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DÉBALLER L’AMÉRIQUE DU SUD 

Les boutiques Projet H de Holt Renfrew d’un bout à l’autre du pays ainsi que holtrenfrew.com 
lanceront Déballer l’Amérique du Sud, une collection de produits sélectionnés sur le continent 
dès le 6 septembre 2016. 
 
Les boutiques Déballer l’Amérique du Sud mettront en scène les cultures et techniques vivantes 
de la région qui ont agrémenté l’aventure d’Alexandra Weston, la directrice supérieure, 
Stratégie créative et de la marque de Holt Renfrew et Projet H, plus tôt cette année, en 
collaboration avec des designers réputés. 
 
L’assortiment comprend une collection de mode féminine, d’accessoires, d’articles ménagers et 
de textiles, de cadeaux pour enfants et une sélection de produits gourmet. 23 marques 
spéciales ont été sélectionnées pour collaborer à des collections exclusives dans le cadre de 
l’initiative Déballer l’Amérique du Sud des boutiques Projet H, chacune ayant le mandat de 
dénicher éthiquement des ressources et de redonner aux pays où les œuvres ont été 
fabriquées, notamment Ulla Johnson, Smythe x Augden, Me to We, Jonathan Adler, chapeaux 
Valdez et bien d’autres. 
 
 « Nous sommes tellement emballés de lancer Déballer l’Amérique du Sud dans nos boutiques à 
l’échelle du pays et, pour la première fois, en ligne à holtrenfrew.com afin de proposer ces 
merveilleux articles uniques à notre clientèle, affirme Alexandra Weston. C’est un privilège de 
collaborer avec des designers talentueux qui ont à cœur de créer des produits qui favorisent un 
cycle de productivité pouvant aider à instaurer l’indépendance financière des artisans qui 
fabriquent ces superbes articles à la main. J’ai été soufflée par les pays que nous avons visités le 
printemps dernier, et j’ai hâte de partager ces cultures vivantes chez Holt Renfrew dès 
septembre. » 
 
« Nous avons récemment voyagé à La Paz, Bolivie, pour rencontrer les femmes qui tricotent les 
pulls Smythe à la main. Ce fut une incroyable aventure, lancent Andrea Lenczner et Christie 
Smythe, designers et fondatrices de la griffe canadienne Smythe. La Paz a une culture 
extrêmement riche et hétérogène et est située en plein cœur d’une vallée entourée par la 
fabuleuse cordillère des Andes. C’est à cet endroit, situé à une altitude de presque 3 660 
mètres, que les troupeaux d’alpagas étaient élevés pour produire la laine à filer pour les tricots 
Smythe. Nous avons été tellement inspirées. » 
 
 « J’ai visité le Pérou près d’une douzaine de fois et je ne m’épuise jamais d’explorer de 
nouvelles régions afin de dénicher de nouvelles sources d’inspiration, mentionne la designer 
Ulla Johnson. Le pays est si vaste et bigarré en plus de posséder une biodiversité plus étoffée 
que n’importe quelle autre région du monde ainsi qu’un éventail de techniques artistiques 



traditionnelles. Chaque fois que je le visite, c’est une aventure incroyable remplie de couleurs, 
de motifs et de véritable beauté artisanale avec comme toile de fond le monumental paysage 
péruvien. En développant et en raffermissant des liens individuels avec les gens dont les mains 
fabriquent nos vêtements, nous arrivons à trouver des pièces encore plus belles et spécialisées 
empreintes de l’héritage régional ainsi que de notre point de vue urbain unique. 
 
Déballer l’Amérique du Sud est la troisième édition de l’initiative « déballer une culture » de 
Projet H, lancée par Alexandra Weston, la directrice supérieure, Stratégie créative et de la 
marque, dans le cadre de laquelle son équipe et elle s’associent à des designers et artisans 
extraordinaires d’autour du monde dans le but de proposer des produits extraordinaires aux 
précieux clients de Holt Renfrew. Les initiatives déballer une culture du passé incluent l’Afrique 
et l’Inde. 
 
Les boutiques Projet H des magasins Holt Renfrew de la rue Bloor, Yorkdale, Square One, 
Calgary et Vancouver et de holtrenfrew.com se métamorphoseront en espaces Déballer 
l’Amérique du Sud à compter du 6 septembre et jusqu’aux fêtes. 
 
Suivez l’aventure à #UncrateSouthAmerica #HProject @AlexandraWestonHolts @holtrenfrew 
 
 


