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La section locale Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge organise son défilé de mode 2012

La Croix-Rouge luxembourgeoise organise sa Soirée de Gala avec un défilé de
mode ESCADA, avec le soutien de BGL BNP Paribas
Le 24 octobre 2012, la section locale de Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge, en
collaboration avec BGL BNP Paribas, a organisé sa prestigieuse soirée de Gala avec un
défilé de mode au Cercle Municipal. Après RENA LANGE en 2010 et AZZARO Couture en
2011, c’était la collection ESCADA qui était à l’honneur cette année. La soirée était placée
sous le haut patronage de S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa, Présidente de la CroixRouge luxembourgeoise.
Les invités ont pu admirer le défilé de la collection Escada Printemps/Eté 2013 qui s’inspire
de l’artiste tchèque Alfons Mucha. Son style de peinture unique a principalement mis en
scène une femme féminine, portant des tenues romantiques et légères et entourée d’une
profusion de fleurs. Corail, blanc-cassé, bleu pervenche et bleu marine dominent la palette
de couleurs avec de vifs éclats de goyave et pistache. L’accent est mis sur la féminité avec
des robes en soie et en jersey épousant le corps de la femme, des ensembles d’été ainsi que
des ensembles délicats en maille, dont des tuniques modernes et des robes courtes.
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 l’engagement durable de la banque
dans les domaines de la responsabilité sociétale et de la solidarité.

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 diverses 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
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. En 2011, BGL BNP Paribas a été reconnue
Banque de l’Année au Luxembourg par le magazine international The Banker.
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A propos de ESCADA
Comptant parmi les grandes marques de prêt-à-porter féminin de luxe, ESCADA est devenue
emblématique de l’élégance moderne, du chic décontracté et d’une féminité sensuelle. La griffe, fondée
en 1978 par Margaretha et Wolfgang Ley, offre une perception distincte de l’élégance, du savoir-faire et
de la coupe parfaite dans les couleurs, les motifs et le goût du détail qui la caractérise.
Dans les deux gammes de produits ESCADA et ESCADA SPORT, la marque propose à ses clients des
vêtements adaptés à leur style de vie, un concept qui se décline sur tous les fronts : depuis les
indispensables de tous les jours pour les activités professionnelles et les loisirs jusqu’aux tenues de
soirées glamour, et aux chaussures, sacs, parfums, lunettes, montres, bijoux et linge de maison
ESCADA.
Avec environ 1 100 points de vente, ESCADA est présente à l’échelle mondiale dans 80 pays et
possède 18 filiales internationales à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie.
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