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e-observatoire des tendances spécial denim

Happy birthday LE Jeans
2013 fête un anniversaire marquant : le jeans a 140 ans ! Depuis sa création par M. Levi
Strauss, qui en déposait le brevet le 20 mai 1873 (sans savoir qu’il révolutionne à ce
moment la mode pour les années à venir), la star de nos armoires n’a pas pris une ride.
Mieux, elle rajeunit d’années en années.
Aujourd’hui, le jeans est le pantalon le plus vendu dans le monde, il s’en vend plus de 2,5 milliards par
1
an, soit 79 par seconde ! Sur eBay.fr, ce sont chaque jour plus de 430 jeans qui sont achetés (plus
2
de 161 000 jeans achetés en 2012 ).
Si le jeans coupe droite était le grand favori en 2012 sur eBay.fr, la tendance s’est inversée pour le
printemps 2013, puisque c’est le jeans slim qui remporte tous les suffrages avec près de 4 000 pièces
er
3
achetées depuis le 1 mars 2013 .

eBay.fr, le royaume du jeans





En 2012, 91 837 jeans femme et 69 164 jeans homme ont été achetés sur eBay.fr
2
Au total, ce sont 161 001 jeans qui ont été achetés en 2012, soit environ 18 par heure .
2
Le prix moyen d’un jeans sur eBay.fr est de 24€ .
2
Près de 14 000 jeans Levi’s ont été achetés en 2012 sur eBay.fr .



Dans le top 3 des marques de jeans les plus achetées sur eBay.fr : Levi’s, Diesel et Pepe
2
Jeans
Sur eBay.com, Levi’s reste numéro 1 des marques les plus achetées, suivie par American Eagle
2
Oufitters et True Religion .

2




Toujours outre-Atlantique, c’est le jeans bootcut qui se place en première position, suivi par le
2
jeans skinny et enfin le jeans coupe droite .
En matière de célébrité, le style de jeans ‘Kate Moss’ est le plus recherché sur eBay.fr, suivi par
2
les jeans ‘style Victoria Beckham’ et enfin Sienna Miller .



Portrait du jeans plébiscité par les françaises pour la
saison printemps-été 2013
eBay vous propose le classement des jeans les plus vendus sur eBay.fr du 1 er mars au 12 mai 20133
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« Les françaises aiment eBay car elles peuvent faire leur shopping n’importe quand et de n’importe où
(depuis un ordinateur au bureau, sur une tablette à la maison, ou à l’extérieur depuis leur smartphone).
Elles plébiscitent eBay aussi pour le choix ; tant au niveau des marques que des modèles et de
l’éventail de prix qu’elles y trouvent. Ce sont des consommatrices de mode très pointues, qui savent ce
qu’elles veulent et qui sont toujours à la recherche des must-have » précise Leyla Guilany-Lyard,
Directrice de la communication Europe du Sud chez eBay. « Nous nous donnons pour mission de leur
apporter l’offre la plus large possible, grâce à des enseignes comme Sojeans.com par exemple, pour
qu’elles trouvent toujours sur eBay LA pièce qui manquait à leur dressing ».

Sojeans.com, la boutique spécialiste du jeans ouvre sa
boutique sur eBay.fr
Sojeans.com, c’est toute une
équipe qui se consacre à sa
passion du jeans en privilégiant
toujours la qualité des produits
pour offrir le meilleur choix et
propose
les
collections
actuelles
des
meilleures
marques de jeans.









Du jeans et que du jeans
Plus de 100 grandes
marques
Plus de 1600 modèles
Toujours les nouvelles
collections
Toutes les tailles en stock
Des exclusivités de
marques que vous ne
trouverez que sur
Sojeans.com
et le SOSELECT qui permet
de trouver en quelques clics
toute une gamme de
produits qui vous
correspondent.

Pour découvrir la boutique
Sojeans.com sur eBay, c’est ici :
http://stores.ebay.fr/Sojeansjh?_rdc=1. Frais de livraison
offerts du 22 mai au 5 juin.

c’est plus de 75 grandes
marques et 1200 modèles
disponibles. Pour découvrir la
boutique,
c’est
ici :
http://stores.ebay.fr/Sojeans-

Le jeans à l’honneur sur eBay Mode !
Déclinaisons de slims colorés, ouverture de la boutique Sojeans.com sur eBay.fr, choix de marques
internationales de jeans ou sélection vintage sur-mesure; pour découvrir le jeans sous toutes ses
coutures, rendez-vous sur eBay Mode : http://mode.ebay.fr/

Sur les traces d’un pantalon vraiment
pas comme les autres
L'invention du vêtement lui-même reviendrait à une collaboration entre Levi Strauss et Jacob Davis,
tailleur à Reno dans le Nevada. Ce dernier eut l'idée, afin de satisfaire les exigences en matière de
solidité d'une cliente pour son mari bûcheron, de riveter les poches d'un pantalon de travail. Devant le
succès de ce pantalon les deux associés en déposent le brevet en 1873 sous l’égide de Levi Strauss.
Ce qui garantit le succès de la collaboration Davis-Levi Strauss, c'est, outre le choix du denim et le
renforcement par des rivets, le fait d'avoir privilégié le pantalon, et non, comme la concurrence, la
salopette. Ce n’est que dans les années 1960 que le jeans voit ses premières déclinaisons apparaître ;
le mouvement hippie lance les premières évolutions tant sur la couleur que la forme et la coupe. En
1969, un demi-million de personnes en jeans se rassemblent au festival de Woodstock, point de départ
du jeans ‘patte d’eph’ qui voit son apogée en 1970. Puis la mode continue d’évoluer ; 1994 voit le jeans
se décliner dans sa version lycra et colorée, 2006 signe le grand retour du jeans slim, et 2009 invite le
4
jeans boyfriend dans les garde-robes des fashionistas .

Des jeans et des coupes
Slim

12 682
disponibles sur
5
eBay.fr

bootcut

7 352
disponibles sur
5
eBay.fr

Droit

4 313
disponibles sur
5
eBay.fr

Flare

boyfriend

1 932
disponibles sur
5
eBay.fr

1 821
disponibles sur
5
eBay.fr

Comment bien customiser son jeans


Il est préférable de ne pas customiser un jeans usé et très délavé, le résultat risque d’être
décevant. Le bon jeans doit être brut, droit ou slim, très simple.



Attention à ne pas avoir la main trop lourde ! Il s’agit de décorer et de customiser un jeans,
pas d’en faire une œuvre d’art ! Il doit rester portable et aller avec l’ensemble de votre
garde-robe. Faites des essayages, épinglez vos idées sur le jeans pour les visualiser.



Les parties du jeans qu’il vaut mieux personnaliser sont les passants (paillettes, sequins ou
strass), les poches de devant et de derrière (strass, écusson, paillettes), le long de la cuisse
(juste quelques broderies), et la ceinture.



Les meilleures techniques de custom restent les strass, écussons ou broderies à coller ;
les paillettes, perles ou dentelle à coudre, les rivets à insérer, ou encore les clous à fixer.

.
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A propos d’eBay
eBay est la première place de marché en ligne au monde, et relie les acheteurs aux biens qu’ils aiment et recherchent,
partout et à tout moment. eBay compte 116 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et plus de 400 millions
d’annonces en ligne, dont la majorité concernent des articles neufs vendus à prix fixe. Avec ses applications mobiles
disponibles dans 190 pays, eBay offre une expérience shopping personnalisée et sans limite parmi une offre de
produits disponibles localement et partout dans le monde. eBay offre également un large choix de plateformes aux
vendeurs, qui peuvent ainsi vendre leurs produits sur Internet, sur mobile et via des réseaux locaux partout dans le
monde.
Pour plus d’informations sur eBay, visitez le site www.ebay.com
En France, eBay.fr figure parmi les leaders du e-commerce avec plus de 9 millions de visiteurs uniques par mois en
moyenne (Source : Médiamétrie janvier 2013). Les pages eBay Mode et eBay Déco offrent une sélection à la pointe
des tendances parmi les deux catégories les plus populaires d’eBay.fr.
L'ensemble des communications presse d’eBay France est accessible ici. Toute l’actualité d’eBay France sur la page
Facebook eBay France et sur le compte Twitter @eBay_France.
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