
Le « Spring Fling » de Bond No. 9 

Voici le « Spring Fling » de Bond No. 9 -- un parfum féminin, floral et intense qui célèbre la ville en 
fleurs 

NEW YORK /CNW/ - Qui l'aurait cru? Les banlieusards pensent que la ville d'origine bien-aimée de Bond 
No. 9 n'est que béton, acier et verre, et que ses rues sont engorgées de gratte-ciels et de conducteurs 
Uber qui zigzaguent. Au printemps, cependant,New York dépasse les attentes; soudainement, cette 
grande métropole déborde de fleurs grâce à ses parcs, ses jardins et même les fissures de ses trottoirs, 
sans oublier les bouquets de fleurs coupées ornant le devant de chaque bodega. Pour le printemps 2018, 
au lieu de célébrer les grands quartiers, nous nous concentrons sur un concept : la profusion de fleurs 
magnifiques (les iris, les jacinthes sauvages, les géraniums, les verges d'or, les jonquilles, pour n'en 
nommer qu'une poignée) dans tous les espaces verts de la ville de New York, de la ligne ferroviaire 
High Line jusqu'à Central Park, et de Bryant Park jusqu'à Washington Square (ces quatre joyaux ayant 
leur propre eau de parfum Bond No. 9, qui souligne les parcs municipaux). 

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanal ici : 

Quel est le nom de notre plus récente eau de parfum, qui sera offerte au moment opportun, soit à partir 
du 1er avril 2018? Spring Fling,bien entendu, qui véhicule une vivacité assainie pour les coquetteries 
du moment présent. Étant une fragrance ultra-féminine jumelle de notre parfum classique New York 
Fling, il s'agit d'un bouquet actualisé de type floral-sur-floral. Les notes de tête? Muguet et 
passiflore avec une petite nuance fruitée. Le bouquet s'épanouit ensuite en trois notes de cœur 
notoirement séduisantes : chèvrefeuille rosacé, jasmin et freesia vineux. Toute cette volatilité se 
marie à la durabilité sur un fond retentissant d'ambre contemporain, de musc légèrement sauvage, et de 
teck rappelant un précieux coffre de bois ancien. 

Capturant à merveille l'essence du parfum qu'elle contient, la bouteille Spring Fling est teintée 
de la couleur du printemps, soit un violet bleuté profond et époustouflant. La face avant? Une fleur 
captivante de fuchsia en soie surdimensionnée et en pleine floraison, que tout le monde pourra 
admirer. La face arrière? Un message calligraphié, en écriture manuscrite à la diagonale, indiquant : 
YOU LOVE ME, RIGHT? SO COME BACK FOR MORE OF ME (Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors, 
reviens-moi pour en avoir plus). Puis, il y a ces petits caractères tout au bas : JUST BRING ME TO ANY 
BOND NO. 9 COUNTER FOR ONE FREE REFILL (Apportez-moi à l'un des comptoirs Bond no. 9 
pour obtenir gratuitement une recharge). Et vous l'obtiendrez. Avec un parfum comme celui-ci, toute 
résistance est futile. 

Spring Fling sera mis en vente en avril 2018 et offert dans les boutiques Bond No. 9 de New York, Saks 
Fifth Avenue à l'échelle nationale, les magasins Bloomingdales sélectionnés, Harrods UK, et à 
l'adresse www.bondno9.com 
Prix : 100 ml, 375 $ 
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