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La section locale Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge organise son défilé de mode 2010

Soirée de Gala de la Croix-Rouge luxembourgeoise avec le soutien de
BGL BNP Paribas
Le 27 octobre 2010, la section locale de Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge, en
collaboration avec BGL BNP Paribas, a organisé sa prestigieuse soirée de Gala avec défilé
de mode à l’Abbaye de Neumünster. Après NATAN Couture en 2009, c'était la collection
RENA LANGE Couture qui était cette année à l’honneur.
En présence de S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa, Présidente de la Croix-Rouge
luxembourgeoise, les invités ont pu admirer dans l’Agora le défilé RENA LANGE Couture
Printemps-Eté 2011. La présentation de la collection a été suivie d’un Walking dinner offert
au cloître de l’Abbaye. La soirée de Gala s’est clôturée par une tombola de prestige.
A l’instar des années précédentes, BGL BNP Paribas a tenu à apporter son soutien à la
Croix-Rouge luxembourgeoise pour la réalisation de cette soirée organisée en faveur des
plus vulnérables. Cette collaboration reflète pleinement la volonté de la banque de s’engager
durablement dans le domaine de la responsabilité sociétale.

A propos de la Croix-Rouge luxembourgeoise
En s’appuyant sur les 7 principes fondamentaux de son Mouvement, tels que l’impartialité ou
l’humanité, la Croix-Rouge luxembourgeoise a pour mission, au travers de ses activités dans le
domaine de la santé, du social, de la jeunesse et de l’humanitaire, d’améliorer les conditions de vie
des plus vulnérables sans distinction de race, de religion, de condition sociale ou d’appartenance
politique.
A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 52,5 milliards d'euros au 30 juin 2010, BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se
positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg. La
banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP
Paribas propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une
gamme de produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première
place pour la clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des
particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance.
A propos de RENA LANGE
En quête d’élégance, de raffinement et de sophistication, RENA LANGE a pour vocation de créer
des collections de prêt-à-porter de luxe à l’intention d’une clientèle internationale qui privilégie la
qualité et la constance.

Information Presse

1

27/10/2010

Julian Neale, responsable de la création, s’attache à proposer des collections à la fois constantes
et contemporaines, dont le message s’inspire des exigences et du mode de vie de sa clientèle tout
en communiquant l’essentiel du stylisme moderne à travers le goût et l’excellence.
Les collections RENA LANGE sont disponibles dans 30 pays de toutes les régions du monde. La
marque, présente dans les 21 boutiques RENA LANGE, est aussi distribuée auprès de
350 détaillants internationaux.
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