
 

Governors Island de Bond No. 9 

Imaginez-vous vêtus dans le style des Années folles, à siroter un cocktail pendant que vous 
admirez un coucher de soleil panoramique sur Manhattan. Ce n'est pas un rêve. C'est la 
Governors Island de New York, lieu important du 21e siècle pour les galas d'été. Et elle donne 
désormais son nom à une eau de parfum Bond No. 9 de gala.  

NEW YORK-- Lorsque les explorateurs néerlandais ont découvert pour la première fois New York, ils 
ont manqué Manhattan de quelques mètres, accostant au lieu de cela sur une île située plus au 
large, abondant de noyers blancs, de chênes et de châtaigniers. Peu après, les Indiens Lenape 
locaux cédaient les 70 hectares de l'île aux nouveaux colons — marquant la naissance officielle de 
l'État de New York. Les Britanniques en ont ensuite pris le contrôle, transformant cette petite île en 
une base principale pour leurs gouverneurs royaux — ce qui lui a valu son nom de Governors Island. 
Aujourd'hui au 21e siècle, la majeure partie de l'île est ouverte au public de mai à octobre, offrant une 
végétation intacte et incroyablement préservée, à seulement 10 minutes de ferry de Wall Street. 
Elle offre également la chance d'admirer des points de vue panoramiques stupéfiants sur 
Manhattan. 

Governors Island est aujourd'hui non seulement devenue le lieu d'évasion le plus proche de New York 
à permettre de s'adonner au canoë, à la tyrolienne, à l'escalade, et aux pique-niques, mais également 
le théâtre de galas d'été à ciel ouvert : le Poetry Festival ; un somptueux Dîner en Blanc, lors duquel 
tous les convives sont vêtus de blanc ; des festivités Pinknic sur le thème du vin rosé, lors desquelles 
les participants sont vêtus de rose et de blanc ; ainsi que la célèbre Jazz Age Lawn Party, où les 
invités s'habillent dans le style des Années folles, sirotent des cocktails des années 1920, et dansent le 
Charleston.  

Bien entendu, tous ces galas ont besoin de fragrances. Bond No. 9 répond à ce besoin, avec sa toute 
dernière eau de parfum baptisée Governors Island, qui sera disponible à la vente le 1er juin. 
Hypnotique, séduisante et addictive, cette senteur chargée d'encens semble à première vue 
contraster avec une île célèbre pour ses activités de loisirs, ses voies cyclables, ses pique-niques, et 
la possibilité d'y faire du cerf-volant. Mais chez Bond No. 9, nous apprécions cette dissonance 
décalée -- qui constitue une direction importante des parfums (et de la mode) d'aujourd'hui. De plus, le 
charme profond et magique du parfum Governors Island invoque en réalité les senteurs densément 
boisées de l'île.  

Il s'agit en somme d'une symphonie anticonformiste de notes boisées tenaces — du type de celles 
habituellement utilisées dans les notes finales. Mais elles constituent en l'occurrence la composition 
toute entière, qui débute par un chaleureux encens résineux concentré. Ceci laisse rapidement place 
à un cœur sombre alliant ambre miellé (qui simule l'ambre gris), ainsi qu'un bois de cèdre sec et proche 
du tabac, qui crée un éclat comparable à un halo. Les notes de base ? Elles réunissent un musc 
blanc animal, du muscenone (un musc rehausseur), ainsi qu'une version douce et féminine du vétiver, 
une herbe tropicale piquante. Bien que le résultat final constitue à première vue un parfum masculin, 
que les hommes apprécieront sans aucun doute, nous sommes absolument certains que les femmes 
adoreront également cette infusion hypnotique, et qu'elles se l'approprieront. 

Les visuels marins bleus et or sur le flacon Governors Island d'un blanc immaculé constituent la 
marque de Bond No. 9 sur un côté, tandis que l'autre fait apparaître en toutes lettres le nom des lieux 
incontournables de l'île — notamment Hammock Grove, dont les hamacs rouges offrent un point de 
vue exceptionnel sur la Statue de la Liberté.  



Governors Island sera disponible à la vente en juin 2018 dans les boutiques Bond No. 9 de New York, 
dans tout le pays chez Saks Fifth Avenue, dans certains magasins Bloomingdales, chez Harrods au 

Royaume-Uni, et sur www.bondno9.com 

Prix : 100 ml, 350 $ 

 

CONTACT : Relations publiques au publicrelations@bondno9.com, www.bondno9.com  

 

http://www.bondno9.com/

