
 

Bond No. 9 se déploie chez Harrods, en s'élevant au Salon de Parfums du 6e étage, afin de proposer sa 

célèbre collection de senteurs axées sur New York dans un environnement intimiste, ultra-luxueux et 

VIP de type conciergerie 

Préparez-vous à être ensorcelés 

NEW YORK -- Depuis 10 ans, la marque new-yorkaise Bond No. 9 connaît un succès retentissant et 

continu outre-Atlantique à Londres — plus particulièrement à l'étage principal de l'institution de vente 

au détail la plus emblématique au monde, Harrods. Dès le mois de septembre, le célèbre parfumeur 

américain primé dominera ce palais des merveilles du shopping, en étendant sa présence au sein 

d'une oasis privée, paisible et sur rendez-vous trônant au prestigieux 6eétage, d'une superficie de 

5 000 pieds carrés, qui réunit les 17 boutiques de parfums les plus luxueuses au monde. 

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

des aficionados à la recherche d'un lieu d'isolement secret où ils pourront choisir les parfums les plus 

exclusifs qui soient. La prochaine boutique Bond No. 9, univers fantastique pour les sens qui combine le 

caractère cosmopolite du quartier de l'Uptown à New York et l'ambiance éclectique du quartier de 

Downtown à New York, sera la première quasi-réplique de son emblématique créateur de tendances. 

Composée d'experts en parfumerie accueillants et attentifs fournissant un service de conciergerie en 

continu, la boutique Salon de Parfums Bond No. 9 s'inscrira à l'avant-garde des actuelles boutiques de 

luxe de taille réduite offrant davantage d'expériences.S'agissant des produits, toutes les eaux de 

parfum de Bond No. 9 axées sur le nouveau monde et sur New York seront disponibles — pas moins 

de 8 senteurs spécialement conçues pour Harrods. 

En outre, la boutique de Bond No. 9 au Salon de Parfums proposera plusieurs services 

personnalisés. Ces services incluront des tests de parfums, des consultations détaillées, et des happy 

hours, ainsi que deux fameuses spécialités en avant première. Le service impeccable de Bond No. 9 

propose des prestations Swarovski à la demande — une révolution parsemée de cristal dans l'univers 

des bouteilles de parfum personnalisées. 

« Nous sommes ravis d'accueillir chez Harrods la boutique de Bond No. 9, dans notre Salon de Parfums 

récemment étendu. Nous sommes véritablement enchantés par le nombre de services personnalisés 

qu'offre Bond No. 9 dans son espace, qui constitue sa première boutique au Royaume-Uni, et dont 

Harrods possède l'exclusivité au Royaume-Uni ; qu'il s'agisse du formidable mélange semi-personnalisé 

ou du service Swarovski à la demande, tous deux créeront une expérience unique et fantastique pour 

nos clients chez Harrods, et constituent indéniablement un nouvel ajout précieux à notre sanctuaire des 

parfums du Salon de Parfums au sixième étage. » Annalise Fard, directrice du segment Beauté chez 

Harrods 

À propos de Bond No. 9 New York : Opérant dans le secteur depuis treize ans, Bond No. 9 est une 

parfumerie audacieuse du quartier new-yorkais de Downtown, qui entend concevoir des senteurs 

artisanales évoquant les quartiers et les rues de New York — de Riverside Drive à Chinatown, en passant 

par Coney Island.  Bond No. 9 a deux missions : rétablir le talent artistique dans le domaine de la 

parfumerie, et marquer chaque quartier de New York d'une senteur unique. Chaque parfum représente 



un lieu spécifique du quartier de Downtown, Midtown ou Uptown, ou une certaine sensibilité à l'échelle 

de la ville. 

À propos de Harrods 

Harrods a débuté en tant qu'épicier grossiste et marchand de thé dans l'est de Londres, ayant ouvert 

pour la première fois ses portes en 1834. Depuis, la société s'est développée jusqu'à devenir le grand 

magasin le plus célèbre de la planète, connu pour sa gamme inégalée de produits de luxe. Parallèlement 

à ses marques exclusives et à ses multiples rayons, l'un des points forts les plus célèbres de Harrods 

n'est autre que son service inégalé. Harrods continue d'être guidé par sa philosophie du « tout est 

possible », et à ce jour, nos clients demeurent au cœur de tout ce que nous entreprenons.  

 

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

madeleine.young@harrods.com 

 


