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INEDIT : UNE VENTE NASTY GAL EXCEPTIONNELLE SUR EBAY POUR SOUTENIR 
L’ENTREPRENARIAT ET LA CRÉATIVITE AU FÉMININ  

 
 

La marque internationale de mode street-chic Nasty Gal met en vente au format Enchères une 
sélection de pièces vintage de la collection personnelle de sa fondatrice et entrepreneuse de choc 

Sophia Amoruso, au profit de sa Fondation #GIRLBOSS 
 
 
eBay, l’une des premières place de marché dans le monde, propose 
une vente caritative exceptionnelle en association avec la célèbre et 
ultra glamour enseigne Nasty Gal et Sophia Amoruso, sa fondatrice 
& PDG. Une sélection exclusive de vêtements vintage, appartenant à 
cette Superwoman des affaires et icône des américaines, est mise en 
vente sur eBay dès aujourd’hui. 
 
30 pièces vintage de grands noms des années 1970 signées 
Versace, Comme des Garçons, Azzedine Alaïa, Jean Paul 
Gaultier ou encore Karl Lagerfeld sont disponibles au format 
Enchères pendant 10 jours, exclusivement sur le site 
http://givingworks.ebay.com/nasty-gal-vintage/. 
 
Les bénéfices de la vente seront reversés à la Fondation 
#GIRLBOSS, moteur de l’entreprenariat féminin, qui aide de jeunes 
créatrices à faire leurs premières armes et à s'engager dans 
l’entreprenariat en travaillant leur créativité et en les aidant à assurer 
financièrement leur indépendance. 
  
L’occasion pour les amateurs de mode d’acheter des vêtements 
vintage cultes, mais également de soutenir l’entreprenariat féminin 
avec classe. 
 
 
Une initiative qui s’inscrit dans l’ADN d’eBay qui a à cœur d’impulser les entrepreneurs désireux de s’ouvrir 
au monde et qui intervient au lendemain de l’opération eBay + PlaNet Finance récompensant Layla Mrad, 
créatrice de mode libanaise. Via ce partenariat, eBay lui offre un accompagnement dans son développement 
à l’international au travers d’une boutique dédiée et d’un conseil personnalisé, ceci pendant un an.  
 
 
 
NASTY GAL SUR EBAY : 30 pièces vintage uniques expédiées dans le monde entier à découvrir dès 
maintenant sur http://www.ebay.com/nastygalvintage 
LA FONDATION #GIRLBOSS : Plus d’informations sur la Fondation #GIRLBOSS : 
http://girlboss.nastygal.com/foundation/ 
EBAY ET PLANET FINANCE : toutes les informations à retrouver sur l’espace presse d’eBay   
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