
 
 

HOLT RENFREW LANCE SON NOUVEAU SITE WEB 
La crème de la beauté au bout des doigts 

 
Le 3 novembre 2015 (Toronto, ON) : Holt Renfrew est heureuse de lancer son nouveau site Web HoltRenfrew.com 
qui propose à sa clientèle du contenu éditorial exclusif, deux nouveaux magazines en ligne, Muse Holt et Monsieur 
Holt, ainsi qu’une section de cybercommerce proposant de somptueux produits de beauté, soins cutanés et 
fragrances.  

Le nouveau site HoltRenfrew.com reflète la position de détaillant de luxe de spécialité de Holt et comprend une 
section de cybercommerce comptant 7 000 produits de beauté et de soins masculins provenant de plus de 
50 marques de luxe, notamment Sisley, La Prairie, La Mer, Christian Louboutin Beauté, Aesop, Charlotte Tilbury, 
Tom Ford, NARS et Valmont. D’autres catégories seront ajoutées au cours de 2016. 

Les nouveaux magazines numériques Muse Holt et Monsieur Holt offrent aux lecteurs un exceptionnel parcours de 
découvertes et sont publiés à la quinzaine. Ils proposent des entrevues exclusives avec des créateurs, des séances 
de photos mode inédites et des profils détaillés de célébrités. L’édition inaugurale de Muse Holt met en vedette la 
fashionista Olivia Palermo qui nous présente les tendances et styles les plus romantiques de la saison. En ce qui 
concerne Monsieur Holt, il braque les projecteurs sur les bonzes de la techno émergents du Canada. Les 
photographies on été prises à Vancouver. 

Le nouveau site Web HoltRenfrew.com marque un jalon significatif dans le plan de croissance dynamique de Holt 
Renfrew, par le biais duquel l’entreprise investira 300 millions de dollars et en profitera pour accroître son réseau 
de magasins de 40 %. 

Joignez-vous à la conversation sur Twitter et Instagram : @HoltRenfrew #MuseHolt #MonsieurHolt 
 
À propos de Holt Renfrew  

Comptant sur une tradition vieille de 179 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son 
expérience de shopping inspirée. Fondée en 1837 en tant que modeste chapellerie, Holt Renfrew est devenue 
fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria. Dans les années 1930, Holt Renfrew commence à vendre des 
exclusivités griffées de certains des plus grands designers d’Europe, et en 1947 elle accueille Monsieur Christian 
Dior lors du lancement de son « New Look ». Propriété d’investisseurs étrangers pendant de nombreuses années, 
Holt Renfrew est rachetée en 1986 par Monsieur W. Galen et l’honorable Hilary M. Weston. Sous leur gouverne, la 
chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Visitez-nous à 
www.holtrenfrew.com. 
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