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Soirée de lancement Balenciaga___________________ 
Le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor a organisé une 
présentation exclusive de robes tapis rouge uniques griffées 
Balenciaga et portées par certaines des célébrités les plus en 
vue du monde au cours des années. Les clientes pouvaient 
commander des pièces spéciales personnalisées selon leurs choix.

Coin de l’artisan Gucci____________________________ 
Gucci et Holt Renfrew ont eu le plaisir de présenter le Coin de 
l’artisan Gucci au magasin Holt de Yorkdale. Cet événement 
spécial, dédié aux artisans florentins de Gucci et à leur savoir-
faire inestimable, présentait la fabrication d’une sélection 
de sacs à main les plus iconiques de la marque et donnait la 
possibilité aux clients de personnaliser leurs propres articles 
Gucci à l’aide de monogrammes embossés à la main.
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Uncrate India____________________________________
Du 1er avril au 31 mai dernier, les boutiques Projet H de Holt 
Renfrew se sont métamorphosées en espaces Déballer l’Inde. 
Coorganisé par la directrice principale, Stratégie de la marque, 
de Holt Renfrew Alexandra Weston et le réputé designer de 
bijoux Waris Ahluwalia, cet événement proposait aux clients de 
Holt Renfrew les histoires, la richesse et la diversité distinctes 
de l’Inde par le biais de son unique assortiment de produits.

Toutes les pièces 
spectaculaires, y 
compris les textiles 
imprimés en pans 
de couleurs et 
les tapis tissés 
main, avaient 
été dénichées 
directement dans 
les marchés locaux, 
appuyant la culture, 
les techniques et les 
artisans régionaux. 
La boutique 
souscrira également 
aux secours que 
l’UNICEF apporte 
aux enfants en Inde 
grâce à un don de 
15 000 $ au profit 
d’initiatives locales 
axées sur la santé  
et l’éducation. 

Le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor a célébré  
le lancement de Déballer l’Inde par le biais d’une fête 
animée par Alexandra Weston et Waris Ahluwalia,  
où étaient conviés des centaines d’invités.
À leur entrée dans le magasin, les clients étaient 
transportés par les images et les sons vibrants de 
l’Inde – des bindis chatoyants, un pousse-pousse de 
fantaisie, une station de mehndi et un bar à bracelets 
prêts à être empierrés avec des gemmes éclatantes 
accueillaient les fêtards.
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Zac Posen________________________________________ 
Le 29 avril 2014, le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor 
a organisé une soirée de shopping privée en compagnie du 
designer new-yorkais Zac Posen. L’événement permettait aux 
clients de rencontrer le designer et de commander des robes 
de sa future collection de l’automne 2014. 10 % des ventes de 
la soirée ont été remis par Holt Renfrew au Programme d’aide 
aux enfants victimes ou témoins Boost.

Rencontre avec Tamara Mellon au magasin  
Holt Renfrew de la rue Bloor______________________
Le 22 mai dernier, Alexandra Weston a organisé un 
lancement intime en l’honneur de la femme d’affaires et 
designer Tamara Mellon au magasin Holt de la rue Bloor. 
Alexandra a porté un toast à l’invitée d’honneur, la qualifiant 
de « force en mode » et complimentant son « esprit et ses 
triomphes d’entrepreneur, développant des entreprises 
internationales florissantes de même que de superbes articles 
mode ». Elle a également vanté le « modèle d’entreprise 
acheter, maintenant, porter maintenant » de la designer et 
l’attrait que ce concept exerce sur la femme moderne. 
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Lancement de l’exposition LuxInside  
à HoltRenfrew Yorkdale__________________________
Holt Renfrew a lancé l’exclusive exposition de photos 
itinérante LuxInside, les traces de l’homme. Celle-ci présente 
des images de produits de luxe dénichés partout autour du 
monde. D’abord lancée au magasin Holt Renfrew de Yorkdale 
le 22 mai, l’exposition s’est poursuivie à celui de Calgary en 
juin et déménagera à celui de la rue Bloor cet automne.

Lancement des fourre-tout rag& bone au profit de 
Right To Play____________________________________
Le 18 juin dernier, le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor 
célébrait le lancement de sa neuvième collaboration caritative 
– des fourre-tout exclusifs rag & bone ayant pour but d’amasser 
100 000 $ au profit de Right To Play. La directrice principale, 
Stratégie de la marque, de Holt Renfrew, Alexandra Weston, a 
animé cet événement ludique et exprimé ses réflexions sincères 
à propos de la mission de Right To Play, laquelle soutient les 
enfants en améliorant leur vie par l’impact positif du sport 
dans leurs communautés autour du monde. Les fourre-tout 
rag & bone en appui à Right To Play marquent la neuvième 
collaboration caritative de Holt Renfrew par le biais de 
l’initiative Projet H. Depuis 2010, Projet H a remis plus d’un 
demi-million de dollars en dons à divers organismes de charité.
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Marquise magenta – La couleur du bonheur_
Le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor est heureux 
d’afficher un tout nouveau look distrayant! Juste à 
temps pour l’été, le magasin s’est doté d’un nouvel 
accessoire – une marquise magenta. Pour célébrer 
notre nouvelle tenue colorée ainsi que le début de l’été, 
nous avons peint la ville en magenta.

Charité et célébrités lors  
du Stampede de Calgary_________________
Le 25 juin dernier, Holt Renfrew Calgary a accueilli 
400 invités pour assister à un défilé de mode 
caritatif et une enchère en direct au profit du 
programme Best Beginning du Calgary Health Trust. 
L’événement tenu une semaine avant le Stampede 
de Calgary proposait des chapeaux de cowboy 
inédits créés par certains des designers canadiens 
estimés offerts chez Holt Renfrew dont Anzie, Dean 
Davidson, Ela, Mackage, Paige, Smythe et Tanya 
Taylor. Les recettes de l’enchère en direct ainsi que 
10 % des ventes de la soirée de shopping ont été 
remis au programme Best Beginning du Calgary 
Health Trust, totalisant 40 000 $ pour améliorer la 
vie de femmes enceintes à faible revenu en situation 
de grande vulnérabilité.
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Public School au magasin  
Holt Renfrew deVancouver________________________
Le samedi 26 juillet, le magasin Holt Renfrew de Vancouver 
accueillait Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne, designers de 
l’étiquette Public School, dans le cadre d’une rencontre et 
d’une présentation de leur collection de mode masculine de 
l’automne 2014. Depuis le lancement de la marque en 2008, 
cette dernière compte de nombreux adeptes en plus d’avoir reçu 
des prix prestigieux incluant le prix Vogue Fashion Fund Award 
de la CFDA, ainsi que celui remis au meilleur designer de mode 
masculine de l’année 2013 par la CFDA également.

Holt Renfrew célèbre le 10e anniversaire  
de Smythe________________________________________
Le 20 août dernier, en l’honneur du 10e anniversaire de Smythe, 
Holt Renfrew a célébré l’histoire de ses cofondatrices, Andrea 
Lenczner et Christie Smythe, à titre de designers chouchoutes 
du Canada avec une soirée combinant présentation de mode et 
cocktail au magasin étendard de la rue Bloor. 
Plus de 400 clients et fans dévoués de Smythe se sont 
présentés chez Holt pour y voir un défilé de la gamme 10×10 
– une collection capsule des 10 pièces les plus remarquables 
réinterprétées pour l’automne 2014. Des vestes mémorables, 
des blazers à la coupe irréprochable et des imprimés vivants ont 
foulé la passerelle, et une virée de shopping exaltante s’en est 
suivie lors de laquelle la mode Smythe s’est littéralement envolé 
des présentoirs. 
À titre de tout premier détaillant de la gamme Smythe 
depuis 2004, Holt Renfrew a été honorée de présenter les 
silhouettes chéries qui ont attiré l’attention il y a une décennie 
et qui demeurent des pièces de base dans la garde-robe des 
#CuteSmythegirls de partout au monde.
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Variety Studio au magasin  
Holt Renfrew de la rue Bloor______________________
Le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor était en pleine 
effervescence durant le Festival international du film de 
Toronto (FIFT)! Pour la 5e année consécutive, Holt Renfrew 
s’est associée au poids lourd de l’industrie cinématographique, 
le Variety Magazine, pour animer le Variety Studio at Holt 
Renfrew – une série de vidéos et un studio de photos qui 
ont attiré des acteurs, directeurs, scénaristes et producteurs 
lauréats chez Holt pour réaliser leurs entrevues lors du FIFT. 
Du 5 au 8 septembre, une foule s’est amassée à l’extérieur du 
magasin, guettant l’arrivée des plus grandes célébrités incluant 
Jennifer Aniston, Kate Bosworth, Salma Hayek, Robert Downey 
Jr., Cara Delevingne, Kate Beckinsale, Chris Rock, Michael 
Douglas, Keira Knightley, John Cusack, Jennifer Connelly, 
Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, Benedict Cumberbatch, 
Richard Gere, Rosario Dawson, Tobey Maguire, Jessica 
Chastain, Eddie Redmayne et bien d’autres. Une nouveauté à 
ce partenariat cette année, la rédactrice en chef du magazine 
Variety a animé un dîner privé chez Holt en compagnie des 
acteurs du film Le rôdeur. Étaient présents au dîner l’acteur 
principal et nommé aux Oscar, Jake Gyllenhaal, l’actrice Rene 
Russo, les réalisateurs Antoine Fuqua, Jean-Marc Vallée et Dan 
Gilroy, ainsi que d’autres sommités de l’industrie du cinéma.
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Business of Fashion au magasin  
Holt Renfrew de la rue Bloor_____________________
Le 6 septembre, le fondateur et rédacteur en chef du site 
Web Business of Fashion (BOF), Imran Amed, a fait un saut 
au magasin Holt Renfrew de la rue Bloor pour animer une 
discussion en direct portant sur l’industrie de la mode. Plus 
d’une centaine de fans de BOF étaient présents et heureux 
d’apprendre que la deuxième copie imprimée serait offerte  
en exclusivité chez Holt Renfrew à la fin du mois.

Immersion italienne_____________________________
Du 1er au 19 octobre, Holt Renfrew a célébré Immersion 
italienne, en étroit partenariat avec la Délégation commerciale 
d’Italie. Dédié à la beauté et à l’opulence caractéristiques à 
l’Italie, l’événement s’est déroulé d’un bout à l’autre du pays. 
Les clients étaient invités à découvrir la beauté et la richesse 
de l’Italie aux magasins Holt Renfrew par le biais d’événements 
grand public et privés en magasin durant 19 jours. Entre autres 
moments-clés, on compte la visite de Stella Jean à la rue Bloor, 
une rétrospective numérique soulignant l’anniversaire du Vogue 
Italie, mettant en vedette des collaborations jamais vues de 
la prestigieuse publication au cours des 50 dernières années, 
ainsi que des exclusivités de designers tel l’événement de 
monogramme Tod’s.
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Le 4 décembre, Holt Renfrew Hommes a accueilli l’altruiste 
James Carville pour le deuxième volet de la série de conférenciers. 
Carville, prolifique commentateur politique, stratégiste, auteur 
à succès et « l’homme à l’origine des victoires politiques les plus 
dramatiques de notre génération », était entouré d’un groupe de 
40 chefs d’entreprise et maîtres d’opinion dans le cadre d’une 
discussion captivante portant sur l’état actuel et futur de la 
politique américaine.

Holt Renfrew Hommes et  
la séries de conférenciers__________________________
Holt Renfrew Hommes a ouvert ses portes le 1er octobre en 
grande pompe, célébrant la sensibilité masculine distincte et 
ses expériences personnalisées à la gent masculine. C’est le 28 
octobre que l’inauguration de la série de conférenciers chez Holt 
Renfrew Hommes s’est effectuée dans le cadre d’un dîner privé 
et d’une discussion avec l’historien et auteur écossais prolifique, 
Niall Ferguson. Cette série permanente présentera une sélection 
soignée des figures de proue mondiales et des maîtres d’opinion 
du monde des affaires, de la politique et de la culture. Ferguson, 
en compagnie de 22 dirigeants estimés de Bay Street, se sont 
entretenus sur la montée du risque géopolitique et d’une crise du 
leadership global de la Russie au Moyen-Orient, en passant par 
l’Asie. Suivant le dîner, les invités ont entamé une conversation 
animée sur des sujets comme la géopolitique et la politique 
monétaire, en passant par l’histoire et l’actualité courante.


