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Ali Hewson_____________________________________
Holt Renfrew a célébré le lancement de la collection Edun en 
accueillant sa créatrice, Ali Hewson.  

LG Fashion Week_______________________________
Fière commanditaire de la LG Fashion Week, Holt Renfrew  
a animé la soirée d’ouverture, présentant 11 des marques de 
mode canadiennes.  

Peter Pilotto________
Holt Renfrew a organisé 
un lunch intime réservé 
aux médias en l’honneur 
des designers de la 
griffe Peter Pilotto et 
Christopher Vos, lors  
de leur premier passage  
au Canada. 
 

Jean Paul Gaultier______________________________
Holt Renfrew a accueilli le légendaire designer Jean Paul 
Gaultier à son magasin-étendard de Montréal afin de souligner 
ses 35 années dans l’univers de la mode, ainsi que le lancement 
de sa plus récente collection.
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Rachel Zoe_____________________________________
La styliste et créatrice Rachel Zoe s’est arrêtée au magasin Holt 
Renfrew de la rue Bloor pour faire connaissance avec les clients 
et admirateurs dans le cadre du dévoilement de ses nouvelles 
collections de mode féminine, de sacs à main et de chaussures. 

The Coveteur___________________________________
Erin Kleinberg, Stephanie Mark et Jake Rosenberg de The 
Coveteur ont visité Holt lors du lancement exclusif d’une 
exposition de photographies et ont partagé leurs inspirations 
inhérentes à leur blogue mode. 

Kelly Wearstler_________________________________
La designer Kelly Wearstler était de passage au magasin  
Holt de la rue Bloor dans le but d’inaugurer sa collection  
de mode féminine.
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LG Fashion Week_______________________________
Holt Renfrew a inauguré la semaine de la mode de Toronto 
grâce à un défilé haut en couleur célébrant les créateurs de 
mode canadiens.

India Hicks_____________________________________
India Hicks a souligné le lancement de sa collection joaillière 
chez Holt Renfrew grâce à une rencontre exclusive et un lunch 
privé animé par l’Honorable Hilary M. Weston.

Leandra Medine “The Man Repeller”___________
Afin de lancer Holts Muse, Holt Renfrew a organisé une fête avec 
nulle autre que Leandra Medine, bloggeuse de The Man Repeller.
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