
Le défilé de lingerie It Girl 

LONDON, le mars 2015/PRNewswire/ --  

Harlette : la seule marque britannique exposant lors de la Semaine internationale de la mode de 
bain sur l'île de Curaçao, dans les Caraïbes, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La 
marque de lingerie de luxe et de maillots de bain a présenté la mer, le sable et le boudoir avec des 
dégradés de luxe résumant chaque instant d'une exquise évasion au paradis. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7485151-harlette-it-girl-lingerie-show/ 

Laurien Angelista, Miss Univers Curaçao 2014, est apparue scintillante en bikini doré et drapée 
d'un kimono d'un bleu électrique. Anastasia Pierre, Miss Bahamas 2011, portait le maillot de bain 
uni-pièce unique de Harlette, le modèle Vive la révolution.  Miss Bahamas a ouvert un défilé 
décrit comme étant « la quintessence des souvenirs de mode », au cours duquel les costumes 
dorés scintillaient, les franges étaient de mise, les maillots uni-pièce en dentelle noire étaient 
ornés de longues rivières de perles, la soie se mariait à l'argent, les couleurs du paon faisaient la 
roue sur le podium et où brillaient les bikinis à taille haute et aux imprimés animaliers.  Le 
crescendo de Courtney O'Connor fermant la marche du défilé, drapée dans une débauche de 
plumes, a apporté une sophistication opulente et intéressante à la séduction de boudoir. 

La collection de lingerie de luxe de Harlette a été portée par les mannequins Lara Stone et 
Laetitia Casta et a été choisie par Billie Piper pour être portée dans la quatrième et dernière saison 
de Journal intime d'une call girl. La société est propriétaire du brevet pour les premières 
jarretelles de diamant au monde et le magazine Economic Times l'a listée comme étant la 5ème 
société la plus exceptionnelle à achalander une clientèle du monde entier. Harlette est apparue 
lors de l'émission de télé-réalité Britain's Next Big Thing et a été mentionnée dans l'ouvrage 
Saudi Arabia on the Edge de Thomas Lippman. 

Le défilé a eu lieu sur l'île splendide de Curaçao, organisé par le Santa Barbara Beach and Golf 
Resort et présenté par le Fashion Show VIPde Miami. Harlette a confirmé que Curaçao sera l'un 
des sites faisant partie de son programme télévisé pilote, actuellement en cours de 
développement. D'après le producteur exécutif Bobby Galinsky. Le défilé a été conçu et produit 
par Harlette, qui s’est attachée les services de Deborah Read, lauréate du prix Emmy Award et 
qui a travaillé à l’organisation des Oscars. Harlette sera à Cannes en avril, pour l’événement 
MIPTV. 
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