
ETAM S’ENGAGE AVEC SOLIDARITÉ FEMMES, 
QUI LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.

POUR CES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, LE PARTENARIAT S’ORGANISE AUTOUR DE 2 ÉPISODES. 
1/ L’OPÉRATION “JOLIE BOÎTE, JOLI GESTE”. LES BÉNÉFICES DES BOÎTES CADEAU DE NOËL D’ETAM 

SERONT INTÉGRALEMENT REVERSÉS À L’ASSOCIATION
2/ UNE VENTE AUX ENCHÈRES EN FAVEUR DE SOLIDARITÉ FEMMES DU PREMIER EXEMPLAIRE 

DE LA SÉRIE LIMITÉE OR DE L’OURS JAYET© CRÉÉ POUR LE FLAGSHIP 
DE LA MARQUE SUR LES CHAMPS-ELYSÉES.

NOVEMBRE 2018

CHRISTMAS CHARITY
ETAM X SOLIDARITÉ FEMMES X JAYET 

6 DÉCEMBRE - SAVE THE DATE

L’Ours Jayet© sera présenté le 6 décembre, 
par sa marraine Caroline Vigneaux*, humoriste 
engagée, et par son créateur Jayet lors d’une 
soirée qui se déroulera au flagship store Etam des 
Champs-Elysées. Cette date marquera le coup 
d’envoi de la vente aux enchères organisée par 
la maison de vente Art Valorem avec le concours 

  emrofetalp as noitisopsid à tem iuq touorD ed
www.drouotonline.com. L’œuvre sera mise aux 
enchères par Myrthille Dumonteil, commissaire 
priseur au prix fixé de 20.000€. Les enchères 
seront accessibles jusqu’au 16 décembre.

AUSSI SPECTACULAIRE QU’IRRÉSISTIBLE

Clin d’œil côté pile, sourire côté face, bras grands 
ouverts, l’Ours Jayet©, la sculpture XXL qui 
s’installe en exclusivité pour Noël au Popstore 
Etam est la première d’une série limitée Or, bientôt 
disponible à travers le monde. Imprégné de pop-
culture, l’artiste Jayet s’inspire du Pop-art afin de 
créer des œuvres ludiques et contemporaines.Crédit photo : Gilles-Marie Zimmermann



*Caroline Vigneaux plaide désormais la cause des femmes dans son deuxième one-woman-show Croque la 
pomme. L’humoriste y dénonce par le rire les inégalités hommes / femmes et la condition féminine en France au 
XXIe siècle.

A PROPOS DU PARTENARIAT ENTRE SOLIDARITÉ FEMMES ET ETAM

Engagée depuis plus de 40 ans aux côtés des femmes pour leur droit à la liberté, l’égalité, leur 
intégrité et leur autonomie, Solidarité Femmes est une fédération de 67 associations féministes 
et engagées contre les violences faites aux femmes. 
La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) est labellisée Grande Cause Nationale 2018 
qui a pour thème la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 
http://www.solidaritefemmes.org

Etam, pour sa part, propose depuis plus de 100 ans une lingerie qui a suivi de près les évolutions 
sociétales et a accompagné les femmes vers plus de liberté dans leur corps et dans leurs têtes. 
Parce que leur émancipation reste au cœur de sa mission, la marque poursuit cet engagement 
en collaborant avec des associations qui travaillent pour offrir un monde meilleur à toutes les 
femmes.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR CET ÉVÈNEMENT : WWW.ETAM.COM/CHRISTMASCHARITY.HTML

Merci à Justine Vidal, attachée de presse de l’artiste Jayet et directrice de l’agence JVEVENTS,  

pour son aimable collaboration sur ce projet.


