
Pour la saison des Fêtes 2016, Bond No. 9 offre une galaxie interstellaire d'eaux-de-parfum 
captivantes, enveloppées de cristaux Swarovski brillants d'un autre monde 

NEW YORK, 17 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Les astronomes ont récemment fait une découverte 
étonnante dans l'espace lointain : l'exoplanète Proxima b, où l'humanité peut potentiellement prospérer. 
Pour la saison des Fêtes 2016, nous vous présentons une galaxie étoilée d'eaux de parfum riches en 
tons Swarovski cristallins à couper le souffle, aussi proche que votre comptoir Bond No. 9 le plus 
proche. 

BOND NO. 9 COFFRET GALACTIQUE ÉTOILÉ SWAROVSKI : un coffret à souvenirs bijoux, à trois 
niveaux, follement somptueux, recouvert de 4 000 pierres Swarovski fantaisie appliquées à la main et 
de couleurs de gemme joyeuses. Elles sont un mélange de cabochons, de cœurs, d'aqualines, de 
larmes et consorts. Doublé de velours de soie profond, il contient 9 de nos eaux de parfum les plus 
recherchées, chacune dans un flacon (rechargeable) de 100 ml revêtu de son propre kaléidoscope 
unique de cristaux Swarovski. 

Bond No. 9 SIGNATURE PERFUME 

Un suprême oud, accentué de rose, de musc et de haricot tonka, sa bouteille enveloppée de cristaux 
améthyste et pourpre. 

PARK AVENUE SOUTH 

Une floraison contemporaine éclatant de pomme verte, de jasmin et de pêche, enveloppée d'une pluie 
de météores de cristaux diamantés. 

NEW YORK MUSK 

Un parfum alpha fumé, qui s'accroche à la peau, infusé d'eau de rose, de cannelle, de miel et d'oris, dans 
un flacon vert émeraude riche. 

PERFUMISTA AVENUE 

Un mélange de rose teintée de cuir, de prune et de miel dans un flacon rose astral vif. 

MADISON SQUARE PARK 

Spirituel et romantique, mélange de rose, jacinthe, bois de teck et herbe de prairie dans un flacon 
d'améthyste aurore boréale. 

QUEENS 

Un bouquet tubéreux de l'âge spatial, entouré de bergamote, de mûre et de champaca dans un holejet 
noir scintillant. 

B9 

Un mélange libérant du gardénia-orchidée-vétiver-bois de santal dans un flacon éblouissant orné 
de Fanci-Stones multicolores. 

SCENT OF PEACE 



Un mélange de senteurs, pamplemousse, cassis, lys de la vallée, bois de cèdre et musc dans un rosé 
pétillant.  

MADISON AVENUE 

Un chypre frais, citronné-boisé mélangeant la pomme, la bergamote, la mûre, le jasmin, le patchouli et le 
praline dans le cristal réfracteur arc-en-ciel aurore boréale. 

Une édition limitée 100 coffrets superbes. Prix : 14 000 $ 

BOND NO. 9 SWAROVSKI GALACTIC TRIO : Si vous ne prévoyez pas de voyager très loin dans 
l'odyssée spatiale de Bond No. 9, nous vous proposons un coffret Swarovski scintillant recouvert rempli 
de Madison Avenue, Scent of Peace for Her et Bond No. 9 Signature, chacun dans le design unique en 
cristal. 

Prix : 4 500 $ 

Un seul flacon étourdissant, BOND NO. 9 SIGNATURE PERFUME (100 ml), en cristaux d'améthyste et 
velours pourpre, est emballé dans une boîte de velours délectable arborant le logo Bond No. 9 formé par 
un minutieux tracé de cristaux Swarovski. 

Prix : 1 000 $ 

  

CONTACT : Pour toute demande d'information des médias, veuillez appeler le 646.284.9015 ou écrire à 
publicrelations@bondno9.com 

 


