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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Marina Prêt-à-Porter célèbre son 15e anniversaire 

Un défilé de mode unique signé Marina 
 
Trois-Rivières, le 12 mars 2019 – En 2019, la boutique Marina Prêt-à-Porter célèbre ses 15 ans.  Afin de souligner 
en grand cet anniversaire, un défilé de mode se tiendra le vendredi 12 avril prochain au Musée POP. À ce 
moment, la boutique y dévoilera les tendances mode printemps-été 2019. 

En plus du défilé, les participants auront la chance d’entendre madame 
Marina Dufour, propriétaire de Marina Prêt-à-Porter. Cette dernière 
offrira la conférence « Mieux se connaître pour mieux acheter », 
permettant aux femmes de connaître à quel type de silhouette elles 
correspondent. « Lors de ma conférence, quelques mannequins défileront 
avec des vêtements simples et neutres afin de permettre aux spectatrices 
de bien voir les différents types de silhouettes et ainsi être en mesure de 
bien s’identifier à l’une d’entre elles. La clé est de savoir à quel modèle on 
correspond pour ensuite pouvoir se mettre en valeur en trouvant les bons 
vêtements selon son style, sa taille, etc. », explique Mme Dufour. 

Cette conférence aura lieu à 19 h, tout juste avant le début du défilé de 
mode, à 19 h 30, où quelque huit mannequins s’avanceront tour à tour 
sur la scène. Celles-ci présenteront des vêtements uniques provenant de 
différentes collections internationales, dont principalement celles 
d’Espagne. « Ce sera intéressant pour les spectatrices puisqu’après le 
défilé, une mini-boutique sera aménagée, leur permettant ainsi de se 
procurer les pièces qui auront été dévoilées pendant le défilé », mentionne 
la propriétaire de Marina Prêt-à-Porter. 

Les personnes intéressées sont invitées à se procurer un billet et à se présenter au Musée POP dès 17 h afin de 
profiter d’un cocktail. Elles pourront également mettre la main sur des sacs-cadeaux et des certificats-cadeaux. 
D’autres surprises seront aussi au rendez-vous ! 

« Il s’agit d’un événement fait par des femmes et pour les femmes parce que pour certaines d’entre elles, 
s’habiller est une obligation, alors que pour d’autres, c’est un plaisir… mais souvent difficile à combler et à 
satisfaire. Mon objectif est donc d’aider les femmes à s’accepter comme elles sont et de mettre en valeur leur 
silhouette », fait valoir Marina Dufour.    

 

ACHAT DE BILLETS  
Il y a différentes façons de se procurer des billets, au coût de 25 $, pour assister au défilé de mode. D’abord, il 
est possible de se rendre directement à la boutique Marina Prêt-à-Porter, ou encore, chez Mansour Coiffure 
(1415 Boulevard des Forges, Trois-Rivières) ou au Fleuriste Marie-Antoinette (2071 Rue Baillargeon, Trois-
Rivières). Les billets sont également en vente en ligne pas le biais de la plateforme Eventbrite. 
 
À noter que des billets VIP sont aussi mis en vente, au coût de 40 $, incluant une assiette de bouchées raffinées. 
Les personnes ayant choisi cette option seront installées dans un salon VIP situé au 2e étage du Musée POP. 

https://www.eventbrite.ca/e/marina-pret-a-porter-celebre-son-15e-anniversaire-tickets-58546170171?utm_term=eventurl_text
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À PROPOS DE MARINA PRÊT-À-PORTER (source : www.marinapretaporter.ca)  
Marina Prêt-à-Porter est une boutique pour la femme de tout âge proposant à sa 
clientèle les plus belles collections d’importations européennes et canadiennes ainsi 
que des accessoires et des bijoux. Inspirée d’un concept unique, l’entreprise 
trifluvienne, qui a pignon sur rue au 4850, boulevard des Forges, fait découvrir à sa 
clientèle différents styles convenant pour tous les évènements et qui reflètent la 
féminité. Marina Prêt-à-Porter offre une note élégante, raffinée et colorée à la femme 
d’aujourd’hui qui recherche un look tendance pour mettre en valeur sa personnalité. 
À la fine pointe des tendances internationales, la boutique propose une diversité de 
vêtements conçus autant pour la femme active que pour la femme de carrière.   

- 30 - 
 

 
Source : 
Marina Dufour 
Propriétaire 
Marina Prêt-à-Porter 
 

Information et gestion des entrevues : 
Joanie Mailhot 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 303 
joanie@beaudoinrp.com 

Marina Dufour, propriétaire 

de Marina Prêt-à-Porter 

http://www.marinapretaporter.ca/

