Le Château fait équipe avec l’actrice Lauren Holly pour vous présenter
« Lauren’s ClosetMC», une collection des plus raffinées
Montréal, le 3 septembre 2014 – LE CHÂTEAU fait équipe avec la célèbre actrice Lauren Holly

(After the Ball, Motive, Ce que femme veut [What Women Want]) pour vous présenter Lauren’s
ClosetMC, une collection exclusive et très tendance dont le lancement aura lieu cet automne.
Faisant son entrée dans les magasins LE CHÂTEAU du Canada et en ligne à lechateau.com,

Lauren’s ClosetMC est une collection raffinée d’articles de choix conçue par LE CHÂTEAU et
rassemblée par l’actrice Lauren Holly, qui a regroupé des vêtements, des chaussures et des
accessoires polyvalents qui correspondent à tous les aspects de sa vie bien remplie et de son
style jet-set : tenues de jour chics, vêtements décontractés branchés et tenues de soirée lui
assurant un look tendance peu importe l’heure ou l’événement.
« Lauren’s ClosetMC est un prolongement de mon propre
style », affirme Holly. « Mes pièces préférées de la
collection pour femmes automne-hiver de LE CHÂTEAU
sont faciles à porter et à enfiler, tout en étant de
conception avant-gardiste. »
Portant l’étiquette

Lauren’s ClosetMC, les vêtements de
la collection se veulent un hymne
véritable à la femme dynamique et
moderne. À travers le regard de
Lauren Holly, les clientes branchées
de LE CHÂTEAU se sentiront bien et
en beauté.
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À PROPOS DE LAUREN HOLLY
Lauren Holly figure parmi les actrices hollywoodiennes les plus renommées. Ayant
toujours mené une carrière remplie de projets d’envergure, Holly joue actuellement
le rôle de la docteure Betty Rogers dans la populaire série policière dramatique

MOTIVE, diffusée sur les ondes de CTV/ABC. La chaleur, l’humour et l’excentricité
qu’elle ajoute à une distribution prestigieuse permettent au personnage qu’elle
incarne de crever l’écran. L’actrice a également fait partie de la distribution de Les

héros du dimanche
(Any Given Sunday) d’Oliver Stone, de Sabrina de Sydnay Pollack, de Turbulences à

30 000 pieds (Turbulence) et de Femmes de rêve (Beautiful Girls).
À PROPOS DE LE CHÂTEAU
Chef de file au Canada, LE CHÂTEAU est un détaillant spécialisé offrant des
vêtements, des chaussures et des accessoires contemporains aux femmes et aux
hommes soucieux de la mode. Le succès de LE CHÂTEAU repose sur sa capacité à
identifier rapidement les tendances de la mode et à y réagir immédiatement grâce à
ses forces en conception et en développement de produits, ainsi qu’à son approche
verticale intégrée. La marchandise de marque LE CHÂTEAU est vendue exclusivement
par l’entremise des 232 magasins de l’entreprise au Canada, à New York et au
Moyen-Orient. Environ 35 % des produits LE CHÂTEAU sont fabriqués au Canada et
vendus aux quatre coins du globe. Pour de plus amples renseignements, veuillez
visiter lechateau.com.
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