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CUPANI FASHION & SEMAINES de MODE CMG à PARIS, FAMILLE GLAMOUR « JOURNEE aux PORTES 
OUVERTES » de NOËL, au MANOIR du GOUVERNEUR d’ARKANSAS! 
 
Les festivités de Noël d'Arkansas ont officiellement commencées directement à partir d'une « Journée Portes Ouvertes » 
de Noël tenue au manoir du gouverneur le 4 décembre 2022. 
 
Cupani Fashion, Semaines de mode mondiales CMG et Semaine de mode CMG à Paris CMG, Glamour Célébrité et les 
Membres de Familles se sont joints à la journée portes ouvertes de Noël qui s'est tenue au Manoir du Gouverneur 
d’Arkansas. Dr. Lacie Cupani, PDG de Cupani Fashion LLC; modèle 101 gagnante de la Semaine de Mode à Paris, 
lauréat de la couronne des Semaines de mode CMG mondiales 2023-24; et Magazine de Mode « Amazing »  (numéro de 
novembre 2022) Modèle de la Couverture, Mme Cassandra Vano; la chanteuse d'opéra renommée mondialement Ruth'e 
Korelitz; Modèle expériencée de Mode Cupani, Célébrité et Artiste - Peggy, portaient toutes la mode de Cupani. Dr. Pierre 
Alusta, M. Michael Vano, Mme Mena et Dr. Raj Bharany ont escortés CMG Glamour Famille et Glamour Célébrité du 
monde entier. 
 
La Première Dame Susan Hutchinson et le Gouverneur Asa Hutchinson ont accueilli les invités présents. 
 
Tout le monde a eu la chance de rencontrer et de saluer le gouverneur d'Arkansas, M. Asa Hutchinson et de prendre 
autant de photos et de selfies qu'il le souhaitait. CMG Glamour Famille mondiale a égayé le manoir en portant des pièces 
de la collection exclusive Mode Crochetée de Cupani, qui viennent tous directement des défilés de la Semaine de Mode 
de Paris du septembre 2022. 
 
Les membres de la famille Glamour mondiale CMG ont parlé avec, et ont remercié le gouverneur Asa Hutchinson pour 
son service envers des Arkansiens, l'État de l'Arkansas. Tous ces membres ont félicité le gouverneur Asa Hutchinson de 
son succès sur l’échelle nationale ainsi que mondiale, et ils ont appris un peu sur ses plans futurs que le gouverneur Asa 
Hutchinson va annoncer d'ici seulement deux semaines! 
 
La discussion amicale avec la 1

ère
 Dame Susan Hutchinson et l'équipe Cupani Fashion Glamour a été un autre moment 

agréable lors de la journée portes ouvertes de Noël que tous ont appréciée au Manoir du Gouverneur d’Arkansas. 
  
La 1

ère
 Dame a accueillie Dr. Lacie Cupani, PDG de Cupani Fashion et productrices des Semaines de Mode Mondiales 

CMG www.cmgworldwidefashionweeks.com et l’équipe de Cupani Fashion Glamour et les célébrités ont souhaité à tous 
un Joyeux Noël, un succès continu à tous les efforts en Arkansas ainsi que dans le monde entier, et une heureuse 
Nouvelle Année! 
 
Lacie a présentée à la 1

ère
  Dame Susan Hutchinson le modèle gagnant « Modèle 101 » de la Semaine de Mode CMG à 

Paris, ainsi que la gagnante du prix de voyage CMG 2023, la gagnante couronnée de la Saison Mondiale CMG 2023-24, 
le modèle apparaissant sur la couverture du magazine de mode intitulé « Amazing » (issue du Novembre 2022, Vol. 1) - 
Mme Cassandra Vano !  
https://www.cmgworldwidefashionweeks.com/2022-cmg-paris-model-101-winners-press-releaseenglish.html 
https://www.blurb.com/b/11391127-amazing-november-2022-vol-1 !  
 
Toutes les personnes, entreprises et sponsors intéressés, n’hésitez surtout pas à contacter Semaines de mode Mondiale 
CMG www.cmgworldwidefashionweeks.com pour les opportunités commerciales et publicitaires conjointes à New York, 
aux États-Unis et à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis avec Cupani Fashion / Semaines de Mode Mondiales CMG et nos 
meilleurs mannequins mondiaux ! Tous les bijoux, chaussures, maquillages, coiffures, voitures, artistes interprètes, lieux, 
magasins, marques et entreprises sont invités à soumettre une demande de réunion pour discuter des opportunités de 
publicité, ainsi que de la représentation commerciale de l'Arkansas et des opportunités à New York et à Dubaï (Émirats 
Arabes Unis). 
 
Tous, y compris Lacie Cupani, la gagnante du modèle CMG Paris 101 Cassandra Vano, la chanteuse d'opéra de 
renommée mondialement Ruth'e Korelitz et le modèle senior et artiste Arkansienne Mme Peggy, ont toutes été habillées 
et stylées par Cupani Fashion. Cupani Fashion LLC est une société basée à Hot Springs, dans l’Etat d’Arkansas, opérant 
dans le monde entier. Cupani Fashion est une mode au crochet exclusive et incroyable pour les personnes distinguées, 
disponible en ligne à travers les sites www.cmgworldwidefashionweeks.com, Facebook ou Instagram sur 
@cupanifashion. Cupani Fashion LLC se spécialise dans les designs exclusifs à la mode au crochet; des modèles; la 
gestion des célébrités et des talents, et l'organisation d'événements, des retraites et des semaines de mode à l'échelle 
nationale et mondiale dans les villes de l'industrie d’haute couture, y compris, mais sans s'y limiter, Los Angeles, New 
York (États-Unis) ; Dubaï, (Emirats Arabes Unis); Asie; et bien évidemment Paris (France). En décembre 2014, Lacie 

https://www.cmgworldwidefashionweeks.com/2022-cmg-paris-model-101-winners-press-releaseenglish.html
https://www.blurb.com/b/11391127-amazing-november-2022-vol-1


Cupani a conçu l'ensemble au crochet exclusif pour Mme Susan Hutchinson pour l'inauguration de son mari, M. Asa 
Hutchinson en 2015. Lacie ave Cupani Fashion, a remportée la ligne de l'année 2014 pendant la semaine de mode à 
Little Rock (producteur: M. Brandon Campbell). 
 

Et peu de temps après, Lacie avec Cupani Fashion a été nommée par Mme Susan Hutchinson pour concevoir une robe 
pour l'investiture du gouverneur M. Asa Hutchinson. Ce fut le moment le plus mémorable de Cupani Fashion. 
 
Des membres de l’Association du Manoir du Gouverneur d’Arkansas et des bénévoles étaient sur place pour aider à 
l'événement et ont aidé à gérer la boutique de cadeaux des Fêtes. Les décorations du du Manoir du Gouverneur 
d’Arkansas et de la « Journée Portes Ouvertes » de Noël ont été rendues possibles grâce à l'aimable collaboration de 
sponsors et de bénévoles ! 
 
Tous le monde a été invité à visiter le manoir du Gouverneur d’Arkansas, décoré pour la fête de Noël. 
 
Les salles décorées et ouvertes aux visiteurs étaient notamment la salle à manger d'État, le salon formel, la bibliothèque, 
l'atrium, et la grande salle. 
 
Dans la grande salle, les invités ont reçu des biscuits et un punch aux fruits rouges, et ils ont eu la chance de s'asseoir 
avec le Père Noël pour prendre des photos avec lui comme d’habitude. 
 
Le Père Noël était le Glamour Persona lors de la « Journée Portes Ouvertes » de Noël. Il y avait amplement l'occasion de 
prendre des selfies et des photos avec le Père Noël du Temple de la renommée ! Tout le monde a eu la chance de dire 
ses vœux de Noël 2023 au Père Noël et d'obtenir son autographe dans un fabuleux livre disponible à la boutique de 
cadeaux du Manoir du Gouverneur. 
 
Joyeux Noël et une Bonne Année de la part du manoir du gouverneur d'Arkansas, ainsi que des Semaines de Mode 
mondiale Cupani et CMG ! Rejoignez Lacie Cupani et les Semaines de Mode mondiale Cupani et CMG  lors de la saison 
de la mode 2023-24 à New York, Dubaï et Paris, en France et au-delà ! L'inscription anticipée, la participation et le 
parrainage sont ouverts sur www.cmgworldwidefashionweeks.com et dureront jusqu'au 15 mai 2023. 
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