
 

 
 

  
Holt Renfrew lance sa campagne des fêtes   

Ensemble pour les fêtes célèbre la saison festive!  

 
   Vitrines Ensemble pour les fêtes Holt Renfrew Ogilvy 

   
Le 1er novembre 2021 –Toronto - Holt Renfrew vient de lancer sa saison et sa campagne des fêtes 2021, 

intitulée Ensemble pour les fêtes. Alors que les activités se sont faites rares au cours de la dernière année, 

Holt Renfrew célèbre l'esprit de solidarité avec une campagne fantaisiste pour le temps des Fêtes. Le 

détaillant a demandé à l'artiste visuelle montréalaise Dominique Petrin de créer une version moderne 

d'une courtepointe. Servant de point d'ancrage à la campagne, l’œuvre agrémente les vitrines, les 

présentoirs intérieurs et les sacs magenta Holt des Fêtes, recyclables et produits de façon durable. 

En plus de l'incroyable sélection de cadeaux pour tous, le motif de courtepointe s'étend aux produits 

personnalisés, y compris le très convoité calendrier de l'Avent de la beauté des fêtes, les craquelins 

exclusifs de la beauté des fêtes et plus encore. 

En conférant une touche de fraîcheur à la sélection de cadeaux de Noël pour tous, Holt Renfrew a créé un 

jeu vidéo nostalgique intitulé Chasse aux cadeaux auquel petits et grands peuvent jouer en ligne pour 

trouver le présent idéal. Présentant des émojis basés sur le motif de la courtepointe, le jeu, réimaginé 

dans un cabinet d'arcade rétro, sera également proposé dans tous les magasins Holt Renfrew plus tard en 

novembre. 

Holt Renfrew est également fier de s'associer une fois de plus à Rêves d'enfantsMD Canada pour aider à 

réaliser des vœux qui changent la vie d'enfants atteints d’une maladie grave. Les clients peuvent 

redonner à cette incroyable organisation par le biais de divers points de contact, notamment l'Ourson 

annuel des Fêtes (conçu par Lisa James et portant un chandail à capuchon vert avec l'émoji du cœur de la 

campagne des Fêtes), un programme national de menu qui redonne du Café Holt, aux points de vente et 

un concours sur les médias sociaux à venir. 

Pour de plus amples renseignements sur la campagne Ensemble pour les fêtes de Holt Renfrew, veuillez 
visiter le site holtrenfrew.com.   



 
    
À propos de Holt Renfrew :    
 
Holt Renfrew est considéré comme le détaillant de mode et style de vie du Canada. Fondée à Québec en 

1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque 

tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme chef de 

file en matière de services et d'expériences personnalisés, l'entreprise a pour mission de favoriser 

l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant à respecter la durabilité, la 

diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi 

qu'à Montréal, Calgary et Vancouver, les clients peuvent également découvrir les produits Holt Renfrew à 

holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'être une entreprise 

privée et canadienne faisant partie du Groupe Selfridges. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com. 

 
Pour de plus amples informations et des demandes de presse, veuillez contacter : 
Jennifer Daubney, Holt Renfrew 
jennifer.daubney@holtrenfrew.com  
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