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LES NOUVEAUX
GESTES
I l/"\l\/All tO^51 ll (VtriDt) I s'appliquer du paifum par une succession
de claques vir.les sur une des parties du corps, bien so avent les avant bras eu le torse,
suivant un rythme régulier et ritualisé

F R A I C T I O N N E R (VERBE)! appliquer manuellement le parfum avec
vigueur ct fraicheur - manifestation d'une tendresse cutanée lorsqu'il s agit d'un tiers

P" Lt U Pl I tii (VERBE) ! se parfumer mutuellement, échanger des effluves
dans le but d'établir un rapprochement entre deux personnes qui se plaisent - oadmage
olfactif

O W A\r \_/r"ilotr"l (VERBE) ! echanger son geste de parfum avec une ou
plusieurs personnes Inspire du Face Sv;ap, ce procédé est également connu sous le nom
de Smell-Swap

^31VI t LLl I C, (IN. IV!) . cliché olfactif, action de sentir son poignet une fois
ce cernier imprégné de part" am Culte voué à sa propre odeur « Je smell donc je suis »

SPRAYDUCTEUR ( N . M ) : homme qui s'arrosp abondamment
le buste de parfum dans le but de séduire Dom Juan aimant conter fleurette

t INM \IUA\Vj tii (VERBE) I transformer la fragrance en nuage pour mieux
se plonger dedans fi fin d'être entierement imprégné - un bonheur s'ennuage
r

L/1D F i L J I Vl t fi (VtriDt) I action ce se tapoter vigoureusement le visage
de parfum lors de la toilette afin de sortir de l'état de somnolence matinale - .'équivalent
d'un expresso très serré
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