
 
Pour le temps des fêtes 2016, Bond No. 9 offre une vaste galaxie d'eaux de parfum passionnantes 

et enveloppées dans de brillants cristaux Swarovski provenant d'un autre monde 

NEW YORK, 17 novembre 2016 /CNW/ -- Les astronomes ont récemment effectué une nouvelle 
découverte dans l'espace : l'exoplanète Proxima b — où l'humanité pourrait potentiellement vivre. Pour 
le temps des fêtes 2016, nous vous présentons une véritable galaxieétoilée d'eaux de parfum bien 
riches en tons Swarovski cristallins tout simplement fascinants, lesquelles vous attendent 
au kiosque Bond No. 9 le plus près de chez vous. 

BOND NO. 9 STAR-STUDDED SWAROVSKI GALACTIC COFFRET : une boîte à bijoux à trois 
étages outrageusement somptueuse couverte de 4 000 pierres remarquables Swarovski appliquées à 
la main dans des tons de joyaux éclatants. Vous trouverez un mélange de cabochons, de cœurs, 
d'aqualines, de larmes et autres. Tapissé de velours aussi soyeux que l'espace lointain, il contient 
9 des eaux de parfum les plus prisées, dont chacune est conservée dans une bouteille (remplissable) de 
100 ml rehaussée d'unkaléidoscope unique de cristaux Swarovski. 

Bond No. 9 SIGNATURE PERFUME 

Un parfum enivrant aux accents de rose, de musc et de fève tonka, présenté dans un flacon agrémenté 
de cristaux d'améthyste et de couleur mauve. 

PARK AVENUE SOUTH 

Une explosion florale contemporaine de pomme verte, de jasmin et de pêche — vaporisée par une pluie 
de cristaux météorisés et diamantifiés. 

NEW YORK MUSK 

Un parfum alpha à saveur fumée adhérant à la peau et infusé d'eau de rose, de cannelle, de miel et d'iris 
dans un vert émeraude profond. 

PERFUMISTA AVENUE 

Un mélange de miel, de pruneau, de rose légèrement parfumée — d'un rosacé astral vivifiant. 

MADISON SQUARE PARK 

À la fois brillant et romantique, ce produit conjugue la rose, la jacinthe, le teck et le brome cathartique — 
d'une améthyste digne d'une aurore boréale. 

QUEENS 

Un bouquet de tubéreuse digne de l'espace complété par de la bergamote, de la mûre et du champaca 
— dans un « trou noir » scintillant. 

B9 

Un mélange salutaire de gardénia, d'orchidée, de vétiver et de bois de santal — mis en valeur par 
de sublimes pierres multicolores. 

SCENT OF PEACE 



Un mariage de pamplemousse, de cassis, de muguet, de cèdre et de musc — arborant un rose 
pétillant.  

MADISON AVENUE 

Une fusion rafraîchissante de chypre acidulé et boisé fait de pomme, de bergamote, de mûre, de jasmin, 
de patchouli et de praline — véhiculée par une aurore boréale illuminée par les cristaux réfractaires 

de l'arc-en-ciel. 

Édition limitée de 100 coffrets époustouflants. Prix : 14 000 $ 

LE GALACTIC TRIO BOND NO. 9 DE SWAROVSKI : Si vous n'êtes pas prêt à vous plonger aussi 
profondément dans l'odyssée spatiale Bond No. 9, nous vous offrant tout de même une boîte de beautés 
scintillantes Swarovski contenant les eaux Madison Avenue, Scent of Peace for Her et Bond No. 9 
Signature, toutes présentées dans leur design cristallin unique. 

Prix 4 500 $ 

Un époustouflant flacon de BOND NO. 9 SIGNATURE PERFUME (100 ml) arborant des tons raffinés 
d'améthyste et de mauve emmitouflé dans une magnifique boîte en velours munie du logo Bond No. 9, 
lequel est formé de cristaux Swarovski méticuleusement disposés. 

Prix : 1 000 $ 

  

 

CONTACT : Pour toute demande de la presse, veuillez téléphoner au 646 284-9015 ou écrivez à 
publicrelations@bondno9.com 

 


