GLAMMFIRE DÉFILE À L'AÉROPORT JFK
Monção, Londres, Paris, Madrid, Stuttgart
New York, Pékin, Moscou, Mumbai, Hanoi, 23 janvier - Glammfire collaborera avec le mannequin Jessica Minh
Anh et DHL Express U.S.au grand J Winter Fashion Show 2020 en fournissant un équipement de chauffage
écologiquement durable.
Le 6 février 2020, à l'aéroport international John F.Kennedy à New York, la productrice et mannequin Jessica
Minh Anh entrera dans l'histoire avec la production du premier défilé de mode de tous les temps, centré sur
une chaîne d'approvisionnement mondiale. durable. Développé par DHL Express U.S., le J Winter Fashion Show
2020 lance les collections de mode les plus exquises, mettant en évidence le processus de modernisation et de
livraison créative.
Ce défilé, appartenant à la série d'événements emblématiques Fashion x Sustainability de Jessica Anh, est,
comme les spectacles précédents, un événement à accès restreint avec un positionnement exclusif, avec un
énorme succès international, comme ceux précédemment réalisés au barrage hydroélectrique Hoover Barrage,
la centrale photovoltaïque Gemasolar et le bateau Race For Water à énergie solaire-éolienne-hydrogène.
«C'est la deuxième fois que Glammfire participe à un défilé de mode en tant que partenaire. La première fois,
c'était à Paris pendant la Fashion Week en 2012 et maintenant c'est un plaisir pour nous de coopérer avec
Jessica Minh Anh pour cet événement. », Déclare Marcelo Inácio - PDG Glammfire.
Dans cet événement, «Glammfire, de sa gamme de produits: cheminées, foyers, radiateurs et barbecues,
fournira son poêle à gaz efficace avec un design unique, le Hyperion Tile et les brûleurs ronds au bioéthanol qui
seront dans le dans les coulisses de l'événement. Ce backstage est différent car il se trouvera à l'intérieur d'un
Boeing 747 Cargo Jet de DHL Express US. Pendant ce temps, des radiateurs Hyperion Tile seront disposés le
long du podium pendant le défilé dans le but de fournir plus de confort aux invités VIP de l'événement. explique Mário Ferreira, directeur du marketing chez Glammfire.

ARCHIMÈDE EN DÉBUT À MAISON et OBJET 2020
Glammfire a récemment présenté sa dernière création, ARCHIMEDES, à Paris: un foyer au bioéthanol
respectueux de l'environnement capable de tourner facilement à 360 °, respectant ainsi les normes de sécurité
les plus élevées. La cheminée ARCHIMEDES utilise un brûleur rond automatique avec la technologie Crea7ion
EVOPlus à piles rechargeables, sans connexions fixes, qui permet jusqu'à 25 heures d'autonomie avec
seulement 10 litres de bioéthanol (carburant écologique).
Développée par des mains d'artisans expérimentés et dévoués, la cheminée ARCHIMEDES est entièrement
construite en acier, avec un intérieur plaqué or avec une finition de vernis résistant aux hautes températures,
une plaque déflectrice avec une plaque décorative en titane poli.

ARCHIMEDES est un foyer qui fonctionne avec une zone de combustion au bioéthanol et ne nécessite pas de
travaux de construction (avant ou après l'installation) pouvant tourner à 360 ° indépendamment, sans dégager
d'odeurs, de fumées ou d'étincelles.
À PROPOS DE GLAMMFIRE
Fondée en 2008, dans le nord du Portugal, Glammfire est une marque de cheminées de luxe de classe mondiale
qui représente le design portugais, ainsi que le style moderne / contemporain. En tant que l'une des marques
de foyers les plus recherchées au monde, Glammfire est spécialisée dans le développement et la fabrication de
foyers exclusifs, qui s'inscrivent dans un nouveau style de vie.
Le désir d'une demande et d'une efficacité accrues, la recherche de la différence, concrétisés dans le
développement de produits uniques et l'engagement respectueux envers l'environnement sont des détails
présents dans chaque produit GlammFire.
Glammfire propose une large gamme de produits allant des cheminées, des foyers, des radiateurs et des
barbecues pour les projets résidentiels et d'accueil, offrant également des services sur mesure et contractuels.
Ses produits sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays à travers le monde, avec une installation
directe et une assistance technique via son réseau de distributeurs, revendeurs et agents de marque.
À PROPOS DE JESSICA MINH ANH
La top-modèle Jessica Minh Anh est la productrice de défilés de mode la plus innovante au monde, avec un
concept visuel extraordinaire. La mannequin a fait l'histoire, produisant continuellement ses événements sur
des merveilles architecturales célèbres avec la Tour Eiffel à Paris, le Tower Bridge à Londres et les tours
jumelles Petronas en Malaisie. Le plus impressionnant a été le record que Jessica Anh a établi pour le défilé de
mode à la plus haute altitude du monde lors du Grand Cannyon Skywalk, et a été élu pour apporter une image
positive au nouveau symbole américain d'espoir et de liberté, le One World Trade Center.
En plus de ces surproductions, Jessica est également connue pour sa célèbre série de défilés Ocean Catwalk à
bord de navires transatlantiques et pour son célèbre défilé annuel Catwalk-On-Water à Paris et à New York. Ses
célèbres défilés de mode reçoivent une couverture médiatique de médias tels que CNN, BBC, ABC, CBS, FOX,
Telemundo, FashionTV, Vogue, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan, Marie Claire, Grazia, WWD, entre autres.
Défenseure des énergies renouvelables, Jessica Minh Anh a démarré cette série de défilés Fashion x
Sustainability en 2015.

"Jessica Minh Anh a fait du monde sa piste" - CNN
"Pour la mannequin et femme d'affaires Jessica Minh Anh, rien n'est impossible" - Madame Figaro
«Jessica Minh Anh combine l'art, l'architecture, la culture et la mode dans ses nombreux podiums historiques» - ABC7
«Jessica Minh Anh électrise le monde de la mode» - Paris Match

