
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 août 2012 

Information Media 

Avant-première Noël 2012 

 
« eBay Holiday Collective »,  
une initiative sans précédent qui réunit 7 grands créateurs pour  
une collection de cadeaux uniques à moins de 100$1,  
disponibles exclusivement sur eBay dès le 12 Novembre 2012 ! 

 

TIBI, JONATHAN ADLER, BILLY REID, STEVEN ALAN, CHRIS BENZ, FALLON et RUFFIAN 
s’associent pour proposer une collection originale et limitée de plus de 40 cadeaux prestigieux 
à moins de 100$1 à shopper exclusivement sur eBay. 

eBay, la plus grande plate-forme de commerce en ligne au monde et destination shopping mode 
unique, annonce en partenariat avec les designers Billy Reid, Chris Benz, Fallon, Jonathan Adler, 
Ruffian, Steven Alan et Tibi, la campagne eBay « Holiday Collective». Une collection originale et en 
série limitée d’articles de prêt-à-porter masculin et féminin, de bijoux, de maroquinerie de voyage, 
d’accessoires high-tech et d’objets de décoration, disponible dès le 12 novembre pour les Fêtes de 
fin d’année 2012, en achat immédiat à des prix allant de 50$ à 100$1, livraison internationale et 
gratuite !  

Chaque designer du collectif a créé une collection capsule de pièces exceptionnelles, avec pour 
chacun son univers. Du voyageur branché à l’adepte des gadgets high-tech, en passant par la 
modeuse affutée, chaque profil a son cadeau de Noël idéal parmi la sélection du eBay Holiday 
Collective. 

BILLY REID pour eBay CHRIS BENZ pour eBay FALLON pour eBay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  En associant les talents de 7 créateurs de renom, nous sommes 
en mesure de répondre aux besoins et aux envies de notre 
communauté éclectique avec une sélection de cadeaux sur-
mesure  pour les Fêtes de fin d’année » précise Jeff Somers, 
directeur général du département mode d’eBay. «  Nos partenaires 
ont été choisis pour leur enthousiasme sincère pour eBay, leur 
originalité et leur propre point de vue, mais aussi parce que chacun 
d’entre eux incarne l’esprit d’entrepreneuriat de notre place de 
marché ». 

 

Les créateurs du « eBay Holiday Collective» livreront également leurs inspirations 
shopping pour les Fêtes en partageant leur wish-list et gift-list de cadeaux trouvés sur la 
place de marché eBay. Ces wish-lists seront accessibles sur le site et sur l’application eBay 
mobile, permettant ainsi aux internautes de bénéficier de l’œil avisé de célèbres créateurs et de 
découvrir des articles uniques et exclusifs à offrir et à s’offrir ! 

Le « eBay Holiday Collective » illustre la volonté d’eBay d’offrir à sa communauté de plus de 
100 millions de membres la possibilité d’accéder à une sélection d’articles neufs de marques ou 
de créateurs dans le monde entier, tout en offrant aux designers, marques et revendeurs une 
plate-forme innovante et puissante dont l’audience est internationale.   

Pour plus d’informations, suivez @eBay_Fashion sur Twitter US, visitez 
facebook.com/eBayFashion ou facebook.com/eBayFrance.  

 

 

RUFFIAN pour eBay JONATHAN ADLER pour eBay STEVEN ALAN pour eBay 

TIBI pour eBay 



Tous les visuels en haute qualité sur  

www.flickr.com/ebaypresse 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 

Agence Hill + Knowlton Strategies pour eBay 
Anne-Laure Dutailly – 01 41 05 44 53 – Annelaure.dutailly@hkstrategies.com 

Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – Jennifer.barth@hkstrategies.com 
Claire Gendron – 01 78 40 43 03 – Cgendron@ebay.com  

 

1 Prix approximatifs allant de 40€ à 80€ 

 

 

 


