pas si longtemps (mais les versions vintage d’entre eux le font, mais sont encore plus chers) tandis que
Boucheron pour Homme EDP est inférieur à 100 $. Il ya aussi la version EDT de cela, mais je ne l’ai pas essayé (EDP est censé être plus complexe et durable). 4 / 5Raymond Chaillan a toujours semblé intéressé à garder ses vibrations de parfum masculin carrées au milieu du XXe siècle, lorsque les chypres aromatiques sèches au plomb d’agrumes étaient
la quintessence de la masculinité, et s’en sont tenue à cette formule tant pour Yves Saint Laurent Pour Homme que balenciaga Ho Hang (1971 tous deux). Par la suite, il s’est adonne à Signoricci 2 (1976), Monsieur Carven (1978) et Pierre Cardin Bleu Marine (1986), mais retourne au citron et à la forêt pour sa dernière création masculine et documentée,
Boucheron Pour Homme. 1991 a été une période de transition pour le parfum grand public designer, en particulier masculin, que les gars ont été forcés de lâcher leurs centrales électriques et de les remplacer par des fougères frais fortement toniques, l’ozone d’agrumes aquatiques et pointus qui portaient une certaine relation avec les chypres d’an dernier,
mais étaient en proie à des tissus synthétiques. Boucheron a jeté toute notion de changement avec Boucheron Pour Homme, non seulement en s’en tenant à la tradition, mais en 1950, en 1980, en libérant un agrumes aromatique à propulsion nucléaire pour les hommes. Raymond Challian était clairement la meilleure personne pour le travail, compte tenu
de ses antécédents, et ce qu’il livre ici est un merveilleux agrumes aromatique sans aucun des problèmes de performance pour lesquels le genre est connu. Dans l’ensemble, ce parfum est probablement plus élégant que presque n’importe quel autre non-niche publié cette année, ce qui en dit long en termes de concurrence. Boucheron se présente en 2
variantes de force : Eau de Toilette et Eau de Parfum, cette dernière est une autre caractéristique rare pour le monde masculin, car la plupart des itérations extra-fortes du parfum masculin ont reçu le nom d’Eau de Toilette Concentrée pour éviter le mot Parfum, puisque la plupart des gars de l’Ouest, en particulier l’Amérique, étaient conditionnés à croire
que le parfum était pour les femmes. Nous savons tous que cette pratique allait s’enraparer au 21e siècle, mais voici Boucheron qui a fait un parfum légitime pour les hommes en 1991. Bravo! Il ya beaucoup dans ce jus, donc la séparation note est mauvais depuis beaucoup de mélange est entré en elle. Les notes de tête importantes pour moi sont les
agrumes, dans presque un cocktail, avec du citron, de la bergamote et de la manadarine la plupart. Basile montre d’autres, avec lavande et ajouter ce twang floral et herbacé. Le milieu est tout floral ici, pas surprenant avec des choix savonneux classiques tels que l’iris, oeillet, muguet, et le jasmin, mais rose et ylang-ylang faire une apparition aussi, juste un
peu plus tard. Je sens surtout l’œillet et l’iris dans cette phase. Les notes de base sont déroutantes à la fois de la catégorie chypre et fougère, mais cela ressemble à un chypre pour moi, donc c’est ce que je l’appelle. Le santal, le tonka, le musc, la mousse de chêne, le vétiver, l’ambre et une note d’encens non identifiée sont renforcés avec de la benzoine
et du styrax, dans l’un des derniers exemples d’une base légèrement vertueusement tonifié dans un parfum masculin en dehors du mouvement de niche ultérieur. Enfin, vers la fin, la rose que je ne pouvais pas détecter avant de se faufiler dans la sécheresse, ce qui rend cela assez rose dans sa phase finale, et presque dandy-like. Boucheron Pour Homme
est si de qualité et de longue durée qu’il pourrait tout aussi bien être niche, et vend pour un nickel en bois. Boucheron est juste un bon parfum traditionnel pour l’homme qui veut laisser une traînée de classe et de goût exigeant où il devait errer. Je suggère parfum car il est lourd, mais si une présence plus légère est souhaitée, Eau de Toilette est
parfaitement bien. Les fans de quelque chose comme Monsieur de Givenchy (1959) ou Revlon That Man (1958) devraient être au-dessus de cela, et les gens qui veulent un peu d’aventure devraient essayer avon Paradigm / Class Act / Aspire (US / UE / Mex nom 2002), car c’est une prise coriace sur le même style. Boucheron a craché devant le congrès
en 1991, que vous prétendiez que la convention était toujours la puissance, ou freshie à l’époque, comme Boucheron Pour Homme se rangée du côté de ni l’un ni l’autre. Il s’agit d’un dernier masculin approprié de Chaillan aussi, comme il l’a fait quelques-uns des meilleurs dans cette catégorie. Si vous n’avez jamais essayé un chypre aromatique
d’agrumes, c’est un excellent point d’entrée puisqu’il a toutes les forces, mais aucune des faiblesses du genre, s’écartant juste de la norme avec son grand milieu floral. Si vous n’aimez pas la finition résineuse semi-sucrée, la version eau de toilette est plus sèche comme chypre traditionnelle. Chanel Pour Monsieur (1955) toujours le fleuron de celui-ci est la
classe à mon avis, mais Boucheron Pour Homme pince serré sur ses talons.. seulement 36 ans plus tard. Des choses merveilleuses, et très complexes pour un parfum fait à une époque où moins a été progressivement considéré comme plus. Tenez Boucheron pour les températures moyennes, formelle, bureau, ou très haut de gamme utilisation romantique
(comme la gastronomie), parce que je vais être maudit si ce n’est pas l’une des choses les plus raffinées que j’ai senti. Excellente chose!16 avril 2018 (dernière modification : 02 novembre 2019) Excellent parfum. J’adore les notes fraîches de citron et d’orange. Grande durée de vie sans être écrasante. J’ai une bouteille vintage d’Eau De Patou et il y a une
ambiance similaire entre les deux. BpH sont des mondes loin de Jaipur, que j’aime. BpH est grand tout seul. Boucheront pour homme est un parfum propre et élégant. Je ne trouve pas les notes de l’ylang-ylang, du jasmin, du musc et un peu de poudre. C’est très masculin, mais il a une touche féminine, sans être un parfum féminin du tout. Je pense qu’il
peut être un favori dans de nombreux placards! Boucheron Pour Homme est un pilier de ma garde-robe de parfum depuis 1991, et j’ai toujours compté sur sa forte élégance pour m’assurer d’être habillé pour l’occasion. De nombreux commentaires ont mentionné une référence au classique Dior Eau Sauvage, et je ne peux pas le voir du tout. Boucheron
Pour Homme s’apparente beaucoup plus à Chanel Pour Homme, Tiffany for Men, Coriolan de Guerlain et partage même quelques similitudes avec Le 3e Homme de Caron. Selon Fragrance: Les notes de tête sont orange, lavande, mandarine, basilic, verveine citronnée, bergamote et citron; les notes moyennes sont l’œillet, la racine d’orris, le jasmin,
l’ylang-ylang, le lys de la vallée et la rose; les notes de base sont le bois de santal, le fève tonka, l’ambre, le musc, la benzoine, le mousse de chêne, le vétiver et l’encens. L’ensilage et la longévité sont exceptionnels dans les versions edt et edp, mais allez-y doucement sur l’application puisque Boucheron Pour Homme peut être un monstre s’il est
surappliqué. Un chef-d’œuvre aromatique boisé d’agrumes formel et sec de la plus haute qualité ! Stardate 20170111: Quand je suis entré à Grand Central une odeur a attiré mon attention et j’ai commencé à le suivre. Il y avait une belle dame qui est allé de l’avant et mon esprit a commencé à évoquer des photos de Sheeba et son palais (ou était-ce
Katherine Hepburn?) . Quand je me suis approché d’elle, j’ai réalisé qu’elle n’était pas la source. Peut-être la dame en face d’elle. Alors je l’ai suivie, mais encore une fois ce n’était pas elle. J’ai commencé à courir après la piste de parfum, mais je n’ai jamais trouvé un. Abattu, je suis allé à la boutique de beignes et quand j’ai enlevé ma veste, j’ai réalisé ce
que cela doit être d’être un cerf musqué. Chasser et chercher la joie sans elle a toujours été à l’intérieur. J’avais oublié 2 sprays de Boucheron PH vintage le matin.Janvier 11, 2017 (dernière modification: Janvier 07, 2018) Boucheron Pour homme. Ça sent mûr ? Oui. Ça sent mauvais ? Même pas près. Permettez-moi de mettre ce droit là-bas que si vous
avez déjà essayé vintage ou des parfums mûrs et ne pouvait tout simplement pas le faire encore pourrait les apprécier pour ce qu’ils sont cela pourrait être celui qui pointe les échelles en votre faveur. Il me rappelle beaucoup de choses, mais fait d’une manière qui est beaucoup plus savoureux pour ceux qui n’aiment pas les parfums datés pour leur animal
comme qualités. C’était tellement excitant pour moi d’obtenir cela en raison de la surprise ultime qu’il a offert. Je l’ai vu sur autorisation dans un magasin local et l’ai regardé, et j’ai aimé la panne de note. Mais en ouvrant la boîte, j’ai pu obtenir la petite bouffée faible de ce qui attendait, et j’ai été immédiatement déçu. La raison en est qu’il est connu, mais
tous les parfums dans ce domaine ont été insupportables pour moi jusqu’à ce que le tout dernier morceau de drydown. À ma grande surprise, cela commence fort et s’installe dans un parfum qui est masculin à son cœur, mais très très très Je ne peux même pas le décrire. Lorsque vous le pulvérisez pour la première fois, on vous rappelle quelques parfums
différents. Paco Rabanne paco, Paul Sebastian. Vous connaissez ces jus qui sont toujours toilettés dans la catégorie vieil homme. Mais fait d’une manière qui vous embrasse juste au lieu de vous frapper au visage. Il a un grand citron naturel et orange qui est très frais et bien fait. Aucun soupçon d’astringence ou de produits de nettoyage. Et quand il meurt,
vous obtenez ce vétiver vraiment grand enveloppé dans orris qui est juste tueur. Pour résumer tout cela, je dirais que c’est le genre classique vintage de parfum pour la personne qui ne se soucie pas vraiment d’eux. Si vous aimez vraiment PS ou Paco vous pouvez trouver cela un peu trop ennuyeux, surtout si vous aimez les formulations vintage de ces
deux parfums. Cependant, je suis tombé amoureux à la première odeur. Et ça m’a fait me rappeler de ne rien escompte avec qui ça sent vraiment. Grand-mère très poudreuse sent le parfum. J’aurais réformé cela si j’avais su à l’avance que ça sentait ça. J’ai acheté sur la base des commentaires. J'aime pas ça. Mais je n’y renoncerai pas. Je vais réessayer
cet hiver. Je mettras à jour l’examen quand je le fais. Jaipur est un parfum de niveau supérieur. Si vous devez essayer un de Boucheron, le faire Jaipur. Tu ne le regretteras pas. Les parfums Boucheron me semblent résolument européens, en ce sens qu’ils ont tendance à être épicés et floraux, plutôt que les fruits sucrés et la forêt qui semble dominer le
marché américain. Boucheron pH est un bon exemple d’un parfum qui, bien qu’attrayant, semble hors de sa place sur un marché américain. C’est peut-être pour ça que j’aime ça. À mon nez bph est un floral épicé dans un style masculin old school. Bien qu’il ne s’agit pas d’un parfum lourd, il se lève sur ma peau, et il ya presque une qualité animaliste à
l’ouverture. Le thème principal se développe en un assaisonnement très bien équilibré avec un support lightfloral. La fleur prend progressivement le relais et un bois de santal poudreux apparaît. Il est très masculin et a un sentiment de gentleman classique. Très élégant et unique. Mieux pour un homme mûr à la recherche de quelque chose qui se démarque
dans un parfum. Feu vert. Frais, propre et sophistiqué, un parfum très agréable en effet. Commencez par une note de citron/lime forte et moelleuse rehaussée de verveine citronnée et d’une orange qui devient plus fleurie dans le cœur, pour finir par un séchage vétiver/bois de santal avec une touche d’encens et de mousse de chêne équilibrée wth un peu
de douceur. Un parfum très complexe, élégant et masculin, je l’aime beaucoup, tout comme ma femme. La longévité et le sillage sont meilleurs que la moyenne sans devenir bruyants et intrusifs. Un gagnant dans mon livre. J’ai eu un échantillon de ceci de MyPerfumeSamples et lui ai donné une chance hier soir. Quand j’essaie de nouveaux parfums, j’aime
revoir leurs notes sur BN et ensuite écrire mes propres impressions quand je fais l’expérience de l’odeur. J’ai commencé ce processus, mais Arrêté. Ce parfum m’a époustouflé par sa beauté et son unicité. Il est rare qu’un me transporter dans un monde imaginaire en dehors du temps et de l’espace, mais celui-ci l’a atteint. J’imaginais un jour de printemps
sur une colline ensoleillée en Pennsylvanie. J’imaginais une fille seulement dans le premier blush de la féminité gambader et rire sur la colline. J’imaginais la fille et un garçon, à peu près son âge, amoureux, mais embarrassants à ce sujet. Tout cela à partir d’une séquence propre d’odeurs. Remarquable. Après la vision est allé, j’ai immédiatement acheté
une bouteille complète en ligne. J’ai acheté Boucheron Pour Homme (EDT) dans les années 90. Maintenant, je possède EDP et c’est exquis. J’aime l’odeur d’agrumes de ce parfum. Je le garde pour des occasions spéciales, mais aujourd’hui je l’avais dans le bureau. Deux, trois sprays suffisent avec la version parfum. Je pense que c’est luxueux et élégant.
Ça dure longtemps sur moi, et j’adore ça. Boucheron Pour Homme est une autre version du genre cologne/fougere masculin sophistiqué, mais il n’y a pas grand-chose à recommander au-delà de parfums comparables comme Cerruti 1881 (qui est aussi encore moins cher), sans parler des classiques comme Eau Sauvage. Il n’est pas désagréable, avec une
belle ouverture d’agrumes et centre à base de plantes, et il persiste subtilement et chaudement sans surprojection. Mais il ya tout simplement beaucoup de meilleurs parfums du même genre que celui-ci. Jaipur Pour Homme de Boucheron, par contre, c’est quelque chose de plus intéressant. Je suis toujours agnostique à ce sujet. Mais mon principal
souvenir de ce parfum était un compagnon à un comptoir de parfum qui a essayé de me dire que c’était un meilleur parfum que Chanel Pour Monsieur, dont elle a insisté était pour les vieillards. (Nous n’étions pas d’accord). Et bien que je pense que cela sent professionnel, j’ai aussi pensé qu’il sentait comme un gestionnaire qui, malheureusement, n’avait
savonné dans la douche de l’hôtel, quand tout à coup la conduite d’eau principale cassé et il ne pouvait pas rincer. L’odeur savonneuse de l’eau était trop pour moi. Mais ils gustibus non est disputandum. Et je vais le laisser avec elle. Si vous allez pour les parfums de type Euro, allez-y. Très élégant. À peu près la même catégorie que F de Ferragamo
&amp; #8202;&amp;&amp;&amp;#8202;au parfum masculin, boisé, légèrement citronné que mon esprit insiste pour assimiler avec le fond d’une cage de hamster ;) Je sais que ça a l’air dégoûtant, mais ce n’est pas le cas. Certains ont dit qu’il est idéal pour travailler tous les jours, mais je ne suis pas d’accord; C’est un peu trop musqué pour ça, pas assez
facile. Pour moi, c’est certainement un parfum du soir. Oui, et quelqu’un d’autre a dit que c’était terrible, mais il n’a ;) Un rappel : Si vous avez moins de 40 ans, vous pouvez le transmettre pour l’instant. J’ai comparé les colognes classiques et les populaires à moi-même. Après avoir lu à ce sujet et les commentaires, j’ai décidé d’acheter ce en ligne et j’aime
celui-ci. Parce qu’il est frais, propre et pas fini de dériver et de vivre dans une ville urbaine, je vais sentir propre et frais. Aujourd’hui, le temps était parfait, a commencé gris et frais, mais est progressivement devenu chaud et ensoleillé. Et Boucheron Pour Homme a duré toute la journée (petite odeur, propre) seulement ceux qui pouvaient me sentir seraient
des gens dans le bus, train, ascenseur, escalator, collègues, marché, en attente de mon déjeuner et salle de gym. Pas mal pour un homme de 51 ans. Ça sent vieux. Ça, c’est vrai. J’ai actuellement 35 ans, et Boucheron pour Homme n’est clairement pas pour moi en ce moment. Mais c’est étrangement élégant, étrangement saillant... Note à vous-même:
Essayez ceci à nouveau lorsque vous avez 50 ans. Et seulement si vous portez un costume.élégant, boisé, mignon et sophistiqué. Je le préfère au bois arabe de Tom Ford. Boucheron Pour Homme EDT porte le bâton passé par Eau Sauvage et Cerutti 1881 - une construction impressionniste de citron et d’épices qui parvient à maintenir la puissance sur les
collines et les courbes. Bien qu’il ait été lancé en 1991, il pourrait passer plus de trente ans plus tôt. La virilité européenne de la vieille garde personnifiée.15 mars 2013 (dernière modification : 08 septembre 2018) Je n’en ai plus que récemment à court et j’en achèterai d’autres dans un proche avenir. Un de mes préférés. Des choses absolument belles,
quoique un peu sur le côté moyen, mais ça vaut le coup. Alliant élégance, fraîcheur et classique, parfait pour le bureau quotidien. Le début est plus proche des feuilles de citron, que le jus du fruit lui-même. La première fraîcheur reste constante, mais cède la place à un peu d’épices, de fleurs et de bois. Super parfum, mais pas mon préféré. C’est tout
simplement répugnant. Je ne peux pas penser à une bonne raison pour laquelle quelqu’un veut porter cela, à moins qu’ils ne veulent puer de détergent à vaisselle de la lumière du soleil et le dégoût. Tout simplement incroyablement belle construction, pour moi, juste égalé par Givenchy Insense. BPH rend presque ses équivalents Dior et Chanel ennuyeux
et sans événement. Page 2Total Commentaires: 298 Contrairement à un cinquième critique ici, je dois avouer que je n’étais pas prêt à ne pas l’aimer et je n’étais pas prêt à l’aimer, je voudrais juste sentir le jus! Conclusion? Générique, ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux et trop sucré. Ce n’est pas pie, juste médiocre. Néanmoins, il mérite les pouces vers le bas
au lieu d’un neutre en considérant cela a été fait par Chanel; la même maison qui a donné aux hommes Égoïstes et Antaeus. La fin de la civilisation occidentale approche . . . * soupir * Aucune insulte aux forces du mal, mais aucune sorcière qui se respecte de ma connaissance n’invoquerait cela sur la malédiction de la fleur sucrée supérieure. Peut-être
qu’ils l’avaient envoyé à un rival comme un cadeau s’ils sont tous à court de pommes empoisonnées. Qu’est-ce que c’est exactement ? Opium mélangé avec du sucre rose? Bizarre... Au risque de le répéter pratiquement tout le monde a dit jusqu’à présent: 1. Il est si générique que si vous avez tenu une banque, les yeux bandés les otages, et Luca Torino
et cie. étaient parmi eux, ils ne seraient jamais en mesure de vous identifier par votre odeur. (Au mieux, ils diraient à la police que vous pouvez travailler à la Sephora locale) 2. Il n’est pas pieux seulement médiocre, si miséricordieux vous ne voulez pas le frotter. Pourquoi s’embêter de toute façon ? Sauf si vous trouvez un lavage dans une demi-heure, cela
disparaîtra le 3. Il n’offensera personne dans le bureau, même si vous vous baignez dedans. 4. Certaines notes rappellent le deuxième gendarme de Creeds MI; non pas que je suis un grand fan de l’un ou l’autre, mais ici la composition est inférieure. En comparaison, cette Baldessarini Del Mar le fait sentir comme un chef-d’œuvre classique et Chrome un
parfum 5 étoiles nerveux. 5. Je ne suis pas d’accord que c’est pour les étudiants, ou 19-30 public. Ils sont trop vieux pour ne pas être tenus responsables. Peut-être pardonnable avec les élèves de première année du secondaire qui l’ont obtenu comme un cadeau de Noël de grand-mère. En dehors de ça, c’est génial. Je ne suis pas une salade! Je suis un
homme libre ! Je ne peux pas donner ce pouce vers le bas, même si je comprends le seul critique négatif qui a écrit qu’il ne sentirait pas comme bourré Thanksgiving Turquie dressing. Notre critique le plus prolifique, le foetidus digne, l’a dit plus délicatement quand il a observé qu’il se trouvait en respectant le frag, mais pas vraiment en profiter, alors il lui a
donné un pouce non enthousiaste vers le haut ... Je dois donner à ce merveilleux classique relancé un neutre et conseiller à tout le monde de l’obtenir avant qu’il ne disparaisse à nouveau - je pense qu’il a déjà commencé - et si vous le pouvez, obtenir un flacon d’échantillon pour un essai routier. Non, j’ai toute la bouteille et je dois dire que je trouve la
coriandre / coriandre note pas à mon goût. Pour ma défense, je me souviens d’un journaliste qui a demandé à Luca Torino si ses préférences personnelles influençait ses évaluations; Le Dr T a répondu qu’il n’avait pas de préférences impersonnelles. Et puisque vous mourrez d’envie de savoir, la coriandre se réfère à toute la plante, mais parfois surtout à la
partie verte, tandis que la coriandre se réfère aux graines. Maintenant, il ya eu une discussion sur le sillage mauvais / projection (vrai) et une mauvaise durée de vie (Erreur! C’est une illusion. Vaporisez-le avant d’aller dormir, avoir des rêves doux pendant 8 + heures, et je vous garantis que vous le sentirez encore le matin. ) Que la mauvaise projection /
sillage est considéré comme une élégance sobre ou comme une honte putain dépend de savoir si vous êtes un optimiste ou un pessimiste. En outre, ce qui sent le persil mexicain dans la salade est quelque chose que chaque vétiver aime doit également décider s’il choisit ce parfum spécial. Vous pouvez très bien adorer ce jus. Regardez les commentaires.
La plupart le font, et certains vont jusqu’à prononcer ce Saint Graal. C’est très bien construit, en fait. Outre. comment ne pas applaudir quand un classique se produit? Peut-être Patou un jour verser Homme, Macassar, Royal English Leather, Vintage Tabarome, Versailles pour Homme? - Je vis dans l’espoir. . 15 décembre 2013 (dernière modification : 03
janvier 2014) Oh, Bouddha! D’où viennent ces noms ? Le parfum lui-même est comme John Varvatos sur les stéroïdes, peut-être l’œstrogène. Fruité et clouté avec un coup de pied vif qui devrait donner de l’élégance. Néanmoins, il faut admettre des points pour le surnom! Avez-vous vu des films d’espionnage ringards ces derniers temps ? Notre agent
essaie de se connecter avec la mortelle Natasha. C’est vraiment elle ? Cette recherche saine se vend derrière le comptoir de parfum? Il donne le signal du code. - Excusez-moi, mais portez-vous une FLEUR CHARNELLE? Elle sourit et répond avec le courage, - Non, mais avez-vous essayé BLACK ORCHID? Après quoi ils s’engagent dans des poursuites
en voiture, des cachettes exotiques, des rapports sexuels sauvages, des trahisons, 10 000 cartouches, des combats au corps à corps - et à la fin sauvent le monde, tombent amoureux et abandonnent étrangement les frags de fleurs - pour la viande de cactus. Les deux sport XERYUS ROUGE à leur mariage. FADE/FIN. La Havane du pauvre homme, ou si
vous voulez, la pauvreté a frappé cacharel PH de son mari. Une concoction fruitée épicée qui est ridiculement bon marché. S’il vous plaît recommander cela à l’adolescent suivant qui demande une alternative à John Varvatos. 7/10? C’est le plus beau parfum qui n’a jamais existé. J’ai pulvérisé un peu, grâce à The Scent Bar. Ça sentait un peu les gouttes de
pluie. Non, une goutte de pluie. Non, fais-en l’indice le plus mignon d’une goutte de pluie.-- Oh, qu’est-ce que l’enfer, ça ne sent rien du tout, vraiment. Je pensais que j’ai compris le battage médiatique à ce sujet: Vous avez dû être nu avec une fille et transpirer abondamment après avoir fait la chose sauvage pour être assez proche qu’elle peut même
imaginer un parfum. Ainsi, mon étonnement lorsque, quelques heures après avoir postulé sur S.B. J’ai rencontré une certaine femme psychotique de ma connaissance qui a noté, tout en étant entièrement vêtu, combien il était bon de me voir et combien elle aimait l’eau de Cologne de santal que je portais. Santal? Apparemment, il ya une sorte de dessin
animé / cosmiquement parfumé Rorschach-Niche test en cours ici. Eh bien, la lecture sur toutes les choses iso-e sur BN a été instructif! Je vous suggère de rechercher les fils . . . Je m’étais souvent demandé ce qu’il y avait à propos de Terre d’Hermès. Une frag bien-aimée autour de ces parties qui m’a toujours laissé hausser les épaules. Aha! 55% Iso-
Super E Être que comme il le peut, je conclus en se référant à l’allusion de l’examinateur précédent à l’huile de tuyau et avouer que si je vais être arraché, je préfère dépenser l’argent sur un moteur moteur-huile additif (dont les sceptiques m’assurent ne fait rien non plus) au lieu d’un frag je ne peux pas sentir. Je n’ai jamais réalisé que la térébenthine sentait
si bon. Oui, je l’ai essayé sur ma peau. Il a une longue durée de vie, et si les temples japonais en bois sont évoqués, tant mieux. Faites-moi savoir si vous atteignez satori. Ive essayé Sequoia, Palisander, Avignon, Kyoto, et d’autres forêts + combinaisons d’encens de Comme des Garçons et ma voix va à Hinoki OK. Il est temps d’aller sauver tous les êtres
vivants . . . Mars 04, 2012 (dernière modification: Mai 20, 2012) Je suis d’accord avec les examinateurs que c’est un parfum unisexe d’encens confort qui monte près de la peau. SirSlarty l’a peut-être mieux dit quand il l’a décrit comme enivrant et un parfum pour un introverti. Vous pouvez l’utiliser en priant ou en assistant à la messe dans une Église
orthodoxe catholique ou orientale. Vous pouvez également vous en tirer avec elle sur un High service, bien qu’il aurait été une chose risquée pendant le règne de Jacques le premier. (Oubliez Cromwell, vous auriez été brûlé à l’incendie) J’étais prêt à ne pas aimer cela, puisque je suis un ventouse, ou un snob (ou les deux) pour l’encens pur E.O. car il ya
encore beaucoup de bien à un prix raisonnable, bien que les prophètes apocalyptiques prédisent que l’encens sera bientôt aussi menacé et aussi incroyablement cher que Mysore Sandalwood, mais alors que l’ouverture n’est pas aussi forte qu’un E.O. , Ce mélange lisse est vraiment incroyable. Honnêtement, si je continue à utiliser cela, je pourrais avoir à
renoncer à toute allégeance aux forces du mal - ou du moins à des parfums dramatiques. J’aimerais que la durée de vie soit plus longue, cependant. Après avoir entendu la rave Odysseum à ce sujet, j’ai pensé donner à cet Artisan un essai et je suis heureux d’annoncer que c’est en fait un rêve Conehead! Une version douce de Polo? Ou est-ce une Polo de
gentleman du 21ème siècle. Cela n’a pas sillage monstre - qui je pense est un choix judicieux ici. Après tout, quel monsieur raffiné veut attirer l’attention sur lui-même dans un rayon de 6 pieds? Résineux et complexe. un merveilleux mélange d’absinthe (que j’ai toujours entretenu, faisant grandir le cœur fonder) et de notes de sapin. Notamment un peu dur,
un problème avec certaines offres de conifères qui mentionnent Polo, ou Yatagan, Macassar et d’autres puissances similaires. Pourtant, il est tout aussi uber-masculin; d’une manière calme. Déconstruction rencontre Polo! Tu dis quoi ? Eh bien, si vous n’aimez pas 3, il est toujours 1,2 ou 4 Qui contiennent tous certains aspects de l’original. Sans aucun
doute, c’est le plus proche. Mais qui veut discuter de quelque chose de si ennuyeux et générique? Boring.It’est maintenant quatre heures depuis que j’ai utilisé Sandalo. Au début, l’ouverture était un peu aigre et épicée. Puis quelque chose d’autre a rampé à travers ce n’était pas de l’encens ou du bois de santal, mais j’aurais aimé que ce soit le cas. Je me
suis souvenu de penser, en revanche, combien mieux MPG Santal Noble a été - mais c’était en 2005, et j’ai entendu dire qu’il a été reformulé dans une ombre édudulée de son ancien moi. Environ deux heures plus tard, j’ai conduit le mien, comme pluran dirait, compagne; quand elle a observé avec tact: « Vous sentez f **** Oignons! Oh, mon Dieu, c’est
dégoûtant ! Ouvrez les fenêtres ! Je me suis souvenu avoir pensé, par opposition à, combien mes chats me manquaient. Que ce soit que possible, je suis à 100% d’accord avec Off-Center ici. Où est le bois de santal, au fait ? Pas la plus belle heure de Lorenzo. Sacré bleu, Serge ! Pourquoi avez-vous commercialisé cette horreur ? Les notes de tête sont



presque navigables, dans la mesure où elles ne contiennent pas l’accord de gâteau aux fruits de la marque Luten, mais assez vite elle se transforme en quelque chose qui redéfinit noire dans Français comme Yuck! au lieu de noir, ne’st-ce pas? Certains examinateurs ont mentionné les clous de girofle. Si c’est le cas, il est déformé méconnaissable. Je peux,
parfois, profiter d’une bombe à clous de girofle bien faite comme Jacomo de Jacomo (1980 est bien sûr), ce qui se passe Peut-être la cendre des clous de girofle mélangée à quelque chose de pourri. Eh bien, ce n’est pas la pire frag de tous les temps; l’honneur douteux appartient à l’Insensé Ultramarine de Givenchy, mais peut-être parmi les trois pires
parfums de niche jamais. Trouverai-je un jour Lutens que j’aime à part l’huile hippie (la phrase de Luca Torino) de la barbare sensuelle Muscs Koublaï Khän ? Maintenant, j’en doute. L’ouverture est acidulée et moelleuse avec une note d’ananas. Ni trop citronné ni fruité doux, juste doux. Après quelques heures environ, tout cela se transforme en cuir! Ok,
apprends des notes qui ne sont pas répertoriées. Donc, soit j’ai fumé des choses que je ne peux pas épeler à nouveau ou de bouleau sec partie de nombreux parfums de cuir coups de pied dans. Ce serait peut-être une meilleure métaphore de dérober la porte. Si vous ne vous y attendez pas, la transition vers le milieu et les notes de base est assez
dramatique. Qui aurait thunk nous finirions ici? Un parfum complètement différent des notes de tête ??? Le reste de la frag n’est pas sans rappeler le cuir espagnol de Truefitt &amp; Hill. Aventus est un frag masculin bien fait que certains vont adorer comme un parfum signature avec un switcharoo impressionnante note pyramidale, grande longévité et,
comme mentionné précédemment, une étiquette de prix scandaleux. Mais cela pourrait en valoir la peine . . . Avril 23, 2011 (dernière modification: Août 15, 2011) C’est un bon à donner à tous ceux qui disent qu’il n’y a pas de différence entre les parfums masculins et féminins. Quand on y pense, c’est une bonne chose à donner à tous ceux qui disent qu’il y
a une différence entre les parfums masculins et féminins. Il va agacer les deux groupes, surtout si vous ne leur dites pas le nom de frag. Ok, la ligne du bas. Les femmes peuvent certainement porter cela, surtout si elles ont l’intention d’avoir des triplés et de les nommer lavande, romarin et vanille (ambre ne devrait pas être réduit, non plus) Peut-être que
cela fonctionnerait sur les hommes si elle était la force EDC et destiné à l’après-rasage, mais c’est tout simplement trop doux pour moi. Je préfère porter le coiffeur non classique 'Baron'--- Est-ce mieux? Non. mais pour le prix . . . Pourquoi pas un pouce vers le bas? Quelque chose d’assez décent se passe dans les notes du milieu - mais je ne peux pas
attendre si longtemps. Mais c’est un classique raffiné de 1934 qui est encore en production. Un autre pour Bertie Wooster - et Jeeves serait juste le mettre en garde contre la surpragie Mars 14, 2011 (dernière modification: Octobre 12, 2012) Eh bien, c’est le genre de parfum qui convaincra votre GF que seuls les hommes gais ont le goût des parfums, après
quoi elle continuera à interdire les parfums Powerhouse des années 80 de votre garde-robe - ( Bonnes nouvelles: elle peut vous obtenir Caron PH pour votre anniversaire. Mauvaises nouvelles: il pourrait être Le Male à la place ) Oui, je sais polo a été créé en '78, pas les années 80 - La même année Azzaro a fait ses débuts et a également annoncé
Oakmoss Decade To Be. Pour la plupart, j’aime les puissances - même si je reçois plus de compliments féminins avec le Creed Himalaya---mais il ya certains que je déteste, les considérant comme une caricature de la masculinité. Ce n’est pas l’un des classique ou non, ce n’est pas Macassar, Versace L’Homme (original) Lowe Para Hombre, ou d’autres
conifères botter les verts. J’aime l’ouverture. Si la Toscane étrusque est un crochet gauche à la mâchoire, le polo est la frappe ouverte du talon de paume d’un maître de karaté au nez, envoyant septum s’écrase dans le cerveau. Mais au bout d’un moment, c’est du mauvais cuir. Ou peut-être du mauvais cuir ? Un peu trop de désaccord avec les notes. C’est
daté ? Oui, après les 15 premières minutes jusqu’à ce qu’il s’installe dans les heures de séchage plus tard. Pourquoi pas un pouce vers le bas? Eh bien, les notes sont en désaccord (pour un chef-d’œuvre de l’harmonie en cuir vérifier Dunhill '34), mais ils sont vraiment très intéressant dans un genre républicain / œdipe de manière. Qu’est-ce que l’enfer,
vous pouvez ramasser une nana pervertie qui est dans Bandit Escada Homme d’EscadaWell, avec ce verdict neutre il ya encore un (ou peut-être le seul) de tous les parfums avec plus de 50 commentaires sans un seul pouce vers le bas. Escada le mérite. Oui, l’ouverture est incroyable, il est assez bien mélangé, et je suis heureux que beaucoup d’entre
vous l’aiment tellement - je ne peux pas trouver de faute avec elle, mais je ris au commentaire de Narcus qu’il continue à oublier qu’il l’a dans le vestiaire et Off-Scenter, c’est que même si c’est plus ennuyeux que Habit Rouge, et d’autres classiques orientaux, il a plus de caractère que Armani Code.Yes, c’est un milieu de la route parfum - mais j’ai acheté
assez de parfums 3-4 étoiles que je n’ai pas l’intention d’acheter à nouveau. J’y suis allé, je l’ai fait. Je ne comprends pas les commentaires négatifs non plus, sauf qu’il est fait par D &amp; G (pas la maison la plus innovante, de pointe dans l’existence) et il est commercialisé sur les adolescents. ainsi? Je mettrais ça devant l’édition Dunhill. Non, ce n’est pas
le Bois de Cedrat de Creed, que j’admire, coûte trois fois plus cher - et est beaucoup plus linéaire. D&amp;G Masculin a beaucoup de choses à faire avec ses 10 000 notes moyennes et de base :) En fait, il est assez intéressant et parvient à mélanger les notes assez bien. Oui, un parfum d’été joyeux et gai avec une bonne longévité et sillage juste. Donc,
pendant que je suis dans les agrumes citron sous la catégorie soleil chaud, je préfère Iskander, ou Selection Verte Donnons crédit où le crédit est dû. Pour moi? 4 étoiles de 5.-- Ce qui n’est pas trop minable . . . À quoi bon? DULLAH l’a cloué. Oui, ce n’est pas vert. La note d’encens est pâle et exceptionnelle. Un parfum grand et exceptionnellement frais,
oui. Mais la longévité est pauvre et sillage est le rire. Par conséquent, seule une évaluation neutre. Réveillez-moi si jamais cela arrive dans EDP, il en vaudra la peine.16 Février 2010 (dernière modification: Février 12, 2012) Je crains que je dois être d’accord avec Marcelle. L’effet général est girly, poudreux et doux. Un jour, un autre roi viendra et Excalibur
se lèvera de l’eau dans La Dame du Lac, mais d’ici là ceux d’entre nous qui veulent du tabac à pipe sont des parfums au milieu d’une famine. C’est le tabac hors de prix et sous-estimé de Tom Ford Et puis? Drats! PigeonMudrerer l’a dit. des quelques Lutens qui ne sont pas accabler par leur accord de gâteau aux fruits omniprésent. Oui, c’est un peu de
miel au début, mais j’étais prépare pour ça, donc ça n’avait pas l’air si fort d’une note. Est-ce que je reçois un pardon de la police de niche?07 Janvier 2010 (dernière édition: Mars 08, 2010) Mes remerciements à Somerville Metro Man pour répondre à ma question pour un frag qui attrape sec tabac à pipe sombre. Il n’a pas dit que c’était, mais il semblait
assez intéressant, et j’ai aimé certaines des offres Sonoma avant de garantir un essai. Oui, c’est l’odeur des feuilles de tabac séchées qui sont séchées au soleil. Pas tout à fait mon truc, bien que le frag est merveilleusement bien construit et offre ce qu’il promet. Je ne peux m’empêcher de comparer Ford trop cher Tobacco Vanlle avec celui-ci. La télé ne
livre pas la marchandise. Celui-ci le sait. Ce que Taolady a dit :)C’est peut-être erolfa du pauvre homme, mais au moins la brise de mer n’est pas nécessaire, c’est un parfum drôle et édifiant - un autre noir contre vous Heureux!---Ce qui vous rendra plus heureux que Happy.Great frag bonjour. Aimez-vous l’odeur de votre tabac fumé tube à la vanille foncée?
Moi aussi, et ce n’est pas le cas. Je ne suis pas sûr que je suis le plus d’accord avec la description d’Asha de pâte à biscuits délicieusement épicé ou stereotomis bougies parfumées à la vanille, mais je comprends les pouces vers le haut des deux examinateurs, et si jamais je veux sentir comme l’une ou l’autre description, je sais où le trouver. Il existe des
parfums de tabac de haute qualité qui transmettent exactement ce qu’ils visent (les feuilles sèches sont séchées à Tabac Auera par exemple), mais quant à l’odeur d’un u fumé tabac à pipe à la vanille foncée, j’abandonne! Dans un livre d’encens japonais, dont je ne me souviens pas pour la vie de moi, l’auteur a mentionné la coutume de l’ancien Japon de
porter une sacoche ou un sac de copeaux de bois de Kyara ou de Santal dans la poche intérieure d’un kimono - ou était-ce un sac de cou? Le samouraï fou ! À moins que quelqu’un suggère une alternative, c’est peut-être la seule façon d’aller pour le parfum. Arrêtez-vous à votre sympathique bureau de tabac. Un parfum étourdi et enivrant. Portable pour un
homme en raison de sa construction subtile. Ne me demandez pas comment il peut avoir une grande longévité, sillage, abondance et encore être subtile. Contactez le cerveau Dominique Ropion et demandez-lui. Néanmoins, je pense que cela fonctionne beaucoup, beaucoup mieux sur une femme. Sauf si bien sûr vous êtes une rock star androgyne---voir
mon avis de Fracas.Ai-je mentionné que j’aime tuberose? Faites-en 8 commentaires positifs! Oui, il sent tout comme Bombay Sapphire Gin.Quelle bonne idée pour l’été, le plus rafraîchissant. J’espère juste que tu ne te fais pas arrêter par un flic :) Décembre 14, 2009 (dernière édition: Février 09, 2010) Tout comme je n’aime pas Pino Silvestre (un pin à base
de plantes pousse sous la forme d’un donjon) Je suis avec l’Odysseum sur celui-ci. Je ne voudrais pas seulement dis-le est plus complexe, plus chaud et plus boisé comme Pino. Je veux aller plus loin et dire que c’est Pino exorcisé par les mauvais esprits. ce n’est qu’une petite partie de ce qui rend frag si bon. La progression des agrumes à la lavande en
aux herbes à la forêt. Wow! Personne ne peut l’accuser d’être linéaire. Je voudrais dis-le est un bon exemple d’une pyramide se déplaçant merveilleusement de note en note.14 Décembre 2009 (dernière modification: Mars 08, 2010) Holy Pimenta Racemosa! Oui. C’est vraiment un arbre de la baie des Antilles et c’est de là que bay rum vient, pas des
cigognes. Les épices supplémentaires; cannelle, clous de girofle, chaux ou tout ce qui sert à le rendre intéressant - ou tout simplement étonnant. Comme CJ je voulais aimer cela aussi, mais clous de girofle / épices sont mis à overkill j’ai essayé 2 bouteilles de l’étagère. Il était évident qu’on était là depuis plus longtemps qu’il n’aurait dû, mais les deux sentait
. . . On a l’impression d’être impoli en donnant un mauvais avis à un parfum discontinué, un peu comme parler malade des morts, mais vous n’avez pas eu à branler pour laver cette merde de vos mains. Et j’aime Bay Rum.Virgin Island Water par Creed: J’ai peur que je vais devoir se transformer en un jugement d’un bâillement tropical. C’est beaucoup
mieux Creeds le long du thème aquatique. Salut! J’avais oublié que je possédais ça. Pour l’argent, c’est mieux que Ferrari Black. S’il y a un clone du Troisième Homme, il est plus durable. Portable.
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