
 
 
 

TOUT LE LUXE EST SUR EBAY 
 
LES MUST-HAVE TOUTE L’ANNÉE JUSQU’À -60%* 

 
 
Les plus avisés le savent, eBay regorge de trésors de luxe accessibles au meilleur prix.  
Avec plus de 3,2 millions d’articles disponibles 24/24 et 7/7 au sein de la catégorie 
vêtements et accessoires sur eBay.fr** et des dizaines de millions d’annonces publiées du 
monde entier, les adeptes de la mode luxe trouvent toujours la pièce vintage d’exception ou 
l’article neuf d’une collection passée, à un prix souvent inférieur à celui de leur valeur initiale. 
 
Pour mettre en lumière cette offre unique du monde entier, eBay a préparé une sélection des 
articles de prêt-à-porter et d’accessoires de grandes maisons de luxe, proposés jusqu’à -
60% de leur valeur d’origine par les meilleurs vendeurs de la communauté eBay.  
 
Une initiative inédite qui se veut la vitrine de ce qu’offre eBay toute l’année. 
Cliquez ici pour accéder à un aperçu de la sélection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE PLACE DE MARCHÉ EN LIGNE ULTRA  SÉCURISÉE 

http://www.ebay.fr/cln/rockstars**/LUXE-VINTAGE/179159353014?edit=true


 
3 RAISONS D’ACHETER DES MARQUES DE LUXE SUR EBAY, EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ  

 
 DES VENDEURS CERTIFIÉS  

Les utilisateurs eBay sont – sans exception - évalués par la communauté sur la 
qualité de leurs transactions. Cette évaluation propre à chaque transaction porte sur  
4 critères : la qualité de la description de l’objet, la qualité de la communication avec 
le vendeur, la rapidité d’expédition de l’objet par le vendeur et la pertinence des frais 
de livraison : permettant ainsi à tous les acheteurs d’accéder à l’indice de fiabilité’ de 
chaque vendeur sur son profil. 
 

 UNE AUTHENTICITÉ CONTRÔLÉE 
Un programme sur-mesure d’aide à la protection de la propriété intellectuelle a 
été développé par eBay via le programme des titulaires de droits approuvés 
(programme VeRO : " Verified Rights Owners") afin de permettre aux titulaires de 
droits ou aux utilisateurs de signaler les annonces qui portent atteinte à des droits de 
propriété intellectuelle. Plus d’informations sur ce lien.  

 

 DES GARANTIES ET UN PAIEMENT ULTRA-SÉCURISÉ 
Enfin, en payant via Paypal, les utilisateurs d’eBay sont assurés d’une transaction 
100% sécurisée, et ont la garantie d’un remboursement immédiat en cas de non-
réception ou de non-conformité de l’article qu’ils ont commandé, sur simple utilisation 
du gestionnaire de litiges.   

 
*Comparaison entre le prix d’occasion proposé et le prix d’achat neuf indicatif constaté en magasin. 
** Données recensées le 10/02/15 sur eBay.fr 

 
 

À PROPOS DE LA MODE SUR EBAY 
 
Avec plus de 3,2 millions articles disponibles 24h/24 et 7/7 dans la catégorie Vêtements et 
Accessoires*, eBay est l'un des premiers sites d’achats pour les e-shoppeuses. Elles 
achètent en effet 1 robe chaque minute**, 400 paires de chaussures chaque jour (1 paire 
toutes les 4 minutes sur eBay Mobile**) et 1 sac à main toutes les 30 secondes (toutes les 5 
minutes sur eBay Mobile**).  

 
eBay est aujourd’hui la seule place de marché à proposer à ses utilisateurs la possibilité 
d’acheter ou vendre des articles neufs ou vintage, au format Achat immédiat ou Enchères, 
en France et partout dans le monde, depuis un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette. Elle accueille notamment beaucoup de vendeurs professionnels ainsi que des 
grandes marques comme Roxy, Quicksilver, Kate Spade, French Connection, Karen Millen, 
Superdry, Cleor (bijoux), Balsamik et bien d’autres.  

 

  
Pour toute demande d’interview ou pour plus d’informations,  

vous pouvez nous contacter : servicedepresse@ebay.com ou Jen Barth  
(agence Barth & Peers) au 06 47 72 32 29 - contact@barthandpeers.com 

 

 

http://pages.ebay.fr/programme-vero/index.html
mailto:servicedepresse@ebay.com
mailto:contact@barthandpeers.com

