
The Scent of Peace for Him  

-- Chez Bond No. 9, nous sommes au service du maintien de la paix, tout autant que parfumeur. Nous 
vous dévoilons enfin The Scent of Peace for Him, la déclinaison pour hommes de notre parfum No 1 
star. Exemple parfait de la résolution de conflits. 

NEW YORK, 9 octobre 2013 /PRNewswire/ -- Les plus grands parfums ont un effet relaxant bien connu 
sur le psychisme le plus profond. Une pression, un effluve et vous voici immédiatement transportés en un 
lieu apaisant. Mais en 2006, Bond No. 9 a décidé de placer la barre plus haut en matière de sensations 
de bien-être procurées par les parfums. Plus précisément, nous avons mis au point la première eau de 
parfum au monde délivrant un message ouvertement citoyen, à la fois hommage à la paix et quête 
de cette paix. À l'échelle macro, cela signifiait la paix mondiale et la résolution des conflits 
internationaux. À l'échelle micro, cela signifiait l'harmonie et l'équilibre sur un plan personnel. 
Rapidement, Scent of Peace, aux notes de pamplemousse, de lys et de cèdre, est devenu le parfum de 
notre gamme le plus vendu, parmi les femmes.  

Il est logique que cette nouvelle eau de parfum artisanale ait été mise au point et fabriquée à New York, 
ville d'origine de Bond No. 9 et ville d'inspiration de toute notre collection de fragrances métropolitaines. 
Après tout, New York est une ville de mixité depuis longtemps, où règnent tolérance et indulgence. 
Siège des Nations Unies, elle compte également des quartiers disparates qui cohabitent parfaitement, 
s'entremêlant parfois à l'instar d'une fragrance exquise. Sans oublier les événements du 11 septembre 
qui ont rappelé au monde entier l'importance de la tolérance et de la détente.  

Le parfum est une alliance de quiétude et de masculinité moderne assumée, composé de notes à la 
fois contemporaines et traditionnelles. La première note est une bergamote classique, un agrume d'hiver 
avec une pointe de douceur. Viennent ensuite deux nouvelles senteurs : l'ananas mûr, juteux et acidulé 
et la baie de genévrier pour une touche de pin et de verdure. Elles se marient aux notes de tête : le 
cassis, à la fois frais et furtif, le cèdre aux vertus apaisantes et le vétiver, incontournable dans les 
fragrances pour hommes, qui apporte une pointe de fraîcheur, d'humus et de tabac. The Scent of Peace 
for Him évolue ensuite vers les notes de fond persistantes qui lui confèrent toute sa puissance : le 
patchouli, l'ambre et le musc, un tiercé séduisant. La mousse ajoute en outre un effluve de forêt et de 
terre.  

Le flacon est une ode à la simplicité : mettant en valeur les lignes et angles épurés du flacon star de 
Bond No. 9, il se décline dans un bleu roi profond, intense et évocateur, notamment d'un costume pour 
hommes, et orné simplement d'un nœud papillon de cuir noir pour le côté espiègle. Le bleu, bien 
évidemment, est la couleur de la paix, de la stabilité, de la tranquillité et de la quiétude. Des études 
scientifiques ont également démontré qu'elle ralentissait le rythme du métabolisme. Le bleu foncé, en 
particulier, est traditionnellement associé à l'homme, suggérant à la fois l'expertise et la stabilité.  

Les spécialistes affirment que la paix est possible. La contribution de Bond No. 9 à cette noble cause est 
d'offrir la paix en flacon, désormais pour les hommes comme pour les femmes.  

The Scent of Peace for Him sera disponible dès le 1
er

 novembre 2013 dans les cinq magasins new-
yorkais de Bond No. 9, sur Saks Fifth Avenue, Nordstrom et sur le site Internet bondno9.com. Prix : 100 
ml, 250 $ ; 50 ml, 180 $. 

Pour toute question des médias, merci de contacter Rayna Greenberg chez Alison Brod Public Relations 
Par téléphone au +1-212-230-1800 ou par courriel, rayna@alisonbrodpr.com. www.bondno9.com 
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