
Un nouveau chapitre s'ouvre pour le luxe : 

Fursan annonce la grande inauguration de sa 

boutique flagship 

DOHA, Qatar  

Une grande et prestigieuse soirée a eu lieu le 28 mai 2016 pour l'inauguration de la boutique 

flagship de FURSAN, située au La Croisette 18, Parcel 10, Porto Arabia, the Pearl, au Qatar : un 

espace de vente somptueux et luxueux, entièrement dédié à l'opulence et à la beauté parfaite. 

FURSAN, une société basée au Qatar, a été créée par Ibrahim Al-Haidos, Fondateur et Directeur 

artistique de la marque et de la collection FURSAN de sacs à main de luxe célébrant la plus pure 

tradition Dazzah. 

Lorsqu'on lui demande où il a puisé son inspiration pour créer des sacs à main si raffinés et 

somptueux, Ibrahim Al-Haidos répond : « J'ai toujours eu une approche très romantique du 

commerce et de l'entrepreneuriat. J'ai uni mes deux passions, le cuir et la mode, et mon objectif 

est de placer le Qatar sur la carte de la mode et d'en faire une destination incontournable pour les 

marques de luxe. Je souhaite offrir aux clients une expérience authentique, empreinte 

d'extravagance, en les traitant comme des invités d'honneur lorsqu'ils franchissent le seuil de 

notre magnifique boutique. » 

Aucune dépense n'était trop grande pour cette opulente soirée d'inauguration organisée par 

(974Company), dont le thème était « L'Essaim d'or » en référence au luxe ultime. Après avoir 

découvert leur invitation, ainsi que deux courts-métrages, sur un magnifique écran LCD, les 

heureux invités ont pu déguster les délicieux hors-d’œuvres du Chef de l'hôtel 5 étoiles 

Kempinski (Marsa Malaz), admirer les portraits esquissés par l'artiste Jeanette Getrost de Los 

Angeles ainsi que les fabuleuses œuvres en chocolat spécialement créées pour FURSAN par 

Alice Bentley, l'artiste du chocolat. La bande-son de l'événement mélangeait harmonieusement 

musiques arabe et occidentale. 

Des VIP, des personnalités éminentes et de grands personnages publics ont participé à 

l'événement, et beaucoup d’entre-eux nous ont honoré de leur présence, mais la modestie nous 

défend de citer leurs noms. Des présentateurs de TV, acteurs, journalistes, blogueurs mode, stars 

de cinéma, personnalités du spectacles, chanteurs, et autres célébrités importantes s'étaient 

également déplacés en nombre pour la grande inauguration de la boutique FURSAN. 

Ces invités ont pu être les premiers à découvrir les somptueux sacs à main FURSAN. 

Désormais accessible au public, le sac à main signature de FURSAN est la toute dernière 

expression de l'élégance pour les femmes au style de vie inspiré et sophistiqué. 
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Ibrahim Al-Haidos 

Fondateur et Directeur artistique de FURSAN 

Instagram : @ibrahim_alhaidos 

Compte de FURSAN sur les réseaux sociaux : 

Site web : http://www.fursan.qa 

Instagram : @fursanluxury 

Twitter : @fursanluxury 

Tumblr : @fursanluxury 

Facebook : Fursan Luxury 

Chaîne You Tube : Fursan Luxury 

Vimeo : FURSAN 

Source : Fursan 

http://www.fursan.qa/

