
Bond No. 9 lance Shelter Island, son nouveau parfum de l'été  

-- D'abord les Hamptons. Ensuite Montauk et Sag Harbor. Puis enfin Shelter Island, le parfum de 
l'été 2014 de Bond No. 9 (un étonnant oud marin). L'East End a maintenant son parfum. 

NEW YORK, 1er mai 2014 /PRNewswire/ -- Chez Bond No. 9, nous savons toujours lorsque l'été arrive. 
C'est à cette période que nous présentons un nouveau parfum aux senteurs de plage de New York. 
L'été 2014 ne fera pas exception et, comme par le passé, nous puisons notre inspiration dans l'East End. 
Vous savez, ces deux broches en métaux précieux, qui constituent une terre et un littoral 
inestimables et qui avancent littéralement comme des aiguilles depuis l'extrémité est de Long Island 
vers l'Atlantique Nord. Également appelées Fourches nord et sud, il s'agit du légendaire territoire 
convoité où un nombre incalculable d'habitants de Manhattan choisissent occasionnellement (et 
curieusement) de se prélasser les week-ends de juillet et août. Nous avons déjà mis au point des eaux 
de parfum pour les hyper élégants adeptes du m'as-tu-vuisme dans les Hamptons ; l'ancien poste de 
pêche encore quelque peu malodorant de Montauk ; et le village pittoresque de Sag Harbor, qui conserve 
son charme désuet. 

Shelter Island, 70 km2 en sandwich entre les Fourches nord et du sud qui abritent une importante 
réserve naturelle, des méandres, des cerfs sauvages, et des demeures néocoloniales ainsi que celles 
de la reine Anne, est notre parfum de l'été 2014, en vente dès le Memorial Day. C'est un endroit 
magique, unique à bien des égards. La vie s'écoule paisiblement sur cette île. 

Le parfum Shelter Island possède une magie délicieuse qui lui est propre. Premier oud marin au 
monde, c'est une véritable révélation. Désinvolte, d'une netteté étincelante, résolument unisexe, accord 
subtilement audacieux de oud – le précieux et séducteur bois dur de l'Orient récemment devenu l'un 
des piliers de la parfumerie occidentale –, ses extraits d'algues lui confèrent une note marine savoureuse 
et énergisante. Tout comme Shelter Island, elle fait est teintée d'exotisme nonchalant. Les notes de 
départ sont fraîches et les zestes d'agrumes et de poivre noir fraîchement moulu dégagent une vigueur 
affirmée. Puis vient une série de semi-notes en apparence contradictoires : des lys blancs doux et 
envoûtants accompagnés d'extraits d'algues tonifiants et saumâtres. Imaginez un jardin en bord de 
mer. C'est exactement cela. Et pour le nouveau parfum de l'été : le oud combiné à une autre note 
emblématique de bois, le bois de santal, ainsi qu'à l'ambre, la myrrhe, et le musc, autant de notes de 
base sûres qui ajoutent de la chaleur à la saveur aquatique de Shelter Island. Mais c'est avant tout le 
oud qui procure la saveur unique de Shelter Island. 

Avec le design du flacon, la simplicité est assurée. L'un des côtés du flacon emblématique de Bond No. 
9 affiche fièrement des rayures décontractées bleu foncé et blanches. (Vous arrive-t-il souvent de voir 
des bandes décorer des flacons de parfum ? Quasiment jamais, n'est-ce pas ?) Retournez le flacon et 
l'habillage se drape d'un blanc immaculé. Les Shelter Islandiens apprécieront son dépouillement. 

À propos de Bond No. 9 New York : Ouverte il y a dix ans, Bond No. 9 est une parfumerie novatrice du 
centre-ville de New York qui met au point des évocations parfumées artisanales des quartiers et des rues 
de New York, de Riverside Drive à Coney Island, en passant par Chinatown. Bond No. 9 a une double 
mission : restaurer l'art de la parfumerie et marquer chaque quartier de New York avec un parfum propre. 
Chaque parfum représente un lieu spécifique du centre, des quartiers intermédiaires ou des quartiers 
résidentiels ou encore une sensibilité de l'ensemble de la ville.  

Shelter Island sera lancé sur le marché le jour du Memorial Day. Prix : 100ml, 260 US$ ; 50ml, 195 US$. 
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