Un cadeau de Noël complètement unique:
Créer un parfum sur-mesure
Plus de 30% des français offriront du parfum ou des produits cosmétiques à Noel. UNIQUE Fragrance propose
à ceux qui veulent être originaux et sortir du lot de créer un parfum sur-mesure dans un flacon personnalisé.
Paris/Berlin, le 10 décembre 2015 – Avec les enveloppes d’argent
ou les chèques cadeaux, les parfums et les produits cosmétiques
sont des cadeaux phares pour Noel. En effet, plus de 30% des
français envisagent d’offrir un tel cadeau pour les fêtes. Celui qui
veut offrir quelque chose d’original peut donc désormais créer son
propre parfum unique et personnalisé. En plus d’une création de
parfum sur-mesure, le flacon peut lui aussi être personnalisé avec
un nom, un message personnel ou encore une photo.
Le fabricant de parfum UNIQUE Fragrance est le spécialiste des parfums personnalisés. L’entreprise berlinoise a
non seulement créé un parfum pour Gwen Stefani et Blake Shelton, mais également pour des clients privés qui
se lancent dans ce nouveau marché des parfums personnalisés. Sur le site de l’entreprise
(www.uniquefragrance.fr) le client peut donc se glisser dans la peau d’un parfumeur et créer lui-même le
parfum qui lui correspond. 50 notes sont disponibles pour plus d’1,5 milliards de combinaisons possibles. Il est
également possible de laisser la création du parfum entre les mains des artistes parfumeurs sur la base d’un
questionnaire.
En France, UNIQUE Fragrance est déjà disponible dans plus de 500 magasins avec la chaîne Nocibé, et en ligne
(www.nocibe.fr/votre-parfum-sur-mesure). La production se fait dans les laboratoires à Berlin par des artistes
parfumeurs et ne dure que quelques jours. Les frais d’envoi, même internationaux, sont pris en charge par
l’entreprise. Un parfum sur-mesure est disponible à partir de 69,90€ et les délais de livraison sont inférieurs à 7
jours. UNIQUE propose aussi une garantie unique 100% satisfait ou remboursé. Carina Stammermann, la
directrice générale d’Unique Fragrance, livre ses secrets pour créer un parfum unique et idéal pour l’hiver.
« L’hiver est la période propice aux notes boisées, chaleureuses et aromatiques. Celui qui veut offrir un parfum
personnalisé doit s’orienter selon les préférences de la personne pour qui le parfum est créé. Pour un parfum
féminin et hivernal, le bois de cachemire, la rose et les arômes délicats du thé blanc sont vivement
recommandés. A contrario, pour les hommes, des notes boisées plus aromatiques telles que le cèdre bleu ou des
nuances fraîches apportées par le pamplemousse ou la bergamote seront parfaites. »
Pour Noel, UNIQUE Fragrance a spécialement développé des nouveaux produits. En effet, des flacons ont été
exclusivement conçus pour les fêtes et font ressortir toute l’élégance du parfum : Optez pour le flacon en or, en
cuivre ou encore le flacon platine. Si le client préfère les choses qui brillent, il pourra alors choisir entre le
flacon orné de cristaux Swarovski et un flacon avec la lettre de son choix en cristaux Swarovski également. Les
coffrets avec chèque cadeau sont disponibles depuis peu.

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 95 000 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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