Parfums sur-mesure:
Création de parfums personnalisés en ligne
En exclusivité chez

Le luxe d’avoir son propre parfum personnalisé a longtemps été réservé
aux célébrités et autres clients très VIP. La startup UNIQUE Fragrance
donne aujourd’hui à chacun la possibilité d’obtenir son parfum sur
mesure dans un flacon personnalisé. Ce fabricant de parfums et Eaux de
Cologne haut de gamme développe ainsi chaque parfum selon les
souhaits de ses clients. Comptant plus de 95000 clients, ce concept
novateur fait aujourd’hui d’un rêve -celui d’avoir son propre parfum-, une
réalité. Avec un prix abordable et un délai de fabrication rapide, le parfum
sur mesure devient le cadeau idéal. En France, UNIQUE est disponible en
exclusivité dans les boutiques Nocibé et sur nocibé.fr
Il existe plus de 150 milliards de combinaisons possibles pour créer son propre parfum avec UNIQUE Fragrance
(www.nocibe.fr/votre-parfum-sur-mesure). Le point fort de cette entreprise est son système progressif de fragrances
totalement unique, qui permet aux clients de devenir eux-mêmes des artistes parfumeurs en ligne. La
technologie des fragrances a été développée pendant plus de 7 ans par des artistes parfumeurs et des ingénieurs
informatiques. Les clients d’UNIQUE peuvent non seulement combiner leurs parfums à partir d’une gamme de 50
notes olfactives exclusives, mais ils peuvent également personnaliser leur flacon de parfums, en écrivant un
message ou en faisant imprimer une image sur celui-ci. Les artistes parfumeurs d’UNIQUE ont déjà créé plus de
130000 parfums sur-mesure. Le concept de la création de parfums personnalisés a d’ailleurs reçu le Global
Innovation Award aux Etats-Unis, ainsi que le Service Innovation Award mais aussi le Querdenker Innovation Award.
UNIQUE Fragrance est disponible en France en partenariat exclusif avec Nocibé.
Fondé en 2008, UNIQUE Fragrance est aujourd’hui le leader en termes de production de parfums personnalisés
et un vrai pionnier sur un segment de marché en pleine expansion. La clientèle est internationale, avec comme
principaux pays la France, l’Allemagne, l’Angleterre et les Etats-Unis. Carina Stammermann, la directrice générale
d’UNIQUE Fragrance, explique que : « L’Europe, et plus particulièrement la France, est mondialement connue pour
son excellence et sa maîtrise des parfums, mais les technologies modernes d’innovation nous viennent souvent des
Etats-Unis. Nous sommes fiers qu’UNIQUE soit une entreprise européenne, qui apporte au monde entier ses
innovation en matière de parfumerie. » Les experts en parfumerie de l’entreprise viennent de France et d’Allemagne,
et les laboratoires sont situés à Berlin.
Les délais de fabrication et d’expédition pour les parfums personnalisés à destination de la France sont de 5-7 jours.
Un parfum personnalisé est disponible à partir de 69,90€. Pour Noel, UNIQUE propose une large gamme de
flacons, comme celui recouvert d’or ou de cristaux Swarovski. Chaque parfum est soumis à une garantie 100%
satisfait ou remboursé. Des coffrets cadeaux UNIQUE seront mis en vente dans les boutiques Nocibé dès novembre.

UNIQUE Fragrance (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, Service Innovation Award mais aussi à l’Querdenker 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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