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Les poupées-mannequins BTS x Mattel officielles sont à la portée des 

enthousiastes dans les magasins Toys"R"Us Canada et en ligne 
 

 

TORONTO, le 25 juillet 2019 – En prévision de de la sortie de Bring the Soul: The Movie, un 
documentaire à propos du groupe sud-coréen BTS, les poupées officielles BTS x Mattel seront bientôt 
disponibles dans les magasins Toys"R"Us à travers le pays.  

Les poupées sont des recréations des sept membres, soit V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin et j-hope, 
chacun arborant un style emblématique s'inspirant du clip vidéo « Idol » sensationnel. 

« Nous avons très hâte d'offrir à nos clients ces formidables poupées inspirées de ce grand phénomène 
contemporain de culture pop et divertissement sud-coréens, a expliqué Melanie Teed-Murch, 
présidente de Toys"R"Us Canada. Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Mattel et 
d'offrir ces poupées dans nos magasins. Nous sommes sûrs que les petits tout comme les plus grands, 
ainsi que les fans actuels de BTS tout comme les nouveaux, les adoreront. » 

Chaque poupée mesure 28 cm, comporte des cheveux implantés et a été sculptée de façon très réaliste.  

Les poupées sont vendues séparément et peuvent être précommandées sur le site Web de Toys"R"Us 
Canada, toysrus.ca, pour 29,99 $ plus les taxes applicables – et seront disponibles en magasin à compter 
du 28 juillet 2019. 

Bring the Soul: The Movie sera à l'affiche dans les cinémas Cineplex dans toutes les grandes villes à 
travers le Canada, du 7 au 11 août 2019. 

Les poupées-mannequins du groupe BTS, composé de SUGA, V, Jin, Jung Kook, RM, Jimin et j-hope, sont disponibles en 
précommande sur le site Web de Toys“R”Us Canada à 29,99$ plus les taxes applicables et seront disponibles en magasin à 
compter du dimanche 28 juillet. 



Pour plus de renseignements sur Toys"R"Us, visitez toysrus.ca. Suivez @Toys R Us Canada sur Weibo et 
WeChat, toysrus_ca, ou balayez le code QR. 
 

 

 

 

 

- Au jeu, Canada! - 

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada ») : Depuis 1984, Toys"R"Us Canada est le 
détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers ses 83 
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. 

Pour les renseignements à l'intention des médias ou les demandes d'entrevue :  

Melissa Arauz 
Torchia Communications  
(514) 288-8290 poste 205 
melissa@torchiacom.com 

Bring the Soul: The Movie sera à l'affiche dans les cinémas Cineplex dans toutes les grandes villes du Canada, du 7 au 11 
août 2019. 


