
 

Motif célèbre. Exclusivité mondiale. Série limitée. 50 $. Don de bienfaisance.  
 

HOLT RENFREW LANCE LES MITAINES PAUL SMITH POUR MOVEMBER  
En exclusivité mondiale, uniquement chez Holt Renfrew 

Le 1er octobre 2013 (Toronto, ON). Holt Renfrew a collaboré avec le renommé designer britannique, Sir Paul Smith, afin 
de créer une collection exclusive de mitaines pour Movember. Paul Smith a conçu les mitaines hors série uniquement 
dans le cadre de ce partenariat, lesquelles sont disponibles seulement au Canada et chez Holt Renfrew. Chaque paire de 
mitaines Paul Smith hors série vendue contribuera à appuyer les programmes de santé pour hommes soutenus par 
Movember. Au Canada, Movember appuie des initiatives sur le cancer de la prostate et la santé mentale chez les 
hommes dans les domaines de l’éducation, de la sensibilisation, de la recherche et de la survie. 

Ces mitaines seront proposées en deux tailles et en trois modèles inspirés par les rayures iconiques de Paul Smith. 
La vente de ces mitaines aidera Holt Renfrew à atteindre son objectif d’amasser 100 000 $ pour Movember.  

 
Les mitaines Paul Smith pour Movember, offertes chez Holt Renfrew, 50 $ 

 

« Nous sommes incroyablement enchantés de collaborer avec Paul Smith et Movember pour cette collection de 
mitaines hors série, indique Alexandra Weston, directrice nationale, Stratégie de la marque Holt Renfrew. Nous nous 
sommes associés à Paul Smith afin de concevoir un produit à la fois ludique et pratique, et qui promeut la sensibilisation 
de la santé chez les hommes. Il constitue un excellent cadeau pour ceux qui soutiennent la cause de Movember, en plus 
d’être un magnifique présent des fêtes! » 

« Je suis célèbre pour mes rayures alors, j’ai pensé que c’était la meilleure option en matière de conception pour ces 
superbes mitaines. Nous espérons que vous les trouverez amusantes et agréables et que vous contribuerez à 
promouvoir la sensibilisation et à amasser des fonds pour Movember, une noble cause, affirme Sir Paul Smith. »  
 
« Le mercure tend à descendre durant le mois célébré par Movember au Canada et ces mitaines sont tout indiquées 
pour contribuer à la sensibilisation à cette cause, annonce Pete Bombaci, directeur national, Movember Canada. Une 
somme de 100 000 $, versée à des programmes inhérents à la santé chez les hommes au Canada et amassée grâce à la 
fabuleuse collaboration entre Paul Smith et Holt Renfrew, contribuera à faire une différence tangible dans les initiatives 
pour la santé des hommes soutenues par Movember d’un bout à l’autre du pays. » 



 
Les mitaines Paul Smith pourront être réservées afin d’être achetées subséquemment par le biais du site 
holtrenfrew.com à compter du mardi 8 octobre 2013, et seront vendues à tous les magasins Holt Renfrew et hr2 dès le 
mardi 15 octobre 2013.  
 
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 
d’articles couture à prix moindre 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 dirigée par 
Monsieur W. Galen Weston, président. 
 
À propos de Paul Smith 
Paul Smith est le designer britannique le plus célèbre. Il est réputé pour son esprit créatif, combinant tradition et 
contemporanéité. Renommé pour ses collections de vêtements et d’accessoires, il se spécialise dans l’utilisation 
novatrice du savoir-faire traditionnel et du design à la fine pointe de la technologie, créant des pièces magnifiques, 
enviables et modernes.  
Lanceur de mode – Paul Smith est un chef de file de tendances à l’échelle britannique et internationale. Son 
engouement pour les références culturelles éclectiques et les combinaisons idiosyncratiques des motifs et des couleurs, 
parsemés avec réserve, s’exprime par un esthétisme résolument contemporain. 

À propos de Movember 
Movember a pour but de changer à tout jamais le visage de la santé chez les hommes grâce au pouvoir de la moustache 
en sensibilisant et en amassant des fonds pour les préoccupations en matière de santé des hommes, plus 
particulièrement le cancer de la prostate et des testicules et la santé mentale. Les fonds amassés sont versés aux 
programmes dirigés par la fondation Movember et ses partenaires locaux en santé chez les hommes dans divers pays au  
monde. Depuis sa fondation en 2003, plus de 2 millions de participants ont amassé plus de 445 M$ pour l’ensemble des 
causes qu’il soutient. Actuellement, Movember est officiellement présent dans 21 pays. Pour de plus amples 
renseignements, visitez movember.com et suivez @MovemberCA et facebook.com/movembercanada. Movember est 
une marque de bienfaisance enregistrée au Canada - BN 848215604 RR0001. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Marie Julie Archambault 
Directrice régionale, Relations publiques et Événements spéciaux 
MarieJulie.Archambault@HoltRenfrew.com 
514-282-4426  
 
Movember 
647.298.7344 
katryna.szagala@movember.com  
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