
 

Daisy Lowe lance le festival Chic Summer à Kildare Village 

LONDRES, le juillet 2012/PRNewswire/ -- Kildare Village a accueilli un goûter 
estival véritablement chic, animé par la mannequin et muse britannique célèbre 
dans le monde entier Daisy Lowe, pour marquer le lancement du festival Chic 
Summer. 

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

https://www.multivu.com/mnr/56572-value-retail-kildare-village  

Les invités internationaux, parmi lesquels figuraient de nombreux membre de 
l’élite de Dublin, ont eu la chance de profiter d’un goûter estival parfait agrémenté 
de cocktails aux inspirations florales, de macarons multicolores et de mini-
sandwichs au concombre. Des cadres dorés asymétriques arborant des collages 
floraux ornaient les murs, tandis que le blanc des clôtures et de la porcelaine 
antique créait l’environnement parfait pour une fête en plein air. 

« Je suis enchantée de lancer le festival Chic Summer à Kildare Village. J’ai 
une passion tant pour le shopping que pour les festivals, ce qui fait selon 
moi de Kildare Village le lieu parfait pour assister à des spectacles, manger 
et se divertir pendant ce mois de juillet. » 

Daisy Lowe 

Pour capture l’essence de l’été, Kildare Village présente actuellement un unique 
podium de mode floral réalisé par le fleuriste primé international Joe Massie en 
utilisant les plus belles fleurs de la saison. Considéré par beaucoup comme le 
fleuriste le plus talentueux de sa génération, Joe a remporté une myriade de 
reconnaissances et de prix internationaux, et est récemment devenu le plus 
jeune designer floral à recevoir une médaille d’or à l’occasion du Salon floral de 
Chelsea de 2012 pour la quatrième année consécutive. Son incontournable 
podium floral est présenté pendant toute la durée du festival. Tout au long du 
mois de juillet, les visiteurs se rendant à Kildare Village peuvent continuer à 
profiter d’une série d’expériences thématiques autour du festival, notamment : 
des représentations musicales, un parcours dédié au patrimoine et à la 
généalogie, ainsi qu’une dégustation de mets inspirés par le festival Chic 



Summer dans une boutique temporaire unique proposant de la nourriture 
irlandaise artisanale. 

À propos de Kildare Village 

Kildare Village, l’un des Chic Outlet Shopping® Villages de Value Retail, se 
trouve à moins d’une heure de Dublin et offre la meilleure expérience de 
shopping de luxe à petits prix en Irlande. Grâce à ses boutiques de luxe à petits 
prix proposant des articles de mode et de luxe pour la maison, Kildare Village 
offre les collections authentiques des saisons précédentes d’une unique 
sélection de marques irlandaises et internationales avec des remises de jusqu’à 
60 % par rapport aux prix de détail recommandés, 7j/7 et tout au long de l’année. 
7 For All Mankind, Anya Hindmarch, Asics, Furla, Kenneth Turner et Superdry ne 
sont que quelques-unes des marques internationales présentes, aux côtés de la 
boutique de la plus grande styliste internationale d’Irlande, Louise Kennedy. Une 
sélection de services de Kildare Village comprend le Shopping Express™, un 
service quotidien de navettes à destination du Village, un Centre d’information 
touristique et un espace de jeu pour les enfants. Comptant une vaste gamme de 
restaurants et cafés, le Village est devenu une destination pour les visiteurs en 
quête d’une expérience de shopping de qualité supérieure et d’une journée 
agréable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site KildareVillage.com 

À propos de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® est la collection de villages de boutiques de luxe à petits 
prix de Value Retail, la seule société à se spécialiser exclusivement dans le 
développement et l'exploitation de villages de boutiques de luxe à prix réduits. 
Abritant actuellement plus de 900 boutiques, les Villages proposent les 
collections authentiques des saisons précédentes de grandes marques de 
décoration et de mode de luxe avec des remises de jusqu'à 60 %, et parfois plus, 
par rapport aux prix de détail recommandés, tout au long de l'année. Facilement 
accessibles depuis certaines des villes les plus fréquentées d'Europe et de 
Chine, comme Londres, Dublin, Paris, Madrid, Barcelone, Milan, Bologne, 
Bruxelles/Anvers/Cologne, Francfort, Munich, et bientôt Suzhou/Shanghai, ces 
villages sont synonymes de haute couture, d'accueil et de service de qualité 
supérieure, de calendrier d'évènements de renom et de rapport qualité/prix 
exceptionnel. Situés dans des régions de renommée culturelle et historique, les 
villages sont devenus des destinations touristiques internationales à part entière. 
Le nouveau développement des Chic Outlet Shopping(R) Villages 
caractéristiques de Value Retail en Chine verra l'implantation de son premier 
Village, Suzhou Village™, situé dans la ville historique de Suzhou, à 80 km à 
l'ouest de Shanghai. Comme les autres membres de la Collection, Suzhou 
Village™ sera défini par son offre de marques internationales de mode et de 
décoration de luxe, associées à un niveau de service exceptionnel. 

 



Source : Value Retail 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


