
 
 

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

ÉLÉPHANT ET OURSON EXCLUSIFS CONÇUS PAR MISSONI AU PROFIT D’ORPHANAID AFRICA 
En vente exclusivement chez Holt Renfrew  

 

Pour publication immédiate, Montréal, le 24 octobre 2012. Holt Renfrew et Missoni se sont associées pour créer en 
exclusivité mondiale un duo de peluches hors série, un ourson et un éléphant, au profit d’OrphanAid Africa. Pour en 
célébrer le lancement, Margherita Missoni, designer d’accessoires principale chez MISSONI, fera une apparition publique 
au magasin Holt Renfrew de la rue Bloor le 8 novembre à 17 h. 

L’ourson et l’éléphant, arborant l’imprimé zigzague iconique de MISSONI, sont offerts au prix de 50 $ chacun et seront 
proposés dans tous les magasins Holt Renfrew à l’échelle du Canada. Ils ont été conçus par MISSONI en exclusivité pour 
Holt Renfrew pour soutenir OrphanAid Africa, un organisme à but non lucratif qui contribue à assurer que les orphelins 
et les enfants vulnérables du Ghana aient une enfance sécuritaire dans un environnement familial où ils bénéficieront de 
soins appropriés et de protection. 

L’achat de ces peluches aidera Holt Renfrew à atteindre son but d’amasser 100 000 $ au profit des enfants et des 
familles chapeautés par OrphanAid Africa. 

 

 

L’éléphant et l’ourson Missoni exclusifs à Holt Renfrew, 50 $ ch. 

« J’ai commencé à m’engager comme bénévole auprès d’OrphanAid Africa il y a neuf ans, à ses tout débuts, indique 
Margherita Missoni, présidente de la division italienne d’OrphanAid. De constater les changements apportés et 
l’incidence de nos actions visant à améliorer la vie des enfants est incroyable et gratifiant. Nous sommes très heureux 
d’avoir combiné nos forces avec Holt Renfrew. Les fonds amassés consolideront davantage notre cause. » 

« Le travail philanthropique de Margherita est incroyablement noble, souligne Alexandra Weston, directrice nationale, 
Stratégie de la marque, chez Holt Renfrew. Nous sommes enchantés de proposer juste à temps pour les fêtes cet 
éléphant et cet ourson uniques conçus par MISSONI. Chez Holt Renfrew, nous adorons offrir des articles d’exception, et 
ce présent qui redonne à la communauté s’inscrit parfaitement dans ce cadre. Il figure sans contredit sur ma liste 
d’achats des fêtes! » 



L’ourson et l’éléphant pourront être achetés sur le site holtrenfrew.com et dans les magasins Holt Renfrew à l’échelle du 
Canada dès le 1er novembre.  
 

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. 

À propos de Missoni  
L’entreprise familiale Missoni est à l’avant-plan de l’industrie de la mode italienne depuis que les époux Missoni, le mari 
Ottavio (« Tai ») et la femme Rosita, ont commencé à concevoir des tricots aux motifs originaux dans les environs de 
Varèse, en 1953. La marque est reconnue pour ses tricots uniques fabriqués à partir d’une variété d’étoffes dans un 
kaléidoscope de motifs colorés, dont les zigzagues, les rayures, les formes géométriques et les fleuris abstraits, ainsi que 
pour ses accessoires bohémiens et ses maillots de bain incontournables. On compte présentement 37 magasins 
indépendants Missoni dans le monde, en plus des boutiques Missoni présentes dans les principaux grands magasins et 
détaillants. 

À propos d’OrphanAid Africa 
OrphanAid Africa (OA) est un organisme à but non lucratif qui développe des programmes et des projets pour aider les 
enfants vulnérables et leur famille au Ghana, en Afrique de L’ouest. Cette organisation, d’abord fondée comme ONG 
locale au Ghana en 2002, s’est progressivement développée à l’échelle internationale et compte désormais des bureaux 
aux États-Unis où elle est enregistrée comme organisme à but non lucratif de type caritatif, ainsi qu’en France, en 
Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse. L’objectif commun de ces succursales est de venir en aide à des enfants 
vivant en situation de précarité et de retrouver leur famille afin de les réunir avec elles. Ces enfants ont souvent été 
séparés de leur famille par la pauvreté, l’épidémie de VIH/SIDA et l’accroissement de la migration des milieux ruraux 
vers la ville. OrphanAid Africa dépend des généreuses contributions d’individus et d’entreprises, ainsi que de l’aide de 
bénévoles et de partenaires pour l’aider à effectuer son travail. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Audrey Fillion 
Coordonnatrice régionale, Relations publiques  
et Événements spéciaux 
Audrey.Filion@HoltRenfrew.com 
514-726-7520 

http://www.holtrenfrew.com/
mailto:Audrey.Filion@HoltRenfrew.com

