Communiqué de presse
Paris, le 2 décembre 2015

NOËL 2015
Les Collections de Noël d’Émilie Albertini répondent aux besoins
d’inspiration de 90% des Français1.
Avec 31,2 millions d’annonces disponibles à tout moment2, eBay.fr est une mine d’or pour trouver le
cadeau de Noël parfait. Mais trouver le cadeau idéal, qui saura surprendre et faire plaisir, ce n’est
pas si simple ! Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que 9 Français sur 10 viennent chercher
l’inspiration sur Internet avant de faire un choix ou d’effectuer un achat1.
Les Collections de la styliste Émilie Albertini répondent à ce besoin des internautes de chercher la
bonne idée sur Internet.
Parce que près d’1 Français sur 2 (45%) commence ses achats de Noël dès le mois de novembre1,
les Collections inédites de Noël d’Émilie Albertini sont disponibles depuis le 13 novembre. Découvrez
toute une sélection de cadeaux surprenants, uniques, originaux et certifiés bien choisis pour petits et
grands.
13 novembre - Cadeaux intemporels de Noël. Sophie la
Girafe, un Monopoly… Sélection de cadeaux classiques
qui auraient pu être offerts il y a 20 ans et le seront peutêtre encore dans 15 ans !

20 novembre - Le Noël des animaux. Colliers, coussins,
déguisements…Une collection de petits cadeaux à s’offrir
pour nos animaux de compagnie préférés.

27 novembre - Cadeaux du monde entier. Tour du
monde des cadeaux les plus uniques à commander en
deux temps trois mouvements. Pratique pour les 17% des
Français qui ont déjà acheté un cadeau en ligne à
1
l’étranger car ils ne le trouvaient nulle part ailleurs !
4 décembre - Elle pour Lui. Une collection ‘guide de
survie’ pour les 21% des femmes qui estiment que leur
partenaire est la personne pour laquelle il est le plus
1
difficile de trouver un cadeau .

11 décembre - La wish-list de Noël. Le best-of des
cadeaux à retrouver à tout prix au pied du sapin cette
année.

18 décembre - Mon beau sapin. Dédiée à la décoration
de votre arbre de Noël, cette Collection donne l’inspiration
pour une maison et un sapin parfaitement décorés.

« Ce n’est pas si simple de trouver l’inspiration quand vient le moment d’acheter un cadeau pour ses
proches. Les 100 000 Collections déjà créées par nos utilisateurs sur eBay.fr représentent une vraie
source d’inspiration. Classées par thème et organisées comme de véritables wish-lists, elles
permettent de trouver facilement la bonne idée, le cadeau auquel nous n’aurions pas forcément
pensé. Le Graal pour les 2 Françaises sur 5 qui ont l’habitude de demander des listes de Noël à leur
entourage ! » déclare Leyla Guilany-Lyard, Directrice Marketing et Communication d’eBay.
« Cette année faites vos cadeaux depuis chez vous, bien au chaud ! Des cadeaux du monde entier,
neufs ou d'occasion, originaux et uniques ! Créez vos Collections sur eBay, glissez-y toutes vos
inspirations, partagez avec vos proches et achetez en quelques clics et en toute sécurité ! Les
Collections d'eBay ? La plus grand hotte de Noël du monde ! » ajoute Émilie Albertini.

Retrouvez également Emilie Albertini sur la chaine YouTube eBay France où elle y dévoile en vidéo
ses conseils et astuces pour passer un Noël parfait.

Les Collections d’Emilie Albertini sur eBay.fr ,
Et en vidéo sur YouTube et sur Instagram

1Etude

TNS Sofres pour eBay ‘Les Français et Noël’ conduite en ligne en septembre 2015 auprès de 2 425 adultes âgés de 16 à 64
ans représentatifs de la population française.
2Depuis eBay.fr, recensées en septembre 2015
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