
 

 
 

Holt Renfrew annonce une rencontre exclusive avec Gwyneth Paltrow  
 

L’actrice oscarisée et directrice de la création, Maquillage Juice Beauty  
lance la marque de beauté bio   

Le 14 juin 2016 (Toronto, ON) : Holt Renfrew, détaillant de luxe chef de file au Canada, annonce une 
rencontre exclusive avec l’actrice oscarisée, Gwyneth Paltrow, le jeudi 14 juillet au magasin étendard 
Holt Renfrew de la rue Bloor à Toronto.  

Paltrow, directrice de la création, Maquillage Juice Beauty, ainsi que la fondatrice de la marque, Karen 
Behnke, sont ravies de faire la connaissance de la clientèle Holt Renfrew dans le cadre d’une visite grand 
public portant sur la marque de produits de beauté et de soins conçus à partir d’ingrédients certifiés 
biologiques. 

Où : Holt Renfrew rue Bloor, 50 rue Bloor Ouest, Toronto 

Quand : En après-midi, heure exacte à confirmer ultérieurement  

Proposant la marque Juice Beauty à ses magasins de la rue Bloor, de Vancouver et de Yorkdale, ainsi 
qu’en ligne à holtrenfrew.com, Holt Renfrew est fière d’être le détaillant exclusif au Canada de la 
gamme Phyto-Pigments. 
 
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 holtrenfrew.com. 
  
 
À propos de Juice Beauty  
 
Karen Behnke, une entrepreneure de bien-être accomplie qui a fondé l’une des premières sociétés de 
bien-être en entreprise au pays, est devenue passionnée par les produits de soins personnels 
sécuritaires et efficaces durant la grossesse de son premier enfant à l’âge de 40 ans. Éprouvant des 
changements hormonaux et voyant des rides se dessiner sur sa peau, Karen a décidé de trouver des 
solutions saines en matière de soins de la peau et qui donnent des résultats visibles. Elle a rapidement 
découvert que la majorité des produits de soins personnels populaires sur le marché contiennent de 



nombreux ingrédients chimiques qui sont potentiellement dangereux pour le corps, dont certains ont 
été bannis de notre nourriture. Sachant que la peau absorbe plus de 60 % de ce qu’on y applique, elle a 
voulu créer un changement significatif par le biais de solutions beauté qui fonctionnent mieux, et qui 
sont préférables pour vous que les produits conventionnels.   
 
Karen a réuni une équipe de scientifiques et de chefs de file dans l’industrie afin de mettre au point une 
technologie biologique au sein de l’industrie de la beauté. Quelques années après la naissance de son 
deuxième enfant, elle lance Juice Beauty, avec la mission de proposer des solutions beauté cliniquement 
éprouvées quoique authentiquement biologiques sur le marché. Aujourd’hui, Juice Beauty, dont le siège 
social est situé dans un magnifique bâtiment durable en Caroline du Nord, offre des produits coiffants, 
de soins, de beauté riches en antioxydants et incroyablement efficaces qui satisfont aux règlementations 
les plus rigoureuses relatives aux produits biologiques en vigueur aux États-Unis. 
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INFORMATION : 
  
Julija Hunter, Holt Renfrew 
416 355-4904 
julija.hunter@holtrenfrew.com  
 
Jennifer Daubney, Holt Renfrew  
416 960-2584 
jennifer.daubney@holtrenfrew.com 
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