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Jean Charles Sommerard,
un musicien olfactif
Amoureux des matières premières 
naturelles et biologiques, ce Maître
Parfumeur de la Maison de Parfum
Sevessence signe de nombreuses partitions
bienfaisantes, relaxantes, tonifiantes…
dont les eaux de toilette et la Cologne
pour mod’s hair. Découverte.

« Admiratif : pour un parfumeur, quelle enseigne !».
A la différence de Cyrano de Bergerac, Jean Charles 
Sommerard possède un nez capable de mémoriser et
d’identifier plus de 2000 matières premières ! Spécialiste
des huiles essentielles, ce fils d’artisan distillateur 
en connaît les moindres secrets pour les distiller avec 
passion dans ses parfums.

UNE COLLECTION 100% NATURELLE
Bousculant les codes de la parfume-
rie, Jean Charles ne travaille jamais
un parfum comme un autre. Ainsi,
pour mod’hair nous explique-t-il
«nous avons osé une smart fra-
grance afin de créer une synergie
rare entre la culture de la coiffure et
celle de la parfumerie ». Un tripty-
que pour une collection rock’n’chic
avec une Cologne pour Elle & Lui
autour d’agrumes qui garde sa part
de mystère grâce à la présence du

patchouli et de la vanille. Egalement un parfum pour Elle
facetté autour de notes de freesia, de pêche blanche, de
violette, de rose, de cèdre et de vanille. Pour Lui, le sillage
s’articule autour de menthe poivrée et de verveine d’Asie.
Trois fragrances à la fois sexy et gourmandes !
EVEIL DES SENS AU PRINCE DE GALLES
Pour Jean Charles, pas question de créer des parfums 
classiques ! Ainsi, quand le palace parisien l’approche
pour lui donner carte blanche pour une création, il 
imagina neuf versions olfactives de neuf cocktails signés
par le bartender Florian Thireau. Pour les deux hommes,
le challenge fut de créer une passerelle gustative avec
l’univers du parfum. Mina, Timur, Divine… Le principe 
est simple : l’hôte déguste un cocktail et respire le sillage
d’un parfum qui en reprend les notes. Un véritable appel
des sens.
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Pour profiter pleinement des bienfaits
des huiles essentielles, Jean Charles
Sommerard nous transforme en 
alchimiste.
ETRE ZEN : déposez 2 gouttes de 
genièvre ou de pamplemousse sur un
mouchoir en tissu et respirez.
ETRE HAPPY : versez dans un diffuseur
20 gouttes de bergamote + 5 gouttes 
de verveine d’Asie.
DRAINER LES TOXINES : diluez dans
l’eau de son bain 10 gouttes de geniè-
vre + 5 gouttes de citron + 20 cl de gel 
neutre au choix (savon liquide,
gel douche neutre ou lait…).

AVOIR UNE TAILLE FINE : mélangez 
6 gouttes de cèdre d’Atlas + 4 gouttes 
de patchouli + 10 ml d’huile végétale
d’amande douce et, massez-vous le 
ventre et la taille.
BOOSTER SON FOIE : versez dans une
bouteille 5 gouttes de citron + 3 gouttes
de carotte + 100ml d’huile d’olive.
A verser sur vos recettes préférées.
DÉTOXIFIER SON ORGANISME :
versez une 1 goutte de pamplemousse 
+ 1 verre de jus de carotte.
A boire une fois par jour.

Do It Yourself pour un printemps pétillant
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Premier complément alimentaire
détox et feel good, le Booster
Draineur de Puressentiel regorge
d’actifs naturels qui agissent en 
parfaite synergie pour une action
minceur. Au menu : huiles essentiel-
les de citron, pamplemousse et
orange sanguine mais également
d’extraits de racines de bardane et
de marc de raisin, de thé vert et
d’ananas. Unique, il optimise le 
transit, stimule le foie et les reins,
favorise la réduction du stockage,
lutte contre la cellulite, booste la
perte de poids tout en freinant les
fringales. Sous forme de poudre,
il se prend en cure d’un mois 
(19,90 euros, en pharmacies).
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Se passer la langue sur les dents et
les trouver lisses ?! C’est le résultat
que l’on obtient en se brossant les
dents avec Waterpik ! Imaginé par
le Docteur Gerald Moyer et
l’ingénieur John Mattingly, il allie
hygiène et réduction des risques de
pathologies grâce à des jets hydro-
pulseurs. En effet « une brosse à
dents classique ne peut nettoyer
que trois surfaces de dents sur cinq
et, ne peut pas correctement net-
toyer les espaces interdentaires »
confirme le Dr. Christophe Lequart,
porte parole de l’UFSBD –Union
Française pour la santé bucco-
dentaire-. Modèle WP 250,
60 euros, en pharmacie.
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Une jolie silhouette pour l’été
Ancien sportif de haut niveau de la fédération française d’athlétisme et créateur de
Form and You, Guillaume Devilliers nous offre un coaching privé.

Nous le savons tous et toutes : l’activité physique est la
seule solution pour être en forme et maîtriser son poids.
Cependant, la motivation n’est pas toujours au rendez-
vous ! Et, il n’est pas toujours facile de connaître les bons
exercices pour y arriver facilement. Ainsi, le renforcement
musculaire permet de sculpter. Les squats et les fentes
assurent des cuisses et des fesses toniques. Et, les pom-
pes, abdominaux et gainage jouent un rôle majeur pour 
le haut du corps. Pour éliminer du poids, il faut courir,
marcher vite ou nager. Pour travailler sa souplesse et
sa posture, à vous le yoga ! Mais pour y arriver, il faut de
l’assiduité en se fixant des horaires et des dates fixes.
S’y tenir sans trouver des excuses ! Pour Guillaume 
Devilliers, une semaine idéale se compose d’une séance
de renforcement (3 exemples ci-dessous à faire trois 
fois de suite), d’une séance d’une heure de footing, de
marche rapide ou de natation et d’une de yoga.

SÉANCE N°1
20’ de marche rapide
20 squats
20 fentes en avançant
10 pompes
20 abdos relevés de buste
30’’ de gainage
SÉANCE N°2
5’ de corde à sauter
1’ à tenir en faisant la chaise contre un mur
20 squats
20 relevés de bassin allongé sur le dos
20 abdos obliques
30’’ de gainage
SÉANCE N°3
20’ de marche rapide
10 squats
10 pompes
10 abdos relevés de bassin

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Bouger est primordial mais si l’on mange une montagne
de croissants… Alors sans devenir un stakhanoviste de 
la nutrition, il est important de manger équilibré et varié
en respectant les cinq règles d’or :

- Respecter les heures de repas sans dîner tard.
- Ne prendre de l’alcool qu’occasionnellement.
- Pas de féculents ni de pain le soir.
- Ne boire que de l’eau plate et à volonté.
- Manger dans une petite assiette, c’est parfait

pour diminuer les quantités.
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L’homme 
mod’s hair peut
être dandy,
hipster, sport,
ou viril… mais 
sa coupe est
toujours en 
adéquation 
avec son style.

Une allure trendy !

Le bandeau 
mod’s hair

Flower Power
NEW

L’eau de toilette 
ELLE & LUI

se pare de fleurs.

Le bandeau, toujours dans la 
tendance, très pratique, on peut 
l’emmener partout. Le bandeau 

mod’s hair avec sa structure 
gainée résistant à l’eau se décline
dans des couleurs intemporelles

noir, rouge et jean. Cheveux courts
ou longs, il peut se porter 

de différentes façons.
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e décor du flacon est inspiré par l’univers 
"flower power" des années 70, qui a inspiré 

les créations d’origine de mod’s hair.
Très tendance : les fleurs, les couleurs, les formes 
symbolisent ce retour aux sources.
Un cocktail d’agrumes frais accompagné de 
fragrances fleuries de violine et de géranium rosat,
agrémenté de patchouli et de vanille, cette eau 
de toilette tonique et pétillante personnalise 
celle ou celui qui la porte…  Elle est composée 
d’ingrédients 100% naturels.
Pour libérer des notes délicieuses à chaque 
mouvement de tête, mod’s hair vous propose de 
marier votre eau de toilette à la Laque mod’s hair.
Un vrai plaisir olfactif !
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