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Paris, le 10 décembre 2018

eBay : S’offrir les pièces favorites du dressing
de Jenifer et faire une bonne action, c’est
possible !
La chanteuse Jenifer ouvre ce jour les portes de son dressing afin de
soutenir une cause qui lui tient à cœur

RDV dès aujourd’hui et jusqu’au 20 décembre sur eBay.fr pour shopper de
nombreuses pièces du dressing personnel de la star :
https://www.ebay.fr/rpp/dressing-virtuel
Robes, vestes, jupes, chaussures… Près de 150 pièces issues du dressing de Jenifer seront mises en
vente à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 décembre sur eBay.fr.
« Je suis ravie de m’associer avec eBay pour soutenir la recherche contre le mélanome. Il est important
pour moi de contribuer à faire avancer la recherche liée à ce mal qui touche de loin ou de près de
nombreux Français. Il est essentiel, pour nous artistes, de mettre autant que possible, notre notoriété
au service des autres pour soutenir de belles causes. C’est pour cela que j’ai choisi de nombreuses
pièces qui pourront faire plaisir à mes fans et qui seront mises en vente sur le site! » déclare Jenifer.

Des pièces iconiques aux enchères à partir de 1€...
Jenifer a minutieusement choisi des pièces de son dressing, très féminin et rock et qu’elle a portées
tant au travers de son métier que dans la vie de tous les jours. Ce sont 50 pièces iconiques qui seront
mises en vente aux enchères à partir de 1€, pour le plus grand plaisir de ses fans !
Parmi les vêtements et accessoires mis en vente, ils pourront ainsi retrouver un certain nombre de
pièces portées par Jenifer à plusieurs occasions. Côté marques et looks, il y en aura pour tous les
goûts : quelques pièces griffées, telle qu’une paire de bottines compensées Yves Saint Laurent, des
sandales Gucci ou encore un sweat Isabel Marant. Mais aussi de nombreuses pièces de marques très
prisées comme Sézane, Ba&sh, Maje ou Zara !

Pour se les procurer, rien de plus simple : RDV sur eBay.fr dès aujourd’hui pour enchérir !

… Et d’autres pièces mises en vente à prix fixe
En plus des pièces mises en vente aux enchères, de nombreuses autres seront vendues à prix fixe.
Pour être sûr de mettre la main dessus il faudra s’abonner au profil de Jenifer sur le site et se tenir
prêt : dès qu’un vêtement ou accessoire sera mis en vente, une alerte sera envoyée pour ne rater
aucune occasion de se faire plaisir !

Pour une cause chère à Jenifer
Lors de cette Dressing Detox, les fans auront non seulement l’opportunité de mettre la main sur de
belles pièces mais aussi de faire une bonne action : l’ensemble des fonds récoltés ira au collectif
« Ensemble contre le Mélanome ». Au cœur de ce projet, le Professeur Caroline Robert, Chef du
service de Dermatologie au sein de l’Institut Gustave Roussy, continue sans relâche ses recherches
pour prévenir, dépister et guérir cette forme de cancer de la peau.

Quelques-unes des pièces favorites du dressing de Jenifer
à retrouver sur eBay.fr
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très mobilisés pour accélérer la lutte contre ce cancer.
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