
l a p a l e t t e

Grand
cru.

Après le retour des rouges à lèvres lie-de-vin
qui tentent de réconcilier les femmes avec
les années 1990, la couleur bordeaux s’im-
misce à présent dans les parfumeries. Pour
son nouveau parfum For Her L’Absolu, le
créateur Narciso Rodriguez a choisi un bour-
gogne opaque. Chez Comme des Garçons, le
très boisé Floriental se retrouve habillé d’un
écrin amarante métallisé. Quant à la senteur
mixte Oud Saphir d’Atelier Cologne, elle est
enveloppée de cuir bordeaux. « C’est une
couleur mixte qui s’adresse à un public éli-
tiste, explique Mai Hua, designer de couleurs
pour l’industrie cosmétique. Elle évoque à
la fois le cuir de mocassins indémodables
et un très grand cru. Une teinte en retenue
qui ne fonctionne pas en transparence,
car elle prend alors des accents vulgaires.
En parfumerie, on l’utilise quand on
cherche à s’adresser à des initiés. » Rayon
maquillage, si le rouge à lèvres pourpre
a tendance à vieillir le teint, les variations
de brun-rouge fonctionnent parfaitement
sur les paupières et les ongles. L. B.-C.

Vernis Rouge Noir, Chanel, 23,50 €. www.chanel.com
For Her L’Absolu, eau de Parfum,Narciso Rodriguez,

107 € les 100 ml. www.narcisorodriguez.com
Oud Saphir, Atelier Cologne,

85 € les 30 ml. www.ateliercologne.com
Everyone’s Darling, ombre à paupières,M.A.C,

20 €. www.maccosmetics.fr
Floriental, Comme des Garçons,

75 € les 50 ml. www.comme-des-garcons.com

é d i t i o n

Pavé gourmand.
C’est du lourd. Après Le Grand Cours de cuisine Ferrandi, sorti chez
Hachette Pratique l’an dernier, voici un nouveau mastodonte dans la
catégorie livres de cuisine. Les quatre kilos d’Institut Paul Bocuse. L’école
de l’excellence culinaire compilent vingt-cinq ans de savoir-faire, de
techniques et de tours de main de la prestigieuse école d’Ecully (Rhône).
Une bible destinée au grand public qui souhaite taquiner les toques
blanches à la maison… avec sérieux : pour apprendre à braiser un paleron
de bœuf, par exemple, les lecteurs ont droit à quatre pages de pas à
pas illustrés ! Au total, ce beau livre propose 250 techniques réparties en
trois niveaux de difficulté ainsi que 100 recettes pour les appliquer. B. Co.

Institut Paul Bocuse. L’école de l’excellence culinaire, Larousse,
680 p., 49,95 €. En librairie à partir du 27 octobre.
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