L´INNOVATION DE LA PARFUMERIE:
CREER SON PROPRE PARFUM EN LIGNE
Uniquement sur nocibe.fr
Le 12 mai 2015 - UNIQUE n’aurait pas pu trouver
mieux comme timing que d’introduire son concept sur
le marché Français à l’approche de la fête des mères
le 31 mai : le parfum sur-mesure ! Cette offre vient
d’arriver en France en coopération exclusive avec la
plus grande chaîne de distribution sélective de
parfums, Nocibé.
UNIQUE permet à ses clients de se mettre dans la
peau d’un parfumeur et de créer un parfum individuel
en ligne. L’outil en ligne d’UNIQUE (www.nocibe.fr/votre-parfum-sur-mesure) permet aux utilisateurs de
choisir parmi une sélection de 50 notes différentes. Vous pouvez choisir jusqu’à 6 notes pour votre
composition individuelle et les combiner au caractère de votre parfum, là aussi parmi un choix de 5
caractères. Ensuite l’utilisateur peut choisir son flacon et le personnaliser avec un message, un nom ou bien
une photo. Bref, en tout plus de 150 billions de parfums possibles. Un concept qui porte bien son nom,
UNIQUE.
Les parfums sur-mesure sont disponibles à partir de 69,90€ pour un flacon d’eau de parfum de 50ml. La
création du parfum est faite par des artistes parfumeurs dans les laboratoires d’UNIQUE à Berlin en
Allemagne et à New York aux Etats-Unis. La création et la livraison sera de 7 jours ouvrés en France.
UNIQUE a l’intention de construire une relation client sur le long terme en France et dans le monde entier en
proposant un excellent service et conseil client, et en proposant une garantie de satisfaction complète en
remboursant les rares parfums qui ne sont pas au goût du client.
Le secret d’UNIQUE? Une marque innovante et des ingrédients d’une grande qualité! Chaque note a été
développée par des parfumeurs afin d’être combinée aux autres notes en parfaite harmonie. Ayant produit
plus de 130 000 parfums sur-mesure pour plus de 90 000 clients, UNIQUE s’inscrit désormais comme le
leader mondial des parfums individuels sur mesure. En exclusivité sur le site nocibe.fr, UNIQUE s’ouvre
maintenant au marché Français pour la première fois!
A PROPOS D’UNIQUE
UNIQUE est une parfumerie innovante avec des bureaux à New York aux Etats-Unis et à Berlin en Allemagne.
L’entreprise possède plus de 90 000 clients et a produit plus de 130 000 parfums personnalisés à ce jour. UNIQUE a
réinventé le segment du marché des parfums individuels. UNIQUE fut récompensé par le Global Innovation Award aux
Etats-Unis, the Service Innovation Award et le Think Different Award, à l’image de son originalité et de son innovation.
UNIQUE propose des parfums qui ne sont pas comme les autres, c’est-à-dire, achetés sur une étagère, mais vraiment
uniques. Parce que le luxe c’est avant tout le fait de pouvoir se distinguer des autres et d’être unique!
En France UNIQUE travaille exclusivement en partenariat avec Nocibé.
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