
 
Bond No. 9 Nolita 

Bond No. 9 Nolita, le tout premier duo au monde de parfum et de rouge à lèvres, sera lancé juste à 
temps pour le printemps 2017; c'est une riche célébration de la féminité, de la coquetterie, et du 
quartier le plus en vogue du centre-ville. 

NEW YORK /CNW/ -- L'équipe de Bond No. 9 doit faire une confession : le rythme de vie a été si 
intense ici récemment que nous peinons à trouver du temps pour nous promener et explorer les rues au-
delà de notre quartier général de Bond Street. Mais tout cela a changé lorsque nous avons appris 
que Nolita, le quartier qui commence à Houston Street, est devenu le favori de la génération du 
millénaire et le plus en vogue des quartiers en vogue du centre-ville. Nous avons fait ce que nous 
faisons depuis toujours avec les célèbres quartiers de New York. Nous avons recréé son parfum 
exclusif. Nolita, l'eau de parfum, sera lancée en avril 2017 juste à temps pour le printemps de cette 
année. 

Mais qu'est-ce que Nolita? En raison de son emplacement idéal tout au sud de Noho, tout à l'est de 
Soho et tout à l'ouest du Lower East Side, cette enclave de rues étroites bordées d'arbres est 
véritablement à la fois décontractée et vraiment branchée. Ce n'est pas une surprise si elle abrite 
le New Museum et l'une des librairies les plus appréciées de New York. Sans compter que le quartier 
attire désormais une kyrielle de boutiques en façade magnifiquement chics (mesdames, songez un 
instant aux chaussures et aux vêtements dernier cri!). 

Et pourtant, comme par magie, Nolita a été épargnée d'une modernisation apparente. Aucun gratte-ciel 
contemporain d'importance ne s'y trouve. 

C'est un peu le passé — et plus intensément les attraits époustouflants, féminins et coquets que 
représentent ces boutiques de vêtements de mode — qui a inspiré l'eau de parfum Bond No. 9 Nolita. 
Les notes de tête expriment un classique des grandes dames, le freesia, marié avec la vivacité 
particulière de la tangerine. Son essence rappelle le jasmin sambac tropical enivrant marié avec du lis 
à la fois enchantant et romantique. Le tout est rehaussé par des notes de fond réconfortantes et 
séduisantes — l'ambré, le musc et le vétiver. 

Pour continuer dans le filon de la séduction, nous avons niché la bouteille de Nolita dans une 
explosion de baisers qui évoquent les rouges à lèvres en flammes dorées de couleur rouge, fuchsia et 
rosacée — parce que les femmes Bond No. 9, n'ont jamais assez d'un seul bâton. L'eau de parfum 
Nolita est accompagné du Bond No. 9 innovation — notre tout premier savoureux rouge à lèvres 
crémeux présenté dans un rouge pur, authentique et fantaisiste digne de New York. Aucun rouge à 
lèvres n'est plus approprié pour les femmes Bond No. 9! 

En vente dès avril 2017. 

Dans les boutiques Bond No. 9 de New York, Saks de la Fifth Avenue, les magasins Bloomingdales 
sélectionnés, Harrods, et àwww.bondno9.com 

Prix : 100 ml, 350 $. 

 

CONTACT : publicrelations@bondno9.com ou 646.284.9013 ou www.bondno9.com 
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