
Spring Fling de Bond No. 9 

Pleins feux sur Spring Fling de Bond No. 9 -- un parfum floral féminin vivace célébrant la ville 
fleurie. 

NEW YORK /PRNewswire/ -- Qui le savait ?  Ceux venus d'ailleurs pensent que la ville natale adorée de 
Bond No. 9 n'est que béton, acier et verre, ses rues remplies de gratte-ciels et d'Ubers en pleine 
activité.  Mais, au printemps, New York défie les attentes ; soudainement, cette métropole fourmillante 
se pare d'une floraison éclatante dans les parcs et les jardins de la ville, et même dans les fissures des 
trottoirs—sans oublier les bouquets de fleurs coupées devant chaque épicerie.  Alors, pour le printemps 
2018, au lieu de célébrer un quartier, nous focalisons sur un concept : la profusion de compositions 
florales éclatantes (iris, campanules, géraniums, solidago, jonquilles, pour n'en nommer que quelques-
unes) à travers les espaces verts de la ville de New York, de la High Line à Central Park, de Bryant 
Park à Washington Square (qui sont tous les quatre parmi les eaux de parfum Bond No. 9 célébrant les 
parcs de notre ville). 

Consultez le communiqué de presse multicanal interactif ici : 

Le nom de notre toute nouvelle eau de parfum, qui fait judicieusement ses débuts le 1er avril 
2018 : Spring Fling (amourette printanière), naturellement, évoquant une vivacité authentique et l'art de 
vivre pour aujourd'hui.  Ce parfum ultra féminin apparenté à notre New York Fling classique est un 
bouquet floral-sur-floral actuel. Les notes de tête ? Muguet et passiflore avec une nuance fruitée -- Le 
bouquet se prolonge avec trois notes de cœur particulièrement séduisantes : chèvrefeuille évoquant 
la rose, jasmin et freesia évoquant le vin. Toute cette volatilité s'allie à la durabilité dans une phase 
finale résonnante d'ambre contemporaine, de musc légèrement sauvage et de teck évoquant une boîte 
antique en bois précieux. 

Capturant à la perfection l'essence du parfum qu'il contient, le flacon Spring Fling est habillé de la couleur 
du printemps—un bleu-violet intense et envoûtant. Sur le devant ?  Une fleur en soie fuchsia 
captivante, sérieusement démesurée, épanouie, qui en donne plein la vue. Au dos ? Un message en 
manuscrit, écrit en diagonale, disant : YOU LOVE ME, RIGHT? (tu m'aimes, n'est-ce pas ?)  SO COME 
BACK FOR MORE OF ME (alors reviens pour me recharger).  Et puis en bas, en petits caractères : JUST 
BRING ME TO ANY BOND NO. 9 COUNTER FOR ONE FREE REFILL (ramène-moi dans n'importe 
quel comptoir Bond no. 9 pour une recharge gratuite).  Ce que vous ne manquerez pas de faire. Avec un 
parfum comme celui-ci, toute résistance est futile. 

Spring Fling arrive sur les comptoirs en avril 2018 et sera vendu dans les boutiques Bond No. 9 de New 
York, Saks Fifth Avenue à l'échelle nationale, des magasins Bloomingdales sélectionnés, Harrods UK, 
et www.bondno9.com 
Prix : 100ml, 375 USD 
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