
 

*** ALERTE MÉDIATIQUE *** ALERTE MÉDIATIQUE *** ALERTE MÉDIATIQUE *** 

LANCEMENT DE LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE VOGUE X HOLT RENFREW  

 
Kate Bosworth, Lisa Love et Alexandra Weston  

lors du lancement de la boutique éphémère Vogue x Holt Renfrew  

 
QUOI : Le jeudi 4 octobre, Holt Renfrew a célébré le lancement de trois boutiques éphémères exclusives 

Vogue x Holt Renfrew dans le cadre d’une célébration au magasin étendard de la rue Bloor à 
Toronto. Les invités ont pu se mêler aux invitées d’honneur, Kate Bosworth et Lisa Love, 
rédactrice de Conde Nast pour la côte ouest. Ils étaient parmi les premiers à magasiner 
l’exclusive boutique éphémère Vogue tout en sirotant des cocktails au son de la musique et bien 
plus. Après la soirée cocktail, Alexandra Weston a accueilli des invités d’honneur dans le cadre 
d’un dîner privé au café Holt.  

QUI : Animé par Alexandra Weston, vice-présidente divisionnaire, Stratégie de la marque et de la 
création chez Holt Renfrew, invitées d’honneur : Kate Bosworth et Lisa Love. 

QUAND : Le jeudi 4 octobre 2018 

OÙ :  Holt Renfrew 50, rue Bloor Ouest, Toronto, ON  
 
IMAGES :  Cliquez ici pour les images de l’événement du lancement de la boutique éphémère Vogue x Holt 

Renfrew  
  * Photos, gracieuseté de « Getty Images pour Holt Renfrew », George Pimentel 
 

https://www.dropbox.com/sh/rc41e7nb55i6udm/AACAUckevuDZC168YiVyTRcda?dl=0
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À PROPOS DES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES VOGUE X HOLT RENFREW : 
 
Cet automne, l’équipe des Achats de Holt Renfrew a collaboré étroitement avec Virginia Smith, directrice mode 
principale, Vogue, et Selby Drummond, ancienne directrice principale des accessoires, Vogue, afin de concevoir 
trois boutiques éphémères et de mettre en vedette les coups de cœur saisonniers de la rédactrice en chef en 
matière de mode féminine et d’accessoires. Du 4 au 28 octobre, les clients de Toronto (rue Bloor), de Calgary et de 
Vancouver peuvent magasiner les indispensables de la rédactrice, incluant des sneakers exclusifs Vogue x Nike Air 
Jordan et bien plus. Trois des tendances de la saison seront représentées grâce à des rotations des assortiments 
dont : Fluo-techno-teintes vives, Planétaire et Classiques réinventés. 
 
La marchandise proposée aux boutiques éphémères Vogue x Holt Renfrew l’est également à holtrenfrew.com.  
 
 

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ : 

 
Jennifer Daubney 

Holt Renfrew 
416-960-2584 

Jennifer.Daubney@holtrenfrew.com 
 

 
Halen Yau 

Holt Renfrew 
416-960-2583 

Halen.Yau@holtrenfrew.com 
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