Toys"R"Us Canada lance une marque exclusive : KidcareMC
Des masques et des trousses à sac banane tendance et parfaits pour les enfants!
TORONTO, le 11 août 2020 – Le port du masque étant requis dans plusieurs régions au Canada,
comment pouvez-vous vous assurer que votre enfant veuille en porter un et en ait un à portée de
main? En rendant la tâche amusante! Le 17 août, Toys"R"Us Canada lance sa nouvelle marque
exclusive KidcareMC, une collection de masques non médicaux élégants et de trousses à sac
banane pratiques conçus pour protéger vos enfants!
La toute première collection de Kidcare MC arborera une trousse prête pour les sorties, des
masques faciaux en tissu de première qualité et des masques faciaux pour l’usage quotidien.
Veuillez trouver ci-dessous les détails de chacun des produits.

Trousse pour les sorties – Cette trousse pratique et à la mode comprend un sac banane, deux
masques faciaux en tissu pour l’usage quotidien et du matériel éducatif de Kidcare MC offrant
d'importants conseils pour votre enfant. Les sacs banane sont disponibles en trois motifs :
camouflage, hipster et arc-en-ciel. Les masques compris dans chaque trousse sont doux,
confortables et à 100 % en coton. Les sacs banane sont faciles à porter, ajustables et pratiques
pour ranger tous les articles de protection et de propreté de vos enfants. Les trousses pour les
sorties sont disponibles au prix de 24,99 $ CA.

Masques faciaux non médicaux en tissu de première qualité – Les masques en tissu de
première qualité de Kidcare MC sont conçus avec un tissu doux et luxueux. Ces masques sont
munis de sangles extensibles sans couture pour les oreilles, pour le parfait ajustement autour du
nez de votre enfant. Respirables et confortables, ces masques sont conçus avec une poche dans
laquelle insérer un filtre facultatif. Disponibles en paquet de 3 (24,99 $ CA) et en paquet unitaire
(9,99 $ CA), dans différents modèles.

Masques non médicaux en tissu pour l'usage quotidien – Assurez la protection de votre petit
tout en lui donnant une apparence remarquable grâce à ces masques faciaux lavables et
réutilisables, conçus en coton doux et respirable pour une utilisation confortable. Disponibles en
paquet de 3 (19,99 $ CA) et en paquet unitaire (7,99 $ CA), dans différents modèles.
La collection KidcareMC sera disponible sur toysrus.ca à compter du 17 août et dans tous les
magasins Toys"R"Us à compter du 24 août.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada »)
Depuis 1984, Toys"R"Us Canada s'est imposée comme chef de file parmi les détaillants se
spécialisant dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers son réseau de plus 80
magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux
Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur
et un partenariat unique. S’étant engagée à redonner à la communauté, l’entreprise concentre
ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les
ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant des
enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings
Limited. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées détenues par Toys"R"Us
(Canada) ltée. La marque de commerce Kidcare appartient à Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous
droits réservés.
Pour plus de renseignements :
POUR DES DEMANDES DES MÉDIAS OU D'ENTREVUE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Paige Exell, chargée de compte, paige@macintyrecommunications.com, 807-626-3041
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