
Les parfums printaniers de Bond No.9 sont toujours dédiés aux nouveaux débuts. Cette fois-ci 
cependant, notre nouvelle eau de parfum du printemps 2014 célèbre un nouveau début qui n'a pas 

encore eu lieu. Son Nom ? Hudson Yards. 

NEW YORK, 24 mars 2014 /PRNewswire/ -- Chez Bond No 9, notre mission est de créer une carte des 
parfums de New York.  Broadway … Park Avenue … Wall Street … Chinatown : voilà quelques rues et 
quartiers légendaires qui figurent dans notre portefeuille d'eaux de parfum. Nous créons également des 
parfums pour célébrer les coins tendances comme Bleecker Street, Madison Square Park et Brooklyn. 
Et nous n'avons pas oublié les parcs et les places de la ville notamment Gramercy Park, Central Park, 
Bryant Park, Washington Square. Nous avons même mis au point un passage fictif, Perfumista Avenue, 
où toutes les personnes que vous rencontrez portent un parfum sublime (un des nôtres, bien sûr). 

Pour découvrir les moyens multimédias associés à ce communiqué, veuillez cliquer 
sur : http://www.multivu.com/mnr/7150551-bond-no-9-hudson-yards-spring-2014-eau-de-parfum  

Pour le printemps 2014, nous avons frappé encore plus fort pour le choix d'un lieu exaltant. Cette fois-
ci nous avons jeté notre dévolu sur un quartier qui n'est pas encore en existence, ou, plus précisément 
qui est en cours de construction. Nous pensons bien sûr àHudson Yards, cet énorme 
morceau de Western Midtown. Limitrophe de Chelsea et de Hell's Kitchen, ce quartier est également 
suffisamment proche de l'Hudson pour quelques vues aquatiques furtives. En construction à l'heure 
actuelle, Hudson Yards est en train d'être transformé d'un parking maussade pour les trains destinés à la 
gare de Pennsylvania, en univers du futur trop beau pour être vrai. Imaginez un réseau 
d'immeubles élégants, élancés et inédits s'élevant au-dessus du côté ouest de Midtown qui jusqu'à 
présent manquait cruellement de grattes ciels. Imaginez une petite métropole d'immeubles 
d'appartements ultra-modernes, avec un complexe de bureaux, de sites culturels et d'hôtels de luxe, sans 
parler des magasins et des marchés, un boulevard autonome, une station de métro(pour le 
prolongement de la ligne 7 – vous savez par conséquent que vous êtes toujours à New York) et un 
terminal de ferry. La semaine semi-annuelle de la mode de New York pourrait très bien venir s'installer ici 
et transformer ce coin de Manhattan en centre de la mode. Tout cet ensemble va prendre l'apparence 
d'une pierre précieuse à multiples facettes dans un écrin surprenant de verdure et de parcs.Les parcs 
et les allées de promenade ne sont pas là par hasard. Ils font partie intégrale de l'écosystème d'Hudson 
Yards. 

Lorsque la construction sera terminée dans quelques années, Hudson Yards sera à l'avant-garde 
des paysages urbains dans le monde entier. Il s'agit là de l'ambition finale et globale du projet. 
Toutefois, ce projet urbain a déjà inspiré Bond No. 9 qui a créé un parfum de printemps 2014 tout entier 
destiné aux nouveaux débuts. Le parfum Hudson Yards est un mélange radieux de pétales recouvertes 
de rosée, empilées sur d'autres pétales. Tout commence avec un muguet odorant associé à un freesia 
frais et innocent et des baies roses piquantes. Maintenant que vos sens sont éveillés, vous découvrez les 
couches intermédiaires : un bouquet floral de bourgeons de pivoine et de roses bulgares rendu encore 
plus envoûtant par la présence de litchi au parfum de vin. Les fondations de fleur d'oranger, d'iris et de 
musc blanc sont là pour que Hudson Yards laisse une impression indélébile. 

Bien évidemment, le flacon se devait d'être à la hauteur et futuriste avec une seule couleur 
possible : chartreuse iridescent,contemporaine et aux tonalités de néon.  Le flacon a également un 
aspect chatoyant car sa surface en verre est gravée au laser, reproduisant le modèle de réseau général 
du jeton de signature circulaire de Bond No. 9. Tenez-le à la lumière et il révèle des reflets transparents 
quasiment identiques à de la dentelle. Autour du goulot, pour ne pas oublier la composition en pétales du 
parfum, se trouve un bourgeon de fleur un tissu avec la même couleur chartreuse et remarquablement 
proche de la rose verte magique que James Joyce imagine dans « Portrait de l'artiste en jeune homme » 
(un roman décisif et influent, qui a tracé la voie de la fiction). 

À propos de Bond No. 9 New York : En activité depuis dix ans, Bond No. 9 est une parfumerie d'avant-
garde dont la mission est de créer des évocations parfumées artisanales des quartiers et des rues de 
New York, de Riverside Drive à Chinatown en passant par Coney Island. La mission de Bond No. 9 est 

http://www.multivu.com/mnr/7150551-bond-no-9-hudson-yards-spring-2014-eau-de-parfum


double : rétablir l'art de la parfumerie et créer un parfum pour chaque quartier de New York. Chaque 
parfum représente un endroit spécifique, du centre-ville, des quartiers intermédiaires et des quartiers 
résidentiels, ou est dédié à la ville dans son ensemble. Une clientèle dévouée nous conseille sur les 
quartiers qu'elle aimerait voir mis en flacon. Les créations de Laurice Rahme parfument toute l'île. 

Hudson Yards sera mis en vente le 1er avril 2014. Prix  100 ml, 285 $ ; 50 ml, 200 $ ; body silk, 135 $ ; 
bougie, 115 $ ; liquid silk, 95 $ ; flacon vaporisateur rechargeable, 95 $. 

www.bondno9.com 

 

CONTACT : Rayna Greenberg, Alison Brod Public Relations, +1-212.230.1800 ou 
rayna@alisonbrodpr.com. 

 

http://www.bondno9.com/

