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OPELLE pour eBay 

SAC EN BANDOULIÈRE MINI ISSA

Depuis 2009, Opelle conçoit des pièces 
uniques et fabriquées à la main qui conjuguent 
tradition, luxe et mode. 

Combinant des tons pourpres et dorés, le sac à 
main mini ISSA est l’un des incontournables de 
la saison. 

Minimaliste, il vous permet de transporter 
l’essentiel en toute élégance et s’adapte aussi 
bien à vos sorties de jour que de soir.

100 $

WOOLFELL pour eBay 

SAC À MAIN CALIENTE

Fondé à Montréal en 2013, le studio Woolfell a 
pour mission de créer des produits abordables 
et de qualité, fabriqués avec des matériaux 
nobles et en quantité limitée. Comme chaque 
pièce est faite à la main, chaque sac est 
réellement unique. 

Ce sac en cuir véritable, doté d’une fermeture 
à glissière, est de la taille idéale pour 
transporter tout ce dont vous avez besoin, 
comme votre tablette, votre portefeuille et 
votre trousse de maquillage. 

50 $

JOLIE pour eBay 

POCHETTE HAYDEN

Avec l’élégance en tête, Jolie conçoit des sacs 
à main sophistiqués, tout en style et à petits 
prix. Fondée en 2014 par la designer torontoise 
Ivy Chen, la marque Jolie propose des sacs 
tout-en-un durables, répondant ainsi à un 
besoin criant de toutes les femmes pour ce 
type de produits. 

Étonnement spacieuse et agréable à porter, 
la pochette Hayden est en cuir de vache rigide 
véritable. Emportez vos essentiels partout 
grâce aux compartiments à glissière situés à 
chaque extrémité.

75 $

Les profits de cette collaboration iront à la Fondation canadienne 
des femmes, un organisme qui favorise l’autonomisation des 
femmes et des filles au Canada afin de les aider à échapper à la 
violence, à sortir de la pauvreté et à reprendre confiance.

 
POUR EN SAVOIR PLUS :  
Mélodie Hamel Trépanier, Edelman  
melodie.hamel-trepanier@edelman.ca, 514-315-8367 
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DU 11 AVRIL AU 13 MAI
EN EXCLUSIVITÉ SUR
cafr.eBay.ca/Collaborations

Pour vous aider à rafraichir votre garde-robe du printemps, eBay 
Canada a collaboré avec trois créateurs canadiens, Jolie, Opelle 
et Woolfell, pour vous offrir une collection exclusive de sacs à 
main. Chaque pièce combine des matériaux de haute qualité, un 
design original et des couleurs cramoisis, une grande tendance 
de la saison. 

Grâce à leur prix imbattable, ces sacs à main feront sensation ce 
printemps! De plus, la totalité des bénéfices sera versée à une 
œuvre caritative!

Expédition gratuite partout au Canada.
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