
 

 

 

Le #FREESHOPPING,  

L’art du shopping à 0 euro sur eBay.fr ! 

Depuis plusieurs années, eBay observe un phénomène de consommation de plus en plus entré dans les mœurs : les 

Françaises revendent ce qu’elles n’aiment plus ou ce dont elles n’ont plus besoin pour s’acheter de nouvelles pièces 

et rafraîchir leur dressing sans toucher à leurs économies. 

 

Comment ça marche ? 

 

 

 

 

                                           

 

A quel moment de l’année ? 
L’avantage du FreeShopping, c’est qu’il peut se pratiquer tout au long de l’année. Il y a néanmoins 4 temps forts qui  

se distinguent dans les réflexes des fashionistas. 

se dstingui 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les folies achetées 

pendant les soldes  
Au lieu de les laisser au fond 

d’une armoire, on 

déculpabilise de ses achats 

coups de tête des soldes en 

les revendant, via 

l’application eBay Mobile et 

on récupère l’argent pour le 

réinvestir dans un nouvel 

achat qui plaît réellement ! 

 

Je garde ou je 

vends ? 
Avec l’arrivée des beaux 

jours, on ressort ses 

vêtements pour la nouvelle 

saison et c’est avec un œil 

neuf que l’on décide de ce 

que l’on garde !  Ce qui 

n’est plus à mon goût sera 

sans conteste le nouveau 

meilleur allié d’une autre ! 

 

Je vends… 
Mon jean pastel 

Je m’offre  
Mon chemisier rose fluo 

 

 Acheteuse 

compulsive        
J’ai déjà (beaucoup) trop 

de sacs à main. Si une 

nouvelle pièce me fait de 

l’œil, au lieu d’entasser un 

sac supplémentaire dans 

mon armoire, je libère la 

place pour mon nouveau 

coup de cœur. 

 

Je fais le tri dans mes placards  

Je mets en vente sur eBay les pièces que je ne porte plus 
en moins de 3 minutes depuis l’application eBay Mobile 

Je gagne de l’argent avec mes ventes 

Avec l’argent récolté, je me fais plaisir en m’offrant  

des nouvelles pièces qui collent à mes envies 

1 

2 

3 

4 

Je vends…  
Mon sac en cuir 
marron 

 

Je m’offre  
Mon nouveau 

coup de cœur 

Les pièces que l’on 

porte qu’une fois 

dans l’année  

Exit les tenues que l’on a portées 

lors d’une occasion particulière et 

que l'on n’a jamais ressorties  de 

son armoire !On revend ses 

pièces abandonnées et on 

achète des basiques qui nous 

serviront toute l’année ! 

 

Je vends…  
Mon achat coup de tête 

 

Je m’offre  
Une pièce dont j’ai 

réellement besoin 

Je m’offre  
Ma petite robe noire  

Je vends…  
Ma robe à paillettes 
portée une fois 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les astuces des FreeShoppeurs de pointe ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS D’EBAY 
 
Fondée en 1995 à San Jose, en Californie,  eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce et des paiements qui relie des 
millions d’acheteurs et de vendeurs. Première place de marché en ligne du monde, eBay permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre dans 
presque tous les pays au monde ; PayPal permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements en ligne de manière 
sure, facile et rapide ; et GSI facilite le commerce électronique, la distribution multicanaux et le marketing numérique pour les multinationales. 
X.Commerce rassemble les technologies et communautés de développeurs d’eBay, PayPal et Magento, une plate-forme de commerce 
électronique, pour soutenir eBay dans sa mission visant à faciliter le commerce. Des millions de personnes se connectent également à nos places 
de marché spécialisées telles que StubHub, premier site mondial pour la vente de billets en ligne, et les sites eBay Classifieds (Petites Annonces), 
qui opèrent dans plus de 1000 villes à travers le monde. Pour obtenir de plus amples informations sur la société et notre portefeuille de marques en 
ligne, veuillez visiter le site www.ebayinc.com 
  
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. 

 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

eBay France  

Leyla Guilany-Lyard – 01 78 40 42 00 - lguilanylyard@ebay.com 

Claire Gendron – 01 78 40 43 00 – cgendron@ebay.com   

 

Agence H+K Strategies  

Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hkstrategies.com 

Anne-Laure Dutailly - 01 41 05 44 53 – annelaure.dutailly@hkstrategies.com  

Ils ont déjà testé 

L’année dernière déjà, 6 figures de la mode et des technos de la blogosphère avaient participé à un 

grand nettoyage de Printemps et avaient tenté l’expérience #Freeshopping ! 

Solweig Lizlow, Caroline du blog Caroline Daily, Stéphanie du blog By Glam, Anne-Sophie du blog Les 

Grandes Filles Mod’elles, Isabelle du blog e-Zabel et Hadrien du blog Begeek avaient mis en vente 53 

pièces et accessoires fashion et high-tech totalement désirables. Avec l’argent récolté de leurs ventes, ils 

ont pu s’offrir de nouveaux coups de cœur, fashion, high-tech, puériculture, sans dépenser un centime ! 

 

Parole d’eBayeur !  

J’utilise eBay depuis 8 ans. Je vends principalement des vêtements et des accessoires de mode que je ne 

porte plus. En voyant mon compte PayPal gonfler, j’ai réalisé que je pouvais vraiment gagner de l’argent 

facilement ! Avec la somme que j’ai gagnée, j’ai pu m’offrir de nouvelles choses sur eBay, surtout du vintage, 

ce que je préfère ! 

Anaïs, 26 ans, Beaulieu-sur-Mer 

 

 

En reliant son compte PayPal à son compte eBay, les transactions sont 

facilitées : les sommes récoltées et l’argent dépensé transitent en toute 

sécurité via PayPal et on ne touche pas à son compte bancaire.  

Je vends et j’achète depuis l’application eBay Mobile, 3 minutes pour 

mettre en vente, 2 minutes pour acheter. L’application eBay Mobile, c’est 

facile, pratique et rapide ! (Pour télécharger l’appli eBay Mobile, rendez-

vous ici : http://anywhere.ebay.fr/mobile/iphone/ebay/) 

 

NI VU  

NI CONNU 

EFFICACE 
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