Un Cadeau UNIQUE pour la Saint Valentin:
Créer vous-même son Parfum
Paris/Berlin 20.01.2016 - Chaque année, un jour est réservé aux amoureux: le 14 Février.
Beaucoup sont à la recherche du cadeau le plus surprenant à offrir à son/sa bien-aimé(e)
pour la Saint Valentin. UNIQUE Fragrance a trouvé un moyen pour tous ces amoureux
d’immortaliser leurs amours avec un parfum personnalisable.
L’amour est dans l’air! Un soupçon délicat de Rose, de Jasmin ou bien une nuance subtile et
enchanteresse de Pamplemousse Rose et de Bourbon Vanille? Tout devient possible avec
UNIQUE Fragrance qui propose plus de 150 milliards de combinaisons différentes.
L’entreprise permet à ses clients de devenir directement parfumeurs et pourquoi pas,
créateurs d’une ligne de parfum à travers le site: www.uniquefragrance.fr.
Du caractère du parfum en passant par les notes et le flacon, tout est personnalisable! On
peut ainsi choisir de mettre sur le flacon un message personnel ou encore une photo. La
production de ce parfum est entièrement réalisée entre les murs d’UNIQUE par leurs
experts et vous sera expédié en quelques jours.
La créatrice de parfum et conseillère Julie Dubois, sait quels points sont essentiels dans la création d’un parfum pour votre
moitié ou pour vos proches : « Vous devez être en mesure de savoir ce qui mettra le plus vos proches en valeur. Au moment
de créer votre parfum, référencez-vous aux notes contenues dans les parfums portés et aimés par votre partenaire ; mais
également aux parfums que vous appréciez. Pour un parfum offert à l’occasion de la Saint Valentin au début du printemps,
je conseillerai des odeurs assez délicates et florales telles que la Fleur de Cerisier ou bien le classique : la Rose. On peut
également les combiner avec des notes séduisantes comme le Bourbon Vanille ou bien le Musc. Pour les parfums
masculins, les odeurs boisées comme le Bois de Santal ou de Cèdre donnent un côté très chaleureux au parfum qui peut
être souligné d’avantage grâce aux notes plus citronnés telles que la Bergamote. »
Toutes ces créations individuelles sont des eaux de Parfum. Si jamais certains ont peur de se lancer dans ce cadeau original,
des experts sont présents pour vous conseiller et prendre en charge votre parfum de A à Z. Le prix de ce flacon
personnalisable (comportant la photo, le texte et évidemment le parfum) commence à partir de 69.90€. UNIQUE Fragrance
garantie la satisfaction et applique une politique du 100% satisfait ou remboursé.
Avec plus de 140 000 parfums créés et 98 000 clients satisfaits, l’entreprise est le spécialiste mondial des parfums
personnalisés. Présents en Allemagne, Autriche, Angleterre et aux Etats Unis en ligne, UNIQUE possède également un
partenariat en France avec la chaîne de parfumerie Nocibé.
Afin de célébrer comme il se doit la Saint Valentin, UNIQUE Fragrance a développé de nouveaux produits exclusifs. Tant au
niveau des notes (nouvelle création très demandée : le Pamplemousse Rose) qu’au niveau des flacons. Par exemple, un
nouveau flacon portant un cœur serti de cristaux Swarovski sera proposé. D’autres flacons ont également été anoblis par de
l’or, de la platine ou encore du cuivre auprès d’orfèvres. Les emballages cadeaux seront également en accord avec la
couleur de l’amour : le rouge. Des cartes ainsi que des coffrets cadeaux de différentes valeurs sont également disponibles.

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.
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