Sutton Place de Bond No. 9.
Sutton Place, le plus récent parfum masculin classique de Bond No. 9, célèbre cette enclave
calme sereine, et sobre où résident les cadres traditionnellement masculins des diplomates de
l'ONU.
NEW YORK, 19 septembre 2016 /PRNewswire/ -- Chez Bond No. 9, nous avons l'habitude
d'innover. Toute première enseigne orientée ville, notre parfumerie offre les senteurs des quartiers
de New York, notre bien-aimé port d'attache. Nous avons fabriqué la première fragrance honorant la
tolérance et la résolution des conflits, notre parfum à succès Scent of Peace ; le premier parfum
financier, Wall Street ; et même le premier parfum célébrant le shopping, Madison Avenue. Et
maintenant, exposée en vitrine dès le 1er octobre, nous sommes très fiers de présenter la première et
unique eau de parfum diplomatique. Celle-ci ne pouvait, bien sûr, émaner que de New York, ville qui
abrite le siège des Nations Unies.
Où ce parfum est-il né ? Dans Sutton Place, les six blocs d'élégantes habitations d'avant-guerre situées
entre le 59th Street Bridge et l'immeuble de l'ONU. Calme, isolée, et discrètement élégante, cette quasisecrète enclave date de 1875, quand un magnat du transport maritime nommé Effingham B.
Sutton construisit les premières maisons en grès rouge (brownstones) de la région. Aujourd'hui,
accueillant les missions, ambassadeurs et diplomates de l'ONU, (notamment le Secrétaire général, dont
la résidence officielle se trouve ici), le quartier dégage une ambiance internationale unique, et évoque
le style propre aux ambassades.
Puisque, dans la diplomatie mondiale, les hommes jouent traditionnellement un rôle assuré et autoritaire,
nous avons, comme il le sied, donné au parfum Sutton Place, un profil nettement masculin. Celui-ci
consiste en un percutant bouquet floral oriental dominé par un cocktail acidulé : bergamote citronnée et
mandarine combinée avec du poivre rose piquant, du cassis frais, mais intense, et de juteux et savoureux
ananas tropicaux. Au cœur de Sutton Place se déploie un vif bouquet floral : séduisant jasmin, lys
enivrant, et patchouli capiteux. Ce qui donne à ce parfum sa raison d'être ultime sont ses fortes tonalités
classiquement masculines : ambre chaud et résolu assorti d'un musc et cuir animal, atténué d'une
gousse de vanille.
Dans la gamme Bond No. 9, Sutton Place est offert dans un flacon de couleur brune, un brun foncé de
teinte maduro, avec une texture rappelant au toucher la peau de reptile. Superposé à l'avant et au centre
de cette texture, son marquage en or royal reste pourtant discret.
Sutton Place de Bond No. 9 sera en vitrine aux États-Unis dès le 1er octobre 2016 et, dans le monde
entier, à partir du 1er novembre 2016.
Prix : 100ml, 350 USD
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