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LG Fashion Week_______________________________
Holt Renfrew a célébré la soirée d’ouverture de la LG Fashion 
week par un défilé de tenues créées par les designers canadiens 
Jeremy Laing, Naked and Famous, Pink Tartan, Smythe, 
Wayne Clark, Wings & Horns, et bien d’autres. 

Veronica Beard_________________________________
Les créatrices Veronica Miele Beard et Veronica Swanson 
Beard ont fait un saut au magasin Holt Renfrew de la rue  
Bloor dans le cadre d’un lunch médiatique privé à l’occasion  
du dévoilement de leur nouvelle collection. 

Sam Edelman___________________________________
Le designer de chaussures, Sam Edelman, a visité notre 
magasin de la rue Bloor lors d’une rencontre exclusive et d’une 
présentation de ses créations. 

Tabitha Simmons_______________________________
Nous avons célébré le talent de Tabitha Simmons lors d’un 
lunch au café holt de la rue Bloor en compagnie des médias. 
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Lauren Bush Lauren____________________________
Lauren Bush Lauren a été honorée durant son passage chez 
Holt Renfrew pour le lancement exclusif de son partenariat  
de bienfaisance FEED x Tory Burch.

Bruno Frisoni___________________________________
Holt Renfrew a tenu un lunch privé en compagnie de Bruno 
Frisoni, directeur de la création de la maison Roger Vivier, 
afin de célébrer sa visite à Toronto. M. Frisoni a rencontré 
les clients et admirateurs de la célèbre marque alors que 
ces derniers ont pu se procurer des articles tirés d’une 
présentation spéciale de chaussures Roger Vivier.

Victoria Beckham_______________________________
L’icône de style et créatrice de mode, Victoria Beckham, a visité 
notre magasin-étendard de Vancouver dans le cadre d’une 
rencontre grand public et d’un événement privé. Il s’agissait de la 
toute première visite de la designer au Canada pour promouvoir 
ses collections éponymes incluant des articles de prêt-à-porter, 
des sacs à main et des lunettes de soleil.

Ela____________
Ela Kowalewska et 
Martin Aldorsson 
ont souligné le 
lancement des sacs 
à main Ela chez 
Holt Renfrew dans 
le cadre d’un lunch 
privé réservé aux 
médias, organisé au 
café holt de la rue Bloor. 

Rachel Zoe_____
La styliste des stars et 
designer, Rachel Zoe, 
a visité le magasin-
étendard Holt Renfrew 
de Vancouver. Lors 
d’un défilé auquel ont 
assisté des centaines 
d’admiratrices, Mme Zoe 
a commenté les looks de 
sa propre collection. 
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Fête de rue festive Chic@175 ans________________
En l’honneur du 175e anniversaire de Holt Renfrew, la fête 
de rue Chic@175 ans a fait fureur sur la rue Bloor, attirant 
des milliers d’admirateurs. Un camion mobile éphémère était 
le point de mire de cet événement où se sont rassemblés les 
invités qui ont pu se procurer en primeur les pulls molletonnés 
griffés en série limitée du 175e anniversaire de Holt Renfrew.

Eddie Borgo__________
Holt Renfrew a célébré le 
joaillier Eddie Borgo lors 
d’une rencontre exclusive et 
d’une présentation spéciale 
de ses bijoux. 

Elton John_____________________________________
Holt Renfrew a accueilli les célèbres artistes Sir Elton John et 
David Furnish afin de célébrer le lancement de leur collection 
de bougies parfumées hors série, conçue exclusivement pour 
Holt Renfrew au profit de la Elton John AIDS Foundation. 

Nanette Lepore_______
Nanette Lepore a visité notre 
magasin de Calgary pour 
y présenter ses collections 
de l’automne et des fêtes. Il 
s’agissait de la première visite 
de la designer à Calgary, 
et chez Holt Renfrew.  
L’événement incluait une 
présentation mode et une 
rencontre exclusive avec  
les clients.

Aerin Lauder___________________________________
Aerin Lauder s’est arrêtée au magasin-étendard Holt Renfrew 
de Toronto lors du lancement de sa nouvelle collection Aerin, 
Effortless Beauty. 
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Semaine de mode IMG__________________________
Holt Renfrew a fièrement inauguré les festivités de la semaine 
de mode World MasterCard de Toronto grâce à un défilé 
unique achetez maintenant, portez immédiatement. Parmi 
les looks présentés, on comptait divers designers canadiens et 
internationaux, notamment Dsquared2, Jeremy Laing, Judith 
& Charles, Pavoni , Smythe, Wayne Clark, Carven, Céline, 
Kenzo, MSGM, et bien d’autres.

Margherita Missoni____________________________
Holt Renfrew était enchantée d’accueillir Margherita Missoni, 
créatrice en chef des accessoires de la maison MISSONI, 
lors d’une rencontre grand public et d’un dîner médiatique 
privé dans le but de célébrer le lancement de l’ourson et de 
l’éléphant hors série griffés MISSONI au profit de l’organisme 
OrphanAid Africa.

Dannijo________________________________________
Les créatrices de bijoux Danielle et Jodie Snyder de la marque 
Dannijo ont fait un saut chez Holt Renfrew. Elles en ont 
profité pour rencontrer les clients durant une présentation 
exclusive, puis pour participer à un lunch privé organisé en 
leur honneur et réservé aux médias.  

Emily Schuman_________________________________
La bloggeuse style de vie, Emily Shuman, de Cupcakes and 
Cashmere a visité notre magasin de la rue Bloor afin de faire 
connaissance avec nos clients et d’autographier son livre.
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