
Scintillantes, lumineuses, telles sont les nuits de New York! La célébration de la silhouette 
nocturne de Manhattan par Bond No. 9 resplendit dans des couleurs anarchistes. 

NEW YORK, le 20 septembre 2017 /CNW/ - Nous, les humains, sommes attirés par la lumière. Nous 
sommes également attirés par des arômes captivants. Ces deux caractéristiques sont finalement 
combinées dans la toute nouvelle eau de parfum de Bond No. 9 : New York Nights. Ce parfum célèbre 
les infusions de lumières colorées qui sont systématiquement allumées au-dessus d'un nombre croissant 
de gratte-ciel à Manhattan tous les soirs. Quelques-uns de ces éclairages à incandescence dégagent 
une atmosphèreféérique; d'autres sont les mêmes éclairages à DEL luminescents désormais 
omniprésents, mais qui sont encore hors du commun et qui rayonnent nos visages à partir de nos 
ordinateurs et écrans de téléphones intelligents. Tout a commencé lorsque les immeubles comme 
l'Empire State et de Chrysler Buildings ont allumé leurs faisceaux lumineux commémoratifs tous les 
soirs. Après tout, comment peuvent-ils mieux illuminer leurs aiguilles de style Art déco? 

Pour visionner les contenus interactifs associés à ce communiqué de presse multicanal, cliquez ici : 

Pourquoi cet arc-en-ciel de lumières dansantes? La réponse est simple. Nous, les New-Yorkais, 
travaillons fort pendant le jour. Et donc, en guise de récompense, nous festoyons avec autant d'ardeur la 
nuit. Alors, il est tout aussi naturel que les gratte-ciel emblématiques rehaussant la ville qui ne dort 
jamais se décident de s'allier et de s'orner des couleurs les plus éclatantes, perçant le ciel nocturne de 
couleurs anarchistes. 

Notre inspiration pour l'eau de parfum, New York Nights, a été tirée de cette silhouette vespérale. Cette 
eau de parfum diffuse une exultation similaire. Ce gourmand dégageant un large spectre de tons 
féminins et urbains saisit parfaitement l'éclat onduleux de la silhouette vespérale de New York. Ces 
notes de tête sont inébranlablement romantiques et florales, enrichies de jasmin et gardénia. Puis, 
des notes chaleureuses et séduisantes s'immiscent, soit un mélange de patchouli et santal, 
agrémenté d'un accord marin, floral, frais. Et, avec la note de base persistante, la note 
culminante s'annonce : une note de café imprégné de caramel, haletante qui perce l'obscurité de la ville 
de New York. Ce parfum, superbement structuré, laisse quelques minutes plus tard derrière lui un sillage 
onctueux floral intrigant qui est aussi léger que l'air. 

Les deux côtés du flacon de New York Nights affichent une adaptation stylisée de la ville après la 
tombée de la nuit avec un arrière-plan nocturne étincelant en bleu roi. 

Le lancement de New York Nights est prévu pour le 15 septembre 2017. 

Prix : format 100 ml en vente à 375 $, format 50 ml en vente à 260 $ 
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