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DSQUARED2___________________________________
Dean et Dan Caten, directeurs de la création pour la marque 
DSQUARED2, ont été honorés au magasin Holt Renfrew de 
Vancouver durant une rencontre soulignant le lancement d’un 
pull molletonné hors série pour les Olympiques d’hiver 2010. 

Nicole Richie___________________________________
Nicole Richie a visité notre magasin Holt Renfrew de Montréal 
et en a profité pour signer des autographes. Mlle Richie et Holt 
Renfrew ont célébré le lancement de l’étiquette de prêt-à-
porter de la designer, Winter Kate, ainsi que le lancement  
de sa gamme de chaussures House of Harlow 1960. 

LG Fashion Week_______________________________
Afin de célébrer la mode canadienne durant la LG Fashion 
Week, Holt Renfrew a organisé un déjeuner médiatique 
mettant en vedette les créateurs d’ici, en compagnie de 
Barbara Atkin et Jeanne Beker de Fashion Television. 
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Miss J Alexander__________
Holt Renfrew a accueilli 
l’extraordinaire mentor des passerelles, 
Miss J. Alexander, lors d’un d’un  
« défilé de stars » pour un organisme de 
bienfaisance et une séance de dédicace 
de son bouquin. Personnalité télévisée 
réputée, il a conseillé les célèbres 
concurrents et juges incluant Dan Levy, 
Dina Pugliese, Amy Verner, Ciara Hunt 
et bien d’autres, qui ont déambulé sur 
la passerelle et participé au concours 
pour la meilleure déambulation. 

Oscar de la Renta_______________________________ 
Le réputé designer, Oscar de la Renta, s’est arrêté au magasin 
Holt Renfrew de la rue Bloor pour une rencontre spéciale et 
une entrevue en direct. Oscar de la Renta a partagé son point 
de vue personnel à propos de sa carrière, ses inspirations et  
ses passions.

Todd Selby______________________________________
Todd Selby, photographe et illustrateur, était de passage chez 
Holt Renfrew pour une rencontre exclusive et une séance 
d’autographe de son livre The Selby is in Your Place. 
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Alexander Wang________________________________
Holt Renfrew a reçu le designer lauréat de la CFDA, Alexander 
Wang, lors de sa toute première visite au Canada dans le cadre 
d’un événement privé chez Holt Renfrew.

Tommy Ton____
Holt Renfrew 
a souhaité la 
bienvenue au 
photographe de 
mode, Tommy Ton, 
lors d’un événement 
privé relatif à une 
exposition de 
l’ensemble de sa 
carrière. 

Donna Karan___________________________________ 
Donna Karan a célébré son partenariat de 25 ans avec Holt 
Renfrew, qui lança sa première collection en 1985, par une 
visite à notre magasin. La présence de Mme Karan s’est soldée 
par une présentation de mode et un événement de shopping, en 
plus d’un lunch privé animé par l’Honorable Hilary M. Weston.

Rag & Bone________
Holt Renfrew a accueilli 
les créateurs primés 
de la CFDA, Marcus 
Wainwright et David 
Neville, lors d’une 
rencontre exclusive 
afin de souligner le 
lancement des collections 
automnales pour elle et 
lui signées Rag & Bone. 

2010


