
No projet 123 Fichier Boutiques on eBay_Coal Miner's Daughter_Press Release_REVISED W EBAY 
FEEDBACK v4 (13 May 2014)_FINAL (1) 

Client eBay Temps  4 h 

mai  2014 

 

1 
 

                 

 
 
 
 

EBAY CANADA COLLABORE AVEC COAL MINER’S DAUGHTER, 
LA BOUTIQUE DE MODE CHOUCHOU DES TORONTOISES, 

AU LANCEMENT DE BOUTIQUES SUR EBAY 
La collection printemps-été présente en exclusivité les créations de 

designers de mode locaux qui seront mises en vente dès aujourd’hui, le lundi 9 juin. 
 

 
TORONTO, 9 juin 2014 – Les boutiques abritent souvent les secrets de mode les mieux cachés et des créations 
locales originales, introuvables ailleurs. C’est dans l’objectif d’aider les chasseurs de tendances à se procurer leur 
« dernier coup de cœur » et de faciliter l’accessibilité partout au pays à des créations mode d’ici qu’eBay Canada 
vous propose une expérience de magasinage en ligne dans des boutiques branchées, au moment où l’inspiration 
vous touche! Boutiques sur eBay – une collection capsule saisonnière d’articles exclusifs, créée par un collectif de 
boutiques locales et de concepteurs de mode indépendants – lance aujourd’hui sa première édition, en 
collaboration avec Coal Miner’s Daughter, une boutique de mode très courue de Toronto.  
 
Dès aujourd’hui, les huit modèles de cette collection exclusive seront mis en vente sur eBay.ca/BoutiqueSS14, et 
ce, jusqu’au 30 juin. Cette première édition de Boutiques sur eBay propose aux consommateurs du monde entier 
des articles de mode conçus par des designers canadiens qui font la renommée de marques comme Jool Clothing, 
Haller, Sara Duke, 3rd Floor Studio, Norwegian Wood et Jordan de Ruiter, à un prix d’Achat immédiat fixe. Tous 
les articles seront offerts à moins de 90 $ et expédiés sans frais au Canada. 
 
« Nous savons tous l’effet que ça fait de tomber sur l’article idéal dans une revue, pour se rendre compte ensuite 
qu’on ne peut pas l’acheter dans notre région. Avec Boutiques sur eBay, nous créons à l’échelle du pays un lien 
entre les acheteurs canadiens et leurs boutiques préférées, et en même temps, nous démontrons la force du 
commerce électronique aux détaillants canadiens indépendants », déclare Andrea Stairs, directrice générale 
d’eBay Canada. « Nous sommes ravis de collaborer avec la boutique Coal Miner’s Daughter pour cette première 
édition de Boutiques sur eBay, car elle illustre parfaitement une mode torontoise qui met de l’avant et favorise les 
créations des créateurs de mode canadiens. » 
 
DONNER GÉNÉREUSEMENT ET AVEC STYLE 
L’article unique de la collection, une robe Alessandra à imprimé d’abeilles ornée de tulle noire créée par Jordan de 
Ruiter, sera vendu aux enchères à partir de 99 cents. La vente aux enchères qui durera sept jours débutera le lundi 
23 juin à 11 heures, heure de l’Est et prendra fin le lundi 30 juin à 11 heures, heure de l’Est. Tous les profits seront 
versés au Conseil canadien du miel, une association qui lutte contre l’effondrement des colonies d’abeilles. 
 
PROCUREZ-VOUS LES ARTICLES DE LA COLLECTION 
Les acheteurs canadiens peuvent commencer à magasiner à eBay.ca/BoutiqueSS14 pour se procurer un ou 
plusieurs articles de la collection et créer la tenue estivale idéale : 
 
 

 Veste en denim revalorisé, de Jool Clothing – prix fixe, 69 $ 

 Robe Isabelle de Haller – prix fixe, 84 $ 

 Tee-shirt diaphane pour femme de Sara Duke – prix fixe, 54 $ 

 Jupe demi-cercle de Sara Duke – prix fixe, 74 $ 

http://www.coalminersdaughter.ca/
http://www.ebay.ca/BoutiqueSS14
http://www.ebay.ca/boutiqueSS14
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 Robe Elin polyvalente de 3rd Floor Studio – prix fixe, 79 $ 
 Boucles d’oreilles ton métallique or de Norwegian Wood – prix fixe, 44 $ 

 Bustier à imprimé d’abeilles de Jordan de Ruiter – prix fixe, 64 $ 

 Robe Alessandra à imprimé d’abeilles de Jordan de Ruiter – les enchères débutent à 99 cents et tous les 
profits seront versé Conseil canadien du miel, une association qui lutte contre l’effondrement des 
colonies d’abeilles. 

 
« Nous nous sommes inspirées de nos longues journées d’été au parc pour créer cette collection qui incarne la 
fraîcheur et la sensualité de notre marque », explique Kristen Caddy, copropriétaire de la boutique Caol Miner’s 
Daughter. « Il se peut que l’été passe en coup de vent au Canada, mais on peut le faire durer plus longtemps avec 
les articles de cette collection triés sur le volet. » 
 
Cette vente exclusive à Bay.ca se tiendra du lundi 9 juin au lundi 30 juin à eBay.ca/BoutiqueSS14 et la livraison 
sera gratuite partout au Canada. Vous aimez cette collection? Ne manquez pas notre prochaine édition de 
Boutiques sur eBay qui sera lancée sous peu. 
 
Nous pouvons vous fournir sur demande des images à haute résolution de la collection. Pour plus d’information, 
suivez-nous sur @eBayCanada, @cmdtoronto ou #eBayCollabs, et allez à facebook.com/eBayCanada pour lire les 

dernières nouvelles et trouver des idées inspirantes sur la collection.  
 
À propos d’eBay 
Fondée en 1995 à San Jose, Californie, eBay Inc. met en contact des millions d’acheteurs et de vendeurs à l’échelle 
mondiale sur une base quotidienne. Nous le faisons par l’entremise d’eBay, le plus grand marché en ligne au 
monde et de PayPal qui permet aux personnes et aux entreprises de faire et recevoir facilement, rapidement et en 
toute sécurité des paiements électroniques. eBay joint également des millions de personnes par l’entremise de 
places de marché spécialisées comme StubHub, la plus grande billetterie en ligne au monde, et les sites eBay 
Petites annonces qui, ensemble, sont présents dans plus de 1000 villes dans le monde. Au Canada, plus de huit 
millions de Canadiens visitent eBay chaque mois (comScore Media Metrix : novembre 2013). 
 

À propos  de Coal Miner’s Daughter 
Coal Miner’s Daughter est une boutique de mode pour femmes de Toronto qui propose des bijoux et des 
vêtements de designers. Voisines, Janine Haller et Krysten Caddy on fait connaissance en 2005. Janine, créatrice 
de mode et Krysten, créatrice de bijoux sont rapidement devenues amies liées par la mode. En 2009, elles se sont 
associées pour créer leur boutique, Coal Miner’s Daughter, affichant leur passion pour les designers canadiens 
indépendants tout en proposant leurs propres créations. Cinq ans plus tard, il y a deux boutiques Coal Miner’s 
Daughter : une dans le charmant Mirvish Village de Toronto au 587 Markham Street, l’autre dans le quartier de la 

mode et du design de Toronto au 744 Queen St. West. 
 
Site Web : CoalMinersDaughter.ca 
Instagram : instagram.com/coalminersdaughter 
Twitter : @cmdtoronto 
Facebook : facebook.com/pages/Coal-Miners-Daughter/108418762576828 
 

À propos du Conseil canadien du miel 
Le Conseil canadien du miel, qui représente l’industrie du miel et défend les intérêts des apiculteurs à l’échelle du 
pays, a pour mission de développer une industrie du miel dynamique et prospère faisant la promotion du « miel 
100 % canadien » et d’agir en tant qu’instrument visant à assurer la durabilité de l’industrie du miel canadien sur la 
scène économique mondiale. 
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http://www.ebay.ca/BoutiqueSS14
https://twitter.com/@eBayCanada
https://twitter.com/cmdtoronto
https://www.facebook.com/eBayCanada
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Pour de plus amples renseignements : 
   
Megan Vickell     Andrée Gage    
eBay Canada                   Edelman  
mvickell@ebay.com    Andree.Gage@edelman.com   
416-934-2028     416-849-3147                    

mailto:mvickell@ebay.com
mailto:Andree.Gage@edelman.com

