Communiqué de presse
Paris, le 22 février 2017

Deux grandes dames réunies pour
une traversée transatlantique très fashion !

Paris, le 22 février – La mythique compagnie Cunard a annoncé qu’une seconde édition de la Transatlantic
Fashion Week aurait lieu du 31 août au 7 septembre 2017 en présence cette année de l’inénarrable Iris Apfel.
A 95 ans la pétillante jet-setteuse Iris Apfel est connue pour son style unique et son incroyable joie de vivre ! Egérie
de marques comme Macy’s, MAC, Kate Spade ou Swarovski, Iris est reconnaissable entre toutes grâce à son style
inimitable accessoirisé de grandes lunettes rondes, bracelets XXL et de fabuleux colliers.
Pendant la traversée de Southampton à New-York, Iris animera des discussions et échangera avec ses invités pour
mieux présenter son univers si particulier. Cette conférence sera suivie par la diffusion du documentaire “Iris”. “J’ai
vécu toute ma vie dans la mode et je suis très excitée à l’idée de vivre cette traversée transatlantique ! Le glamour et
l’élégance que représente Queen Mary 2 sont des sources d’inspirations”. Elle sera entourée d’invités exceptionnels
et de figures incontournables du milieu de la mode.
Pour sa deuxième édition, ce voyage hors du commun offre la possibilité aux invités de profiter de l’ambiance
glamour et luxueuse de Queen Mary 2, avec au programme dîners, défilés et belles surprises, avant de débarquer à
temps pour la Fashion Week de New York.
Angus Struthers, responsable marketing chez Cunard se réjouit : “Après le succès de la Transatlantic Fashion Week
2016, nous sommes ravis d’accueillir l’icône fashion Iris Apfel à bord de Queen Mary 2 cette année. La Transatlantic
Fashion Week 2017 deviendra avec le temps un rendez-vous évident dans l’agenda international fashion”
Pour plus d’informations sur Cunard ou sur la Transatlantic Fashion Week 2017 à bord de Queen Mary 2, rendezvous sur www.cunard-france.fr.
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