Faire son shopping mode sans dépenser un euro,
une véritable tendance de consommation sur eBay
La grande équation à laquelle toutes les fashionistas essayent de trouver une
solution tous les jours, par tous les temps, par toutes les saisons est : comment
être à la mode sans le sou ?
Pas futile par les temps qui courent, la réponse à cette énigme se trouve là : sur
eBay.fr, une boutique incontournable où quelques 15 000 fashionistas, répertoriées sur le site en 2008, ont renouvelé leur garde-robe en compensant la quasi-totalité de leurs achats par des ventes.

Pourquoi ? Comment ? eBay dit tout !
Alors que la crise économique se poursuit, eBay a mis en lumière une tendance
de shopping malin qui permet de continuer à assouvir sa passion pour la mode
sans y consacrer un budget énorme.
A travers une analyse de millions de transactions effectuées sur le site en 2008
dans la catégorie Vêtements & Accessoires, eBay.fr a identifié que :
• 14 268 utilisateurs, vendeurs et acheteurs, ont compensé la quasi intégralité
de leurs achats sur le site par des ventes ;
• que ces utilisateurs ont acheté en moyenne 11 produits et en ont vendu
13 au cours de l’année 2008 ;
• qu’ils ont dépensé en moyenne 224€ et vendu pour une valeur de
225€.
Cette tendance se confirme début 2009 puisque près de 5 000 utilisateurs ont
d’ores et déjà compensé la quasi intégralité de leurs achats par des ventes lors
du premier trimestre, en dépensant et en vendant en moyenne 122€.

Focus région : Qui sont les « fashion-addicts » les plus rusés ?
Les utilisateurs eBay du département du Nord (59) remportent la palme avec 541 utilisateurs qui ont quasiment compensé l’intégralité de
leurs dépenses mode sur eBay en vendant des produits « Vêtements
et Accessoires » sur le site : en moyenne en 2008, ils ont acheté 12
produits et ont dépensé 232€ ; ils ont vendu 13 produits et ont gagné
218 €.
Le département des Bouches du Rhône (13) arrive en seconde position avec 414 utilisateurs et le département du Rhône (69) avec 372
utilisateurs
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Ces chiffres sont calculés sur la base des transactions (achats et ventes), réalisées sur eBay.fr au cours de l’année
2008 au sein de la catégorie Vêtements & Accessoires, dont l’écart entre le montant des ventes et le montant des achats
n’excède pas 10%.

Faire du « shopping à 0€ » sur eBay.fr c’est simple, les deux étapes élémentaires
à suivre sont dévoilées ci-dessous :

Tout d’abord se faire un pécule en vendant, et en vendant bien !
eBay.fr délivre les trucs, astuces et conseils d’utilisateurs pour optimiser ses
ventes.

Ensuite, se faire plaisir et acheter la bonne tenue !
eBay.fr a fait appel aux conseils d’une pro : Marieluvpink, la bloggeuse.
Croqueuse de mode, elle dit tout sur les looks du moment et ceux de cet
automne, à découvrir et à acheter sur eBay.
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Bien vendre vêtements et accessoires sur eBay.fr
Les trucs et astuces pour constituer un budget shopping
1 vêtement se vend toutes les 4 secondes sur eBay.fr. Alors pourquoi ne
pas en profiter ?

La chasse aux trésors : que vendre ?
Les penderies ne recèlent-elles pas de perfectos, de robes en tye & dye, de pantalons « carotte » et autres robes longues imprimées qui ont été portés deux fois
tout au plus l’année dernière ?!
Pour faire du « shopping à 0€ », il faut commencer par ouvrir ses placards,
fouiller ses tiroirs, chiner dans les greniers, bref mettre la main sur les vêtements et accessoires oubliés dont la valeur qu’ils représentent pour les fashionistas est souvent sous-estimée.

Besoin d’inspiration ? Voilà quelques exemples de vêtements et
accessoires qui se vendent bien sur eBay et qui sont peut-être cachés au fond d’un placard…
•
•
•
•
•
•

Une marinière : 10 €
Un perfecto : 65 €
Un sac pliage Longchamp : 38 €
Des lunettes Aviator : 58 €
Des spartiates : 24 €
Une paire de leggings : 11 €

Ces tarifs correspondent aux prix moyens de vente constatés sur
eBay.fr au cours des 3 derniers mois.
Et pour coller encore plus aux attentes des acheteurs, les articles
les plus recherchés sur eBay sont décrits ici : http://pulse.ebay.fr/
Vetements-Accessoires_W0QQsacatZ11450

Le B.A.ba à connaître pour bien vendre
Pour se lancer, il faut :
• s’inscrire sur eBay en tant que vendeur,
• prendre de belles photos des vêtements et/ou accessoires destinés à la vente,
• peaufiner leur description (taille, couleur, état, …) pour donner envie aux
acheteurs.
Toutes les règles d’or pour réussir son annonce sur eBay sont ici :
http://pages.ebay.fr/vendeurs/conseils-expert.html
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Paroles d’utilisatrices
Mi-cigales, mi-fourmis, certaines de ces fans de mode, au panier non percé, divulguent
leurs plus précieux conseils et combines mis en œuvre pour vendre efficacement sur
eBay.
charlottedelphine (200), Pas de Calais
• Ses atouts : les photos !
• Ses astuces : « Je prends mes photos les jours où il fait beau pour que les couleurs
ressortent bien et que le flash ne fausse pas la photo. Je n’hésite pas à prendre
des photos sous plusieurs angles afin de comparer le
meilleur rendu sur l’ordinateur. »

pouie-pouie (71), Hérault
• Ses atouts : la stratégie !
• Ses astuces : « Lorsque je vends des vêtements d’enfants, je fais attention à démarrer mes ventes en fin de journée, vers 19h, à un moment où je suis sûre que les
mamans susceptibles d’acheter mes articles sont disponibles. Et je vends toujours
des vêtements de saison, quand la demande est plus forte. »

mode-timbree (697), Haut-de-Seine
• Ses atouts : la transparence !
• Ses astuces : « Je m’attache toujours à décrire la taille, la ou les couleurs, l’année
d’achat de l’habit, l’année de la collection correspondante ainsi que son état. C’està-dire que si un pull comporte un trou sous les aisselles, il vaut
mieux le préciser et l’écrire en toute honnêteté.»

sandrabazin (100), Paris
• Ses atouts : le conseil !
• Ses astuces : « Je précise dans l’annonce que le vêtement peut se porter avec telle
ou telle chose pour donner des idées et vendre en même temps les tenues complètes !
Parfois même le sac assorti et les accessoires. Et je réponds le plus vite possible aux
questions des acheteurs potentiels. »

elixos2005 (70), France-Comté
• Ses atouts : la qualité de l’annonce !
• Ses astuces : « Pour rendre mon annonce attractive, je m’inspire d’annonces postées
par d’autres utilisateurs qui vendent à peu près le même objet que moi. Il est toujours utile d’aller voir ce qui se passe chez le concurrent ! Aussi j’affiche toujours le
prix d’achat neuf du produit que je vais mettre en vente afin d’être transparent et de
motiver l’achat sur les bonnes affaires à saisir. »
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Dénicher les perles rares et renouveler sa garde robe
Modeuse invétérée et spécialiste des bons plans, la bloggeuse Marieluvpink
s’est associée à eBay.fr pour décrypter et conseiller les bons looks à ne pas rater
en ce moment.
Témoin de la richesse de ce dressing géant qu’est eBay – en France 560 000
articles sont actuellement en vente dans la catégorie Vêtements &
Accessoires, les pièces qui composent les looks de Marie se retrouvent sur
eBay à prix canons, qui à coup sûr rentreront pile dans le budget récupéré par
la vente de vêtements dont vous n’avez plu l’usage.
Verdict : des tenues tendance grâce à un « shopping à 0€ ».

Hippie mais chic
Nicole Richie a inauguré le néo style seventies, ou
comment associer une robe peace and love avec des
détails un peu plus rock. Elle est apparue l’été dernier avec
un perfecto par-dessus sa robe qui traînait par terre. C’est
le meilleur moyen de porter sa robe longue en ville. Un
petit bandeau en guise d’accessoire capillaire car c’est le
« it-truc » de saison dont il faut parer nos chevelures, des
sandales compensées cloutées et un bracelet de la marque
que vient de créer miss Richie « House of Harlow » ; vous
vous sentirez très Nicole (mais pas Croisille).
La sélection de Marie sur eBay :
• Robe longue Maje : vendue 75€ en achat immédiat (prix neuf : 149€).
• Bandeau pour cheveux Stacey Lapidus vendu 17,50€ aux enchères (prix neuf:
70€).
• Perfecto Zara neuf : vendu 55€ aux enchères (prix d’achat : 199€).
• Sandales compensées cloutées vendues 28€ en achat immédiat.
• Pochette vintage bleue vendue en achat
immédiat 28,95€ (prix neuf : 60 €).

Tenue achetée sur eBay 65% moins chère qu’en boutique traditionnelle.
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Ces vêtements, chaussures et accessoires ont été sélectionnés par Marie sur eBay.fr, eBay.co.uk ou eBay.com.

In the navy
Si on n’a pas envie d’avoir l’air d’un capitaine abandonné et de se
rétamer, on ose le blazer à blason... à foison.
Cette veste se suffit à elle-même et donnera une touche navy
à n’importe quelle tenue mais pour une version matelot (pas
commandant Cousteau) on peut l’associer à une marinière de
couleur, une ancre autour du cou (version bijoux !), un slim
marine et des escarpins rouges vintage. Les Village People n’ont
qu’à bien se tenir…
La sélection de Marie sur eBay :
• Blazer Ralph Lauren vendu 59€ aux enchères, avec une mise à prix de 20€
(prix neuf : 275€).
• Marinière rouge et blanche vendue 9€ aux enchères (prix neuf :
40€).
• Collier ancre vendu 7€ en achat immédiat (prix
neuf : environ 10€).
• Slim brut Levi’s vendu 35€ en achat immédiat (prix
neuf : 85€).
• Escarpins vintage rouges en serpent vendus 11€
aux enchères (prix estimé par Marie : 40€).
Sac matelassé neuf vendu 13€ aux enchères (prix
• neuf : 15€).
Tenue achetée sur eBay 71% moins chère qu’en boutique traditionnelle.

Animalier mais pas Daktari

Cette saison, beaucoup d’imprimés animaliers sur les défilés,
sauf que la touche léopard est à
manier avec subtilité, gare au style Daktari in the city… On combine deux tendances en une avec une combinaison léopard, à
associer avec une veste unie simplissime, mais bien coupée ; imprimés rayures et motifs sont juste à proscrire. De jolies chaussures talonnées pour élancer la combi car avec du plat, bonjour
l’allure raplapla. Niveau accessoires, on peut se permettre un
rappel animalier avec une pochette perlée, un bon gros bracelet
ethnique : voilà une tenue chic, sans dépenser trop de fric. Même
si le fric, c’est chic.
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La sélection de Marie sur eBay :
Combinaison léopard Topshop vendue 44€ (prix neuf : 76€).
Bracelet Ela Stone Lion vendu 30€ aux enchères (prix neuf : 120€).
Compensées Fergie vendues 63€ (prix neuf : 75€).
Veste noire façon smoking Isabel Marant vendue aux enchères 91€, avec une
mise à prix de 50€ (prix neuf : 250€).
• Pochette Neiman Marcus vendue en en achat immédiat 27€ (prix neuf : 90 €).
•
•
•
•

Tenue achetée sur eBay 58% moins chère qu’en boutique traditionnelle.

Sequins sans avoir l’air d’un sapin
Trop de sequins et on peut très vite ressembler à un sapin, car le look de lumière
on le laisse à Cindy Sander…
Soit on s’essaye au sequin en petites touches version
accessoires (pochette, bijoux, chaussures..). Soit on se
lâche sur une pièce majeure, comme une veste vintage,
et on reste sobre sur le reste de la tenue pour un look
«assumable» de jour, comme de nuit ; un slim bleach, un
tee-shirt loose blanc ultra simple mais très efficace, des
boots pour la touche rock tout en subtilité et un accessoire
en turquoise pour du bijou brut mais pas bling bling non
plus, car la veste illuminera suffisamment votre look.
La sélection de Marie sur eBay :
• Veste sequins vintage
vendue à 10€ (prix estimé
par Marie : 120€).
• Tee shirt loose blanc en lin
Isabel Marant neuf vendu
aux enchères à 31,50€ (prix neuf : 70€).
• Jean slim bleach Wrangler vendu 21€ (prix neuf :
99€).
• Bague turquoise vendue aux enchères à 6€ (prix neuf : 9€).
• Sac Zadig & Voltaire turquoise vendu 249€ aux enchères,
prix de départ 50€ (prix neuf : 420€).

Tenue achetée sur eBay 56% moins chère qu’en boutique traditionnelle.
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Tartan pas barbant
Le tartan ne se démode pas, c’est encore un hit de
saison et surtout une pièce que l’on peut dénicher
à petits prix, voire gratuit …Car une des tendances
actuelles est d’aller se saper en empruntant des
vêtements de son homme. Avant qu’il n’opère un
sérieux nettoyage de printemps (on peut rêver..), on
veille à conserver ce qui deviendra de bons basiques…
Sa vieille chemise bucheron se convertira en originale
tunique, à féminiser avec legging et spartiates talons.
Transformation-accessoirisation en compagnie d’une
grande pochette & de wayfarer, what else ?

La sélection de Marie sur eBay :
•
•
•
•

Chemise d’homme en tartan vendue aux enchères 7,5 € (prix neuf : 30 €)
Tregging noir vendu 3€ aux enchères (prix neuf : 19 €).
Spartiates à talons Nine West vendus 57€
(prix neuf : 150 €).
Rayban Wayfarer noires vintage vendues
aux enchères 64 €, prix de départ 9€ (prix
neuf : 134€).
• Maxi pochette noire vintage vendue aux
enchères 2€ (prix estimé par Marie : 20€).

Tenue achetée sur eBay 62% moins chère qu’en boutique traditionnelle.
Pour consulter les bons plans de Marie, rendez-vous sur :
http://www.marieluvpink.com/
Le B.A.ba à connaître pour bien acheter sur eBay
Pour commencer à créer vos looks tendances, rendez-vous sur www.eBay.fr puis :
• Utiliser le moteur de recherche pour dénicher vêtements ou accessoires
tendances.
• Lire dans le détail le descriptif de l’annonce (taille, couleur, matière, état, N°
de série…).
• Poser des questions au vendeur pour en savoir plus.
• Une fois l’objet acheté, payer par PayPal pour bénéficier d’une protection
jusqu’à 1000 euros.
• Laisser une évaluation au vendeur à l’issue de la transaction.
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Pour en savoir plus :
eBay France
Isabelle Fortunet
01 78 40 43 58
ifortunet@ebay.com

Agence Euro RSCG C&O
Julie Poiraud
01 58 47 81 32
julie.poiraud@eurorscg.fr
Stéphanie Noël
01 58 48 84 12
stephanie.noel@eurorscg.fr

