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La photo ci-dessus a été prise à Lille, dans la boutique Ralph
Lauren…

Pour tout savoir de Ralph Lauren, pro-société multiculturelle
et donc pro-immigration :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren
Facile d’être pro-immigration quand on a le choix du lieu où
l’on vit et quand ses enfants n’auront jamais à subir
promiscuité et difficultés du chômage…
En 2012, sa fortune est estimée 7,5 milliards de dollars, ce qui la classe comme la
122e personne la plus riche au monde9.

En 2010, elle était estimée à 4,6 milliards de dollars (173 e ) et en 2009, à 2,8
milliards de dollars (224e)10.
Il possède une villa à la Jamaïque, un manoir dans le Connecticut, une maison dans

les Hamptons, un ranch dans le Colorado et un appartement dans l’Upper East Side, à
Manhattan3.

Pour un article plus général, voir Collection automobile de Ralph Lauren.

Ralph Lauren avec sa Porsche GT3 RS (2010)
Ralph Lauren est aussi connu pour être un collectionneur automobile de sport et de
luxe11. Il est d’ailleurs fasciné par leur esthétique et l’histoire des concepteurs
comme Enzo Ferrariou Ettore Bugatti. Il possède, en 2011, 70 voitures de collection,
qui sont stockées à Katonah, dans l’État de New York. Ses voitures ont gagné de
multiples fois le prestigieux « Pebble Beach Concours d’Elegance ». Il possède une
Ferrari 250 GTO de 1962, deux Ferrari 250 Testa Rossa, une Bugatti T57SC Atlantic,
trois McLaren F1 GTR (dont une très rare F1 LM), une Mercedes 300SL Gullwing, une
Bentley Blower de 1929, une Porsche 997 GT3 RS de 2006, une Mercedes-Benz
CountTrossi SSK (alias « Le Prince noir »), une Alfa Roméo 8C 2900B Mille Miglia,
une Lamborghini Reventón et l’exclusive Reventón Roadster, et, plus récemment, l’une
des voitures les plus chères au monde, la Bugatti Veyron.
17 des voitures de sa collection ont été exposées deux fois à Paris au Musée des
arts décoratifs. Ces voitures, dont certaines ont plus de 80 ans, retracent
l’histoire de l’automobile sportive de 1929 à 1996.
Les 17 voitures qui ont été exposées sont :
une Bugatti 57 Coupé SC Atlantique
une Bentley Blower
une Mercedes-Benz SSK « Count Trossi »
une Alfa Romeo 8C 2300 Monza
une Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia
une Bugatti Type 59 Grand Prix

une Ferrari 375 Plus
une Jaguar XKD
une Porsche 550 Spyder
une Porsche 959
une Ferrari 250 Testa Rossa
une Ferrari 250 GTO
une Ferrari 250 LM
une Jaguar XK 120 Roadster
une Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupé
une Jaguar XKSS
une Ferrari 250 GT Berlinetta SWB
une McLaren F1 LM
En 2014, il crée un tour de moto vintage à Paris (circuit allant de la porte de
Saint-Cloud à la boutique principale de la marque dans la ville, à Saint-Germaindes-Prés)7.

Vous pouvez dire courtoisement et poliment ce que vous pensez
aux responsables de boutiques Ralph Lauren :
39-45 rue Nationale, 59800 Lille ; 03.20.63.62.00

