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Paris, le 25 janvier 2011 

 

Bilan de l’Appart eBay : défi réussi pour le duo Chic & Geek1! 
 

Une aventure unique ! 

A l’occasion de son 10
ème

 anniversaire, eBay France avait lancé une opération de communication 

inédite : 

Meubler un appartement vide et constituer 2 garde-robes en moins de 10 semaines, avec 8.000 

euros de budget, le tout en achetant exclusivement sur eBay ! 

 

 

eBay.fr, le site d’achats aux 15 millions de membres inscrits en France, lançait en octobre 

dernier, pour fêter ses 10 ans en France, une campagne de communication mettant en 

scène son offre et sa simplicité d’utilisation. 

 

 

Une home story
2
 

Le 12 novembre dernier Nani et Thibaut emménageaient dans l’Appart pour y vivre 10 semaines de défis et de 

shopping sous le signe d’eBay ! Leur mission : équiper et décorer entièrement l’espace de 50 m² situé en plein cœur 

de Paris, et se constituer deux garde-robes, uniquement grâce à eBay ! Equipés du strict minimum (une valise pour 

48h), leur challenge était de taille. Ce qui devait devenir leur petit cocon ne comprenait alors qu’un matelas, une 

couette, un réfrigérateur et des plaques de cuisson… Pourtant, 10 semaines et moins de 8 000 € plus tard, ils ont 

brillamment remporté leur pari. 

La clé de leur réussite : écouter leurs envies tout en maitrisant leurs achats… et surtout une bonne dose de trucs et 

astuces !   

 

 « Nous connaissions déjà eBay pour avoir effectué 

quelques achats auparavant. Mais durant ces 10 

semaines, nous avons dû TOUT acheter sur eBay. 

Au final, on a un appartement décoré et aménagé 

avec des produits qui nous ressemblent, et nos 2 

nouvelles garde-robes sont vraiment tendances ! 

On peut l’affirmer sans aucun doute : on peut tout 

acheter sur eBay, rapidement et facilement ! »  », 

expliquent Nani et Thibaut. 

 

 

10 semaines de shopping sur eBay, combien ça coûte ? 
Notre duo a prouvé qu’il est possible, en achetant sur eBay, de réaliser de réelles économies.  

Sur les 8 000 € de budget alloué, ils ont dépensé 6.200 € pour les achats obligatoires
3
, dont 800 € pour les 

challenges
4
. 

 

Pièce par pièce, le duo a dépensé : 

- 760 € pour la chambre (sommier, tables de chevet, réveil…) 

                                                 
1 Geek : anglicisme désignant une personne passionnée par un domaine précis, il s’emploie entre autres dans les domaines de l’informatique et de la science-fiction. 
2 Une home story : une histoire de maison. 
3 Les achats obligatoires : voir l’onglet « Les 80 objets » du blog de l’Appart, www.apparteBay.com. 
4 Les challenges : voir l’onglet « Vu sur NRJ 12 » du blog de l’Appart, www.ApparteBay.com.  
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- 1150 € pour la cuisine (vaisselle, machine à café, lave-linge…) 

- 3050 € pour le salon (canapé, télé écran plat, luminaire…) 

- 150 € pour la salle de bain (pèse-personne, sèche-cheveux, serviettes…) 

- Sans oublier 1 700 € de vêtements et accessoires… 

 

Ils se sont également fait plaisir avec plus de 800 € d’extras comme une paire de baskets collector Adidas Star Wars, 

un robot de cuisine multifonctions et même des accessoires pour le chat !  

Malgré ces petits cadeaux, il leur reste encore près de 1 000 € ! 

Si Nani et Thibaut avaient effectué leurs achats dans la distribution traditionnelle, leur budget aurait dépassé les 

14 000 €.
5
 

 

Et 10 semaines de challenges ? 
En plus de meubler l’Appart eBay et constituer leur garde-robes respectives, Nani et Thibaut ont relevé (et réussi) 7 

challenges d’achat sur eBay très différents : 

- Acheter les premiers éléments du salon rapidement pour pouvoir recevoir des amis 

- Organiser une soirée raclette pour 8 à peine 10 jours après leur entrée dans l’Appart 

- Préparer Noël en achetant la décoration et le sapin sur eBay 

- Trouver et acheter leurs cadeaux de Noël dans un budget de 150€ 

- Relooker complètement une amie pour un mariage en hiver 

- Acheter un Home cinema et s’organiser une soirée télé digne de ce nom en moins de 72h  

- Se faire une séance de shopping coquin à deux sans que monsieur ne s’impatiente dans les magasins 

- Faire du shopping coquin sur eBay 

 

Les trucs et astuces de Nani & Thibaut 

Au terme de l’aventure, notre duo Chic & Geek dévoile ses trucs et astuces pour consommer malin sur eBay. Voici 

quelques-unes de leurs ruses : 

- Réduire les frais de port en mutualisant les achats auprès d’un même vendeur  

- Mener des mini-enquêtes pour se faire une idée du prix de vente moyen, en regardant par exemple les 

« ventes terminées », les évaluations sur les profils ou en contactant des acheteurs satisfaits par un 

vendeur 

- Faire ses achats à l’étranger ! En visitant les sites eBay à l’étranger pour élargir l’offre avec des produits 

uniques ou moins chers qu’en France, et économiser en faisant jouer le rapport entres devises 

- S’interroger sur son contexte d’achat afin d’opter pour le format de vente approprié à ses envies et 

besoins (Enchères, Achats Immédiats ou Petites Annonces) 

- S’offrir les soldes toute l’année ! En achetant dans les Boutiques de marque : elles offrent la possibilité de 

trouver des objets neufs auprès de grand distributeurs à de très bons prix 

- Ne pas hésiter à acheter des « lots » pour un maximum de rentabilité, pour les collants, les chaussettes… 

ou le fameux kitchen starter, « chouchou » de Nani ! 

 

Beaucoup d’autres astuces sont partagées sur le blog tenu par Nani et Thibaut : www.ApparteBay.com 

 

L’aventure en quelques chiffres  
- Plus de 100 duos ont déposé leur candidature, 

- 80 achats imposés, 

- 114 achats réalisés, 

- 79 achats auprès de vendeurs professionnels et 35 auprès de vendeurs particuliers, 

- 33 billets d’humeurs, d’astuces, etc publiés par notre duo sur le blog,  

- 9 vidéos et plein de photos témoignant des expériences et bons plans de Nani et Thibaut pour acheter sur 

eBay. 

 

 

                                                 
5 Moyenne de prix constatée en réseau de distribution traditionnelle : darty.fr, fnac.com, etc. 
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A propos d’eBay  

eBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est une place de marché mondiale où une communauté de passionnés, 

composée aussi bien de particuliers que de professionnels, peut acheter et vendre en ligne des biens et des services. Chaque jour, des centaines de 

millions d'articles répartis dans des milliers de catégories sont à vendre sur eBay.   

En France, eBay.fr est aussi le leader du e-commerce et compte 15 millions de membres inscrits. eBay.fr permet d’acheter et vendre aux formats 

Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces des objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou professionnels.  

L'ensemble des communications presse d’eBay est accessible ici. 

Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et sur le compte Twitter. 


