
    

Canada House presents a celebration of Canadian fashion at LFW FW19 

 

London, United Kingdom, 14th - 15th February 2019 – Canada House on Trafalgar Square is set to 
once again celebrate the best in new Canadian fashion design ahead of London Fashion Week 
(LFW FW19) with a platform focused on women’s wear and accessories.  

The High Commission of Canada in the United Kingdom is delighted to continue its partnership 
with the world’s original fashion incubator, the Toronto Fashion Incubator (TFI), the City of 
Toronto and the Canada-UK Foundation to bring key Canadian designers to London.  The 
designers selected for this season include two Indigenous designers along with a strong focus 
on innovative and sustainable materials.  While this event marks an exciting new entrée to the 
UK for some of Canada’s most talked about designers, for others it is a return visit to one of the 
world’s true fashion capitals.    

Featured designers were selected by a panel of distinguished industry experts including the 
former fashion director of the Daily Telegraph Hilary Alexander OBE, designer Todd Lynn and 
fashion journalist and buying consultant Elisa Anniss.    
 
The celebration of Canadian fashion design will take place the evening of 14th February 2019 at 
Canada House from 6:00 to 8:30pm.  Retailers, sales agents and media are invited to browse 
these exciting FW collections and meet with the designers. Showroom bookings are also 
available from 10:00 to 2:00pm on the 15th of February.  All participants must be pre-registered 
for both the evening event and the showroom bookings.   

“Canadian designers are clearly inspired by the diversity of modern Canada and have so much 
talent to offer to the ever-evolving world of fashion. The team at Canada House is delighted to 
be working with the Toronto Fashion Incubator once again to showcase their work in the UK,” 
says Her Excellency Mrs. Janice Charette, High Commissioner of Canada to the United 
Kingdom.   
 
"We’re extremely grateful to be returning to London for our third consecutive season 
highlighting Canadian fashion designers,” says TFI Executive Director, Susan Langdon. “Our 
London Fashion Week event would not be possible without the continued support of the High 
Commission of Canada in the United Kingdom, City of Toronto and Canada-UK Foundation. 
It’s also wonderful to receive support from all of the fashion industry notables who participated 
in our judging panel this season. Their input and feedback on the juried collections was 
invaluable.” 
 
For more information about the “Celebration of Canadian Fashion” at Canada House please 
contact:  Todd Watkins, Preditor PR, London UK 
 

https://londonfashionweek.co.uk/Schedule


    

#lovecanadianfashion 
#TFILondon 
Twitter:@CanadianUK /  @CanadienRU 
Instagram: CanadaintheUK / CanadaauRoyaumeUni 
@cityofTO 
@tfi_fashionincubator 
@CanUKFoundation 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

La Maison du Canada présente une célébration de la mode canadienne à LFW 
FW19 

 

Londres, Royaume-Uni, 14-15 février 2019 - La Maison du Canada, à Trafalgar Square, s'apprête 
une fois de plus à célébrer le meilleur des nouveautés de la création de mode canadienne avant 
la Semaine de la mode de Londres (LFW FW19) (London Fashion Week), avec une plateforme 
axée sur les vêtements et accessoires féminins.  

Le Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni est heureux de continuer son partenariat 
avec le premier incubateur de mode au monde, l'Incubateur de mode de Toronto (Toronto 
Fashion Incubator) (TFI), la Ville de Toronto et la Fondation Canada-R.-U. pour faire venir les 
créateurs canadiens clés à Londres.  Parmi les créateurs sélectionnés pour cette saison figurent 
deux créateurs autochtones, avec un fort accent sur les matériaux innovants et durables.  Si cet 
événement marque une prometteuse première entrée au R.-U. pour certains des créateurs les 
plus en vue du Canada, pour d'autres il s'agit d'un retour dans l'une des véritables capitales 
mondiales de la mode.    

Les créateurs présentés ont été sélectionnés par un groupe d'éminents experts de l'industrie, 
dont l'ancienne directrice du département de la mode du quotidien The Daily Telegraph, Hilary 
Alexander OBE, le créateur Todd Lynn et la journaliste de mode et consultante achat Elisa 
Anniss.    
 
La célébration de la création de mode canadienne aura lieu le 14 février 2019 au soir à la 
Maison du Canada de 18h00 à 20h30.  Les détaillants, agents de ventes et médias sont invités à 
regarder les collections de la FW (semaine de la mode) et à rencontrer les créateurs. Les 
réservations pour les défilés pourront également se faire de 10h00 à 14h00 le 15 février. Tous 
les participants doivent être pré-inscrits pour l'événement de la soirée ainsi que les réservations 
pour les défilés.   

"Les créateurs canadiens s'inspirent clairement de la diversité du Canada moderne et ont tant 
de talent à offrir au monde de la mode qui est en constante évolution. L'équipe de la Maison du 
Canada est très heureuse de travailler une fois de plus avec l'Incubateur de mode de Toronto 
en vue de présenter leur travail au R.-U.", indiquait Son Excellence Madame Janice Charette, 
Haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni.   
 
"Nous sommes infiniment reconnaissants de retourner à Londres pour notre troisième saison 
d'affilée, pour mettre en lumière les créateurs de mode canadiens," déclarait la Directrice 
administrative du TFI, Susan Langdon. "Notre événement de la Semaine de la mode de Londres 
(London Fashion Week) ne serait pas possible sans le soutien continu du Haut-commissariat du 
Canada au Royaume-Uni, de la Ville de Toronto et de la Fondation Canada-R.-U..   
Il est également fabuleux de recevoir le soutien de toutes les personnalités de l'industrie de la 
mode qui ont participé à notre jury cette saison. Leurs contributions et leurs commentaires sur 
les collections qui ont été présentées au jury ont été précieuses." 



    

 
Pour de plus amples renseignements sur la "Célébration de la Mode canadienne" à la Maison 
du Canada, veuillez contacter: Todd Watkins, Preditor PR, Londres, Royaume-Uni. 
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