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Rencontre avec Pharrell Williams au magasin Holt Renfrew de Yorkdale 
  
Pour diffusion immédiate. Le 21 septembre 2013 : Alchimiste créatif et designer de mode, Pharrell Williams est 
passé au magasin Holt Renfrew de Yorkdale aujourd’hui, le samedi 21 septembre, pour une rencontre avec le 
public et une foire aux questions animée par Tanya Kim, animatrice de l’émission ETALK à CTV. 
 
Pour célébrer le 10e anniversaire de sa collection de mode masculine haut de gamme, Billionaire Boys Club (BBC), 
le magasin nouvellement rénové de Holt Renfrew à Yorkdale a lancé en exclusivité une boutique éphémère 
inspirée de Pharrell Williams le 9 septembre dernier. Cette boutique, ouverte jusqu’à la fin octobre, compte dans 
son assortiment les gammes BBC, BBC Black, Bee Line, Billionaire Girls Club ainsi que BBC X Holt Renfrew, des pulls 
et des tee-shirts exclusifs pour elle et lui produits en collaboration. Holt Renfrew est également fière d’offrir son livre 
Places and Spaces I’ve Been. 
 
« C’est ce qu’on obtient après dix ans, lance Pharrell Williams, se retrouver dans un endroit comme celui-ci. En 
visite au Canada, Holt Renfrew est l’endroit où faire son shopping. » 
 
La boutique éphémère personnellement réalisée par Pharell lui-même comporte une installation visuelle 
présentant certains de ses articles personnels les plus prisés : des lunettes de soleil « Millionnaire » griffées Louis 
Vuitton (2005); un gilet « pare-balles » Pharrell x Moncler (2010); un kangourou molletonné Billionaire Boys Club 
personnalisé par la maison Swarovski (2006); une figurine N.E.R.D (2003); des sneakers à tige haute N.E.R.D Nike 
Dunk (2004); une bougie Pharrell Williams x Atelier WM (2008); un pendentif diamanté BAPE Baby Milo par Jacob & 
Co. (2004); un sac à dos « Diamond & Dollar » de la gamme Billionaire Boys Club et davantage. 
 
Le public est invité à visiter le magasin Holt Renfrew de Yorkdale pour découvrir l’installation en magasin et 
magasiner les collections de l’artiste.  
 
Des photos de Pharrell Williams au magasin Holt Renfrew de Yorkdale sont disponibles pour téléchargement sur 
wireimage.com et (ou) sur demande auprès du Service de relations publiques de Holt Renfrew. 
             
QUI : Pharrell Williams 
QUOI : Rencontre avec le public 
OÙ : Magasin Holt Renfrew de Yorkdale  
QUAND : Le samedi 21 septembre 
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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. 
 
Pour obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec : 
Marie Julie Archambault 
Directrice régionale, Relations publiques  
et Événements spéciaux 
MarieJulie.Archambault@HoltRenfrew.com 
514 282-4426 

mailto:MarieJulie.Archambault@HoltRenfrew.com

