
 

Bond No. 9 est en plein essor chez Harrods, gagnant le Salon de parfums au 6e étage pour offrir, dans 

un cadre VIP intimiste, ultra-luxueux et de style concierge, sa célèbre collection de parfums tendance 

très new-yorkaise 

Soyez prêt à être hypnotisé 

NEW YORK - Depuis 10 ans, Bond No. 9, établie à New York, connaît un succès retentissant de l'autre 

côté de l'océan, à Londres, plus précisément au rez-de-chaussée de l'enseigne de distribution la plus 

emblématique du monde,Harrods. Mais, dès septembre prochain, le célèbre parfumeur américain 

primé sera à l'honneur dans ce palais de merveilles et de convoitises commerciales, où la marque 

prendra toute sa place au 6e étage, haut lieu du luxe de 5 000 pieds carrés accueillant 17 des 

parfumeries les plus luxueuses du monde, une présence élargie dans une oasis privée, sereine et sur 

rendez-vous. 

Unique au monde, le Salon de parfums, comme on l'appelle, est la destination des connaisseurs et 

amateurs VIP à la recherche d'un lieu discret où choisir en confidence les parfums les plus exclusifs qui 

existent. La prochaine boutique Bond No. 9, une fantaisie pour les sens alliant le cosmopolitisme new-

yorkais à l'image des quartiers chics et une ambiance éclectique du centre-ville de New York, sera la 

première réplique de son fleuron pionnier.  

Tenue par une équipe d'experts en parfumerie, accueillants et attentifs, offrant un service ininterrompu 

de style concierge, la boutique Bond N° 9 du Salon de parfums sera à l'avant-garde des boutiques de 

luxe plus petites et expérientielles d'aujourd'hui. Quant aux produits, tous les parfums Bond No. 9, 

eaux de parfum nouveau monde tendance new-yorkaise, seront au rayon, notamment les 8 parfums 

créés spécialement pour Harrods. 

De plus, la boutique Bond No. 9 du Salon de parfums proposera plusieurs services sur mesure. Il s'agit 

notamment de dégustations de parfums, de consultations approfondies et d'heures festives, aussi bien 

que de deux spécialités vedettes vantées. Le service suprême de Bond No. 9 s'appelle Swarovski à la 

demande, une révolution constellée de cristaux sous forme de flacons de parfum personnalisés. 

« Nous sommes ravis d'accueillir la boutique Bond No. 9 à notre Salon de parfums nouvellement élargi 

chez Harrods. Nous sommes vraiment emballés par le nombre de services personnalisés que Bond No. 9 

offrira dans sa boutique, sa première au Royaume-Uni, une boutique exclusive à Harrods au Royaume-

Uni, de l'étonnant mélange semi-personnalisé au service Swarovski à la demande — tous deux créant 

une expérience unique et merveilleuse pour notre clientèle Harrods — et certainement un autre espace 

bienvenu à notre sanctuaire de parfums qu'est le Salon de parfums au sixième étage. » Annalise Fard, 

directrice beauté chez Harrods 

À propos de Bond No. 9 New York : En activité depuis treize ans, Bond No. 9 est une parfumerie de 

centre-ville branchée qui s'attache à composer des senteurs artisanales évocatrices des quartiers et des 

rues de New York, de Riverside Drive à Chinatown en passant par Coney Island. Sa double mission, 

restaurer l'art de la parfumerie et marquer chaque quartier new-yorkais d'un parfum qui lui est propre, 

signifie que chaque parfum Bond No. 9 représente un lieu particulier, en ville, en périphérie, dans les 

quartiers chics, ou une sensibilité commune dans toute la ville.   



À propos de Harrods 

Épicier grossiste à ses débuts, de même que marchand de thé dans l'est de Londres, où il ouvre ses 

portes en 1834, Harrods a depuis pris de l'ampleur et est aujourd'hui le plus célèbre des grands 

magasins au monde, connu pour sa gamme incomparable de produits de luxe. Outre les marques 

exclusives et la myriade de rayons, Harrods s'est fait connaître aussi pour son service hors pair. Cet 

attribut durable se reflète dans sa philosophie, à savoir que « tout est possible », et, à ce jour, nos 

clients restent au cœur de tout ce que nous faisons. 

  

 

CONTACT : Bond No.9 : Publicrelations@bondno9.com; Harrods : Maddie Young, directrice des relations 

publiques, madeleine.young@harrods.com 

 


