
 

À la veille du 10e anniversaire de notre célèbre eau de parfum la plus vendue, Scent of Peace, 
Bond No. 9 et notre présidente fondatrice, Laurice Rahme, sont fiers d'annoncer qu'ils ont reçu le 

prix convoité Peace Award de l'association UN Women for Peace Association  

- C'est une coïncidence que nous parfumeurs de maintien de la paix chérissons 

NEW YORK, 19 mars 2015 /PRNewswire/ -- Laurice Rahme, présidente de Bond No. 9, est honorée 
d'annoncer qu'elle et la parfumerie internationale, qu'elle a fondée en 2003, de tendance très new-
yorkaise basée à NoHo, ont reçu le prix convoité Peace Award (prix pour la paix) au Annual Awards 
Luncheon de l'United Nations Women for Peace Association (déjeuner annuel de remise de prix de 
l'association des femmes pour la paix de l'ONU) qui s'est tenu au siège de l'ONU le 6 mars 2015. 
Chapeauté par le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon, le prix a été remis par son épouse, la 
présidente d'honneur de l'UNWFPA, Ban Soon-taek, ainsi que la présidente du conseil de l'UNWFPA, 
Muna Rihani Al-Nasser. Le prix reconnaît le soutien donné à l'UNWFPA par Bond No. 9 et Mme Rahme, 
leur ambition de répandre la paix à l'échelle internationale, et leur campagne de collecte de fonds 
pour la cause au moyen de Scent of Peace (fragrance de paix), une eau de parfum sensuelle en 
hommage à la paix.  

« Pour moi, la paix sent bon », a déclaré Mme Rahme en recevant son prix et celui de Bond No. 9. En 
effet, elle a ajouté : « Nous avons mis la paix en bouteille », en se référant à Scent of Peace, notre 
fragrance n° 1 la plus vendue, qui célèbre en ce moment, par pure coïncidence, son 10e anniversaire. 
Tout comme l'ensemble de la collection de Bond No. 9, ce mélange fougueux moderne de 
pamplemousse, cassis, lis, bois de cèdre tire son inspiration de New York, cette grande ville du siège de 
l'ONU, un lieu de tolérance et de détente, où des quartiers disparates se développent à proximité et 
parfois se mélangent (comme un beau parfum). Le Scent of Peace découle de ce consensus qui plane 
comme une colombe au-dessus de l'ensemble de notre ville. Le flacon, de façon opportune, présente 
une colombe au vol gracieux. Nous voyons cet émissaire de paix flotter au-dessus de notre ville, à 
travers le pays, au-dessus des mers, qui porte son message aérien au monde. 

Cette eau de parfum pour femme a remporté un tel succès que les hommes ont demandé leur propre 
hommage à la paix parfumé. Comme nous accordons une grande valeur au rôle central de l'homme 
dans la paix dans le monde, nous leur avons répondu en 2013 en créant le Scent of Peace pour 
homme, un parfum qui fait écho à l'original avec des notes de cassis et de bois de cèdre.  
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