Bond No. 9 Nolita
Le premier duo parfum-rouge à lèvres au monde, Bond No. 9 Nolita, qui arrive juste à temps pour le
printemps 2017, est une célébration luxuriante de féminité, de coquetterie et du tout dernier quartier
point chaud du centre-ville.
NEW YORK /PRNewswire/ -- Nous autres à Bond No. 9 avons une confession à faire : le rythme ici a été
si intrépidant ces derniers temps que nous pouvons à peine trouver le temps de flâner et explorer les
rues au-delà de notre siège Bond Street. Mais tout cela a changé quand les rumeurs ont circulé
que Nolita, le quartier qui débouche juste en face de Houston Street, est devenu un favori des
Milléniaux et l'un des points névralgiques du centre-ville les plus chaud. Nous avons fait ce que nous
faisons toujours avec les quartiers emblématiques de New York. Nous lui avons donné son propre
parfum. Nolita, l'eau de parfum, fait ses débuts en avril 2017, juste à temps pour le printemps 2017.
Mais Nolita, c'est quoi ? Par sa situation géographique idéale plein sud de Noho, plein est de Soho et
plein ouest du Lower East Side, cette enclave de rues étroites, bordées d'arbres ne peut qu'être hypra
branché et cool. Ce n'est pas étonnant qu'elle abrite le New Museum et l'une des librairies les plus
renommées de New York. De plus, elle est devenue un aimant pour une flopée de boutiques vitrine à
chic séduisant (Mesdames, pensez prêt-à-porter et chaussures du moment !).
Et pourtant, comme si par magie, Nolita a été épargné de la modernisation évidente. Sans le moindre
de gratte-ciel contemporain en vue.
C'est un peu du passé — et beaucoup de séductions grésillantes de coquetterie au féminin de
ses boutiques de mode avant-gardistes — qui ont inspiré l'eau de parfum, Bond No. 9 Nolita. Les notes
de départ sont celles du classique féminin, le freesia, jumelé avec le boum inattendu de mandarine à
réveiller vos sens. En son cœur se trouve du jasmin sambac, plante tropicale à la senteur enivrante,
mélangé avec du lis enchanteur et romantique. Ceux-ci sont ensuite soutenus avec ces notes de base
chaleureuses et séduisantes — l'ambre, le musc et le bois de santal.
Poursuivant le thème coquet, nous avons paré le flacon de Nolita avec une explosion de baisers sur une
palette de couleurs de rouge à lèvres, cerclés d'or, en rouge feu, fuchsia et rose bubble-gum — parce
que pour la Bond No. 9 Girl, un rouge à lèvres n'est jamais assez. L'eau de parfum Nolita est
accompagné d'une innovation Bond No. 9 — notre tout-premier rouge à lèvres, crémeux et délicieux,de
couleur rouge de New York pure, vraie et imperturbable. Quel rouge à lèvres parfait pour cette Bond
No. 9 Girl !
En étalage au comptoir en avril 2017.
Bond No. 9 New York Boutiques, Saks Fifth Avenue, certains magasins de Bloomingdales, Harrods
et www.bondno9.com
Prix : 100ml, 350 $.
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