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EBAY CANADA S’ASSOCIE AU COLLECTIF DES DESIGNERS ANU RAINA ET MOONROX POUR LA FÊTE 

DES MÈRES 2014  

Une collection de sept pièces exclusives à offrir en cadeau est mise en vente sur eBay.ca 

aujourd’hui le 14 avril 

 
TORONTO, 14 AVRIL 2014 ― Surprenez votre mère à l’occasion de la fête des Mères avec les 

accessoires qui vont égayer sa garde-robe printanière. eBay Canada lance aujourd’hui la 
collection eBay pour la fête des Mères, fruit de la collaboration exclusive avec le collectif de deux 

designers canadiens prometteurs qui présente une collection capsule de foulards en soie et de 

bijoux faits main. En tant que destination de magasinage de premier plan, eBay fait le lien entre les 

gens et ce dont ils ont besoin et ce qu’ils aiment – partout et en tout temps – y compris la 
collection de sept pièces disponible sur www.cafr.eBay.ca/ebaypourmaman jusqu’au 11 mai, jour 

de la fête des Mères. 

La créatrice de vêtements et d’accessoires Anu Raina et la dessinatrice de bijoux Monique Chan, 

créatrice de MoonRox, se sont associées ce printemps à eBay Canada pour offrir des accessoires 
pour les mères et les fashionistas à prix fixe, Achat immédiat. Toutes les pièces sont offertes à moins 

de 75 $ avec livraison gratuite partout au Canada. Alors que les bijoux MoonRox – un collier, un 

bracelet et une paire de boucles d’oreilles faits main avec des accents de cristal – ont été inspirés 

par les figures maternelles de Chan, ceux d’Anu Raina – trois luxueux foulards en soie – lui ont été 

par ses deux enfants et le bonheur d’être elle-même une maman. 

 

Pour celles qui aiment se démarquer, un collier de perles en verre de cristal de la collection 

MoonRox sera vendu aux enchères à un prix de départ de 0,99 $. L’enchère avec une durée de 

sept jours débutera le lundi 5 mai et se terminera le jour de la Fête des mères qui est le dimanche 

11 mai à 23 h 59.  Les recettes seront versées en totalité à Inspirations Studio, un projet de 

l’organisme communautaire Sistering de Toronto qui apporte un soutien pratique et émotionnel 

aux femmes dans le besoin. 

 

« eBay est une destination pour tous les amoureux de la mode, qu’ils cherchent des marques 

connues ou de luxe, ou qu’ils soient à la recherche d’une pièce unique ou d’époque. Nous 

sommes fiers de proposer cette collection spéciale à notre marché mondial de la mode. Nous 

sommes particulièrement heureux présenter MoonRox et Anu Raina à un public canadien plus 

large et de les mettre en contact avec les passionnés de mode partout au pays et dans le 

monde » a déclaré Andrea Stairs, directrice générale d’eBay Canada. « Les accessoires de ce 

collectif peuvent être portés seuls ou être combinés pour un effet plus audacieux. Peu importe 

comment ils sont portés, ils vont apporter de l’éclat à toutes les tenues… le cadeau idéal pour la 

fête des Mères! » 

 

Les Canadiens peuvent commencer à acheter dès maintenant à 

www.cafr.eBay.ca/ebaypourmaman des cadeaux pour leur mère ou simplement pour eux-

mêmes : 

 

Anu Raina : 
 Foulard à motif de beigne bleu – Prix fixe, 75 $ 

http://www.anuraina.com/
http://www.moonrox.ca/
http://inspirationsstudio.org/
http://www.sistering.org/
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 Foulard à motif de chaussure – Prix fixe, 75 $ 

 Foulard câlins et bisous – Prix fixe, 70 $ 

 

« J’étais excitée de pouvoir créer une collection inspirée par la personnalité de mes enfants parce 

qu’ils sont au cœur de tout ce que je fais » a souligné la designer Anu Raina. « Ils apportent un 

esprit ludique à la qualité sophistiquée de mes créations.  

 

MoonRox : 
 Collier radieux – Prix fixe, 70 $ 

 Bracelet lumineux – Prix fixe, 55 $ 

 Boucles d’oreille étincelle rayonnante – Prix fixe, 30 $ 

 Collier « GLIMMER BAUBLE » – Enchère débutant à 0,99 $; les recettes seront versées à 

Inspirations Studio 

 

« Toutes les mères méritent un peu de féerie à l’occasion de ce jour spécial. Je me suis inspirée 

pour créer cette collection des deux mères dans ma vie, ma propre mère et ma sœur » a souligné 

Monique Chan, designer et fondatrice de MoonRox. « Mes bijoux peuvent se porter ensemble ou 

séparément, ce qui permet aux mamans de les porter de toutes les façons qui leur plaît. » 

 
Cette vente exclusive d’eBay.ca se déroule du lundi 14 avril jusqu’au dimanche 11 mai, jour de la 

fête des Mères, à www.cafr.ebay.ca/ebaypourmaman avec livraison gratuite partout au Canada. 

 

Des images haute-résolution de la collection, sur des mannequins, sont disponibles sur demande. 

Pour en savoir plus, suivez @eBayCanada, @Anu_Raina et @MoonRox_ca ou #eBay4Mom et visitez 

facebook.com/eBayCanada pour des mises à jour et s’inspirer de 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 1 000 villes dans le monde. Au Canada, plus huit millions 

de Canadiens visitent eBay chaque mois (comScore Media Metrix : novembre 2013). 
 

 
À propos d’AnuRaina 

Anu Raina est une marque de vêtements et d’accessoires fondée en 2010 à Toronto par Anu 

Raina. Travaillant à partir de son studio à Oakville, Raina crée pour la femme cultivée. Guidée par 

son besoin artistique d’exprimer son cheminement personnel à travers le médium intemporel des 

formes et de la couleur, Raina est rapidement devenue reconnue pour ses créations chics et 

originales. Avec son baccalauréat en technologie du vêtement pour femmes du London College 

of Fashion (Angleterre) et un diplôme en art et création de textiles du Sheridan College, Raina a 

été artiste en résidence du Harbourfront Centre de Toronto. Son travail a été en montre à 

l’aéroport international Pearson de Toronto. Les vêtements d’Anu Raina sont entièrement fabriqués 

au Canada. 

 

 

À propos de MoonRox 

Monique Chan a lancé Moonrox en 1999; son travail et ses créations sont le fruit d’un talent affiné 

au cours de sa vie. Moonrox est établie à Toronto et cherche à offrir des bijoux faits main uniques et 

de haute qualité aux femmes de tous les âges. Ses créations vont à la fois du simple et de 

l’audacieux à l’éblouissant et au complexe. Au fil des années, les créations de MoonRox ont 

évolué tout en restant toujours à l’avant-garde de la mode avec sa touche de couleur et son flair 

fantaisiste. 

https://twitter.com/@eBayCanada
https://www.facebook.com/eBayCanada
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À propos de Inspirations Studio 

Inspirations Studio est un incubateur de microenterprises fondé sur l’art pour des femmes à faible 

revenus ayant été victimes de pauvreté, d’itinérance, de traumatismes et de problèmes de santé 

mentale. Les membres travaillent activement avec Inspirations Studio pour créer des 

microentreprises qui génèrent des revenus additionnels. La participation facilite le rétablissement 

de l’estime de soi, de la confiance en soi, du respect et de la dignité et favorise la création d’une 

communauté de femmes dotées de l’esprit d’entreprise. Inspirations Studio est un projet de 

Sistering, une organisation pour les femmes qui leur apporte un soutien pratique et émotionnel par 

des programmes qui leur permettent d’avoir un meilleur contrôle de leur vie. Guidée par des 

principes antiracistes et antioppression, Sistering travaille à changer les conditions sociales qui 

compromettent le bien-être des femmes. 
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Pour plus de renseignements : 

   

Megan Vickell     Rosie Shipton      

eBay Canada             Edelman  

mvickell@ebay.com    Rosie.Shipton@edelman.com     

416-934-2028     416-849-1505              
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