„Shéfani“ - Gwen Stefani et Blake Shelton ont reçu pour
Noel un parfum symbolisant leur amour
Peu après la déclaration d’amour de Gwen Stefani pour la star de country Blake Shelton, lui aussi jury de
« The Voice », les deux amoureux ont reçu une belle preuve d’amour en guise de cadeau de Noel. Avec un
parfum spécialement créé pour eux, le magazine américain Hollywood Today Live les a surpris à Los Angeles.
Développé en Europe, le parfum porte le nom de "Shéfani", une combinaison des noms Stefani et Shelton.
Los Angeles / Berlin, 22.12.2015 - Gwen Stefani a
récemment surpris tout le monde en faisant sa
déclaration d’amour à son collègue du jury, Blake
Shelton. Maintenant les deux stars se sont vu offrir
un cadeau de Noel bien spécial. En effet, le magazine
américain Hollywood Today Live et le fabricant
UNIQUE Fragrance leur ont offert un parfum
spécialement créé pour leur couple. Conçu en
Europe, le parfum porte le nom de Shéfani, un jeu de
mots entre les noms des deux personnalités.
Dans le Making-Of exclusif de la création du
mystérieux parfum, la directrice d‘UNIQUE, révèle
d’importantes informations sur la conception de ce
dernier : « Ce parfum frais, unisexe contient des notes
de bergamote de Calabre, en référence aux racines
italiennes de Gwen, avec une touche masculine de
musc et de cèdre qui correspond à Nashville, la ville
où tout a commencé musicalement parlant pour
Blake Shelton.»
Pour plus d’informations sur ce parfum
complètement
extraordinaire :
www.uniquefragrance.fr/gwen-stefani-blake-sheltonparfum

UNIQUE (www.uniquefragrance.fr) a fait du luxe un produit individuel en proposant des parfums personnalisés.
Basé à Berlin, l’entreprise allemande allie le traditionnel art du parfum tel que nous le connaissons, à une
technologie des plus modernes. Le système des essences d’UNIQUE permet aux clients Internet de créer leur
parfum et de personnaliser le flacon. Ce système a d’ailleurs été récompensé aux Global Innovation Award et
Service Innovation Award. Avec plus de 150 milliards de combinaisons possibles, chaque parfum est unique.
UNIQUE compte aujourd’hui environ 90 000 clients et plus de 130 000 parfums ont déjà été créés. Considéré
comme étant un véritable pionnier, UNIQUE se place comme le numéro 1 de la création de parfums
individuels.
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