
 

 
 

HOLT RENFREW DÉVOILE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE BEAUTÉ INSPIRANTE À YORKDALE  
Services perfectionnés. Produits supérieurs. Design novateur. 

  
Le 6 juin 2013 (Toronto, ON). Holt Renfrew est ravie de dévoiler une toute nouvelle expérience beauté inspirante à son magasin de 
Yorkdale. L’espace beauté Holt a doublé sa superficie à 929 m

2
, présentant un concept de détail inventif, des services perfectionnés 

ainsi que des marques et un assortiment de produits des plus prisés. 
 
L’ouverture de l’espace beauté Holt marque un jalon emballant pour le magasin Holt Renfrew de Yorkdale, lequel doublera sa 
superficie pour occuper 11 148 m

2
 plus tard cette année, proposant une nouvelle zone d’expériences extraordinaires dans son 

magasin.  
 
Ouvert et aéré, l’espace beauté Holt offre des services inégalés incluant un comptoir beauté Holt, un espace peaufinage beauté et 
des salons dédiés aux soins cutanés.  
  
Les clients peuvent prendre rendez-vous ou s’arrêter au comptoir beauté Holt pour y recevoir une consultation personnalisée avec 
un expert beauté formé et ainsi créer un programme basé sur leurs besoins individuels en matière de soins de la peau et de 
maquillage, parmi toutes les gammes proposées en magasin. L’expérience du comptoir beauté Holt comprend également des 
services complémentaires tels que le nettoyage des pinceaux et des consultations de trousse beauté. Après une application 
impeccable de maquillage, les clientes peuvent obtenir leur propre photo beauté Holt et partager leur expérience avec leurs amis en 
ligne.  
  
Un des éléments-clés du comptoir beauté Holt est le nouvel espace peaufinage beauté, lequel offre des soins capillaires, des 
manucures, de l’épilation du visage à la cire et des services liés aux cils et sourcils.  
  
Grâce à ses cinq salons de soins cutanés privés, les clientes peuvent relaxer et profiter d’un soin du visage personnalisé ou d’un soin 
de la peau spécialisé à partir des gammes de produits les plus réputés au monde incluant La Mer, Sisley Paris, La Prairie et bien 
d’autres.  
  
L’espace beauté Holt propose un assortiment de produits et de gammes supérieurs dont un concept étendard relatif à Hermès en 
primeur en Amérique du Nord, un espace-boutique Aeshop en première au Canada, ainsi qu’un concept d’espace fragrant Chanel.  
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AERIN Beauty 

Étant souvent questionnée au sujet de ses essentiels beauté, Aerin Lauder a décidé de créer une collection inspirée par son style 

naturel et signature. L’objectif de la marque est de permettre aux femmes de se sentir confiantes et belles grâce à des produits de 

grande qualité reflétant l’aisance et la sophistication personnelles de la créatrice. 

Aeshop 

Établi à Melbourne, Aeshop utilise à la fois des ingrédients à base de plantes et d’autres fabriqués en laboratoire, tous de qualité 

supérieure et d’efficacité éprouvée pour la création de ses collections de soins cutanés, capillaires et corporels. 

Clé de Peau Beauté 

Marque haut de gamme de soins de la peau et de maquillage, Clé de Peau Beauté a adopté une nouvelle approche de la beauté, 

promettant de fournir ses résultats fondés sur la science pour une beauté exquise et intemporelle qui reste éloignée des diktats de 

la mode.  

TASK Essential 

De fabrication suisse, TASK Essential propose une vision novatrice de la mise en beauté masculine : la combinaison d’extraits 

naturels et de vitamines avec des molécules d’oxygène dans chacun de ses produits permet de conférer un environnement stimulant 

pour l’épiderme. L’oxygène contenu dans chaque produit aide à stimuler la circulation sanguine vers la peau tout en accroissant la 

production de collagène.  

AMORE PACIFIC 

Cette entreprise de cosmétiques coréenne marie une technologie à la fine pointe et des traditions végétales asiatiques vieilles de 

5 000 ans afin de créer des produits qui nettoient et rajeunissent la peau. Amore Pacific propose un assortiment complet de soins de 

la peau fabriqués à partir d’extraits de thé vert riche en antioxydants (cultivé dans les jardins privés de l’entreprise).  

RéVive 

Les soins de la peau de luxe RéVive sont formulés à base de la technologie Renewal Epidermal Science (science épidermale de 

renouvellement) qui comprend des ingrédients brevetés et lauréats de prix Nobel afin de favoriser la régénération de l’apparence de 

jeunesse de la peau. 

Byredo 

Cette maison de fragrances établie à Stockholm propose des effluves, des parfums d’ambiance et des produits de soin pour le corps, 

tous fabriqués en Suède et axés sur l’excellence du savoir-faire et de la qualité.  

 

 

 

 

 

 
 
 

NOUVELLES GAMMES EXCLUSIVES 

 



 
À propos de Holt Renfrew 

Comptant sur une tradition vieille de 176 ans, Holt Renfrew est reconnue sur la scène internationale pour son expérience de 
shopping inspirée. Jadis fournisseur officiel de Sa Majesté la reine Victoria, Holt Renfrew a débuté en 1837 en tant que modeste 
chapellerie à Québec. La chaîne devient la destination de prédilection pour le détail de luxe au Canada. Holt Renfrew compte 2 500 
employés, ainsi que neuf magasins d’un bout à l’autre du pays, dont Vancouver, Calgary, Edmonton, Montréal, Québec, Ottawa et  
Toronto. En 2013, Holt Renfrew a lancé hr2, le premier concept premium off-price au Canada, proposant de grandes gammes, des 
modèles branchés et des prix irrésistibles. Visitez-nous à holtrenfrew.com 

Holt Renfrew fait partie du groupe Selfridges limitée. Fort d’un savoir-faire exceptionnel et de son expérience à exploiter des 
magasins de vente au détail de mode de luxe, le groupe Selfridges possède et exploite de grandes bannières patrimoniales dans des 
marchés-clés partout dans le monde, incluant Brown Thomas en Irlande, de Bijenkorf aux Pays-Bas, Holt Renfrew et Ogilvy au 
Canada et Selfridges au Royaume-Uni. Le groupe Selfridges est une entreprise familiale dirigée par Monsieur W. Galen Weston, 
président. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Blaire Borins 
Relations publiques 
HOLT RENFREW 
416.960.2946 
 
Blaire.Borins@holtrenfrew.com  
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