
	  

	  

PEZ	  met	  aux	  enchères	  le	  couple	  royal,	  Harry	  et	  Meghan	  	  

TRAUN,	  Autriche,	  June	  2,	  2018	  /PRNewswire/	  -‐-‐	  	  

Toutes	  les	  recettes	  reviendront	  à	  un	  organisme	  d'aide	  aux	  enfants	  	  	  

Le	  fabricant	  de	  sucreries	  autrichien	  PEZ	  a	  développé	  un	  souvenir	  exclusif	  pour	  le	  mariage	  de	  
l'année.	  Les	  fans	  du	  couple	  heureux	  et	  de	  la	  marque	  culte	  pourront	  participer	  aux	  enchères	  en	  
vue	  d'acquérir	  un	  lot	  original	  de	  distributeurs,	  le	  seul	  en	  son	  genre	  au	  monde	  :	  le	  Prince	  Harry	  
et	  Meghan	  Markle	  seront	  mis	  aux	  enchères	  sur	  Ebay	  for	  Charity	  sous	  la	  forme	  de	  distributeurs	  
PEZ	  du	  7	  au	  13	  mai.	  Les	  recettes	  reviendront	  toutes	  à	  la	  fondation	  Make-‐A-‐Wish®.	  

«	  Make-‐A-‐Wish	  et	  PEZ	  étaient	  faits	  pour	  s'associer	  »,	  a	  déclaré	  Gabriele	  Hofinger,	  directrice	  
marketing	  chez	  PEZ.	  Make-‐A-‐Wish	  a	  pour	  mission	  d'exaucer	  les	  souhaits	  d'enfants	  souffrant	  de	  
graves	  maladies	  pour	  leur	  apporter	  le	  bonheur,	  créer	  de	  merveilleux	  souvenirs	  et	  ainsi	  leur	  
donner	  la	  force	  de	  surmonter	  leurs	  difficultés.	  «	  PEZ	  et	  Make-‐A-‐Wish	  se	  consacrent	  à	  apporter	  
le	  sourire	  aux	  enfants	  depuis	  des	  générations.	  Nous	  sommes	  heureux	  de	  contribuer	  à	  exaucer	  
davantage	  de	  souhaits	  »,	  ajoute	  Mme	  Hofinger.	  Dans	  le	  même	  temps,	  elle	  voit	  aussi	  la	  
campagne	  comme	  un	  gage	  de	  gratitude	  auprès	  de	  la	  grande	  communauté	  de	  collectionneurs	  
PEZ.	  

Une	  fois	  par	  le	  passé,	  pour	  le	  mariage	  du	  prince	  William	  et	  de	  Catherine	  Middleton	  en	  2011,	  
PEZ	  a	  mis	  aux	  enchères	  une	  paire	  exclusive	  de	  distributeurs	  royaux	  sur	  eBay	  for	  Charity.	  Ce	  
grand	  succès	  a	  incité	  PEZ	  à	  lancer	  une	  campagne	  similaire	  pour	  le	  mariage	  de	  son	  frère	  Harry	  
avec	  Meghan	  Markle.	  

Au	  siège	  de	  PEZ	  à	  Traun,	  en	  Autriche,	  on	  s'attend	  déjà	  à	  des	  enchères	  palpitantes.	  Comme	  il	  
sied	  à	  la	  nature	  britannique	  de	  cette	  occasion,	  des	  paris	  ont	  déjà	  lieu	  concernant	  le	  montant	  
de	  l'offre	  la	  plus	  élevée.	  Nous	  saurons	  qui	  aura	  vu	  juste	  le	  dimanche	  13	  mai,	  date	  à	  laquelle	  se	  
terminera	  la	  vente	  aux	  enchères.	  

Pour	  tout	  complément	  d'information	  et	  pour	  consulter	  des	  images,	  rendez-‐vous	  à	  l'adresse	  

http://www.pez.com.	  


