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Chaque jour,
77 futures mariées trouvent
la robe de leur rêve sur eBay.fr*

LES FEMMES
IN :

 Qu’on se le dise, la robe des mariées de 2012 est une ROBE LONGUE, en 
SATIN et de couleur IVOIRE.

Plus de 640 robes de mariée en satin achetées contre 250 en dentelle et 70 
en soie.
> Environ 8 robes de mariée ivoire achetées chaque jour, depuis la mi-janvier.
OUT :

 La mode du court n’est pas un plébiscite : seulement 30 robes de mariée 
courtes achetées sur la période de janvier à avril.

 Côté couleurs, les tons chauds sont privilégiés, le blanc perd de la vitesse : 2
robes blanches achetées par jour.
Les accessoires fêtent le retour aux traditions et signent une 
tendance de ‘mariée princesse’.

Le gros coup de coeur des françaises cette année : LE DIADEME. Plus de 
440 vendus sur la période, soit près de 5 par jour !

 Il pourrait être choisi en accompagnement du VOILE puisqu’autant de voiles 
se sont vendus dans le même laps de temps (5 par jour).

LES HOMMES
Les recherches des tenues masculines sont dans la lignée de 
celles des femmes : la tradition en ligne de mire !

 En effet, le CHAPEAU HAUT DE FORME rencontre un franc succès dans le 
panier des Français : près de 200 achetés parmi les 19 000 produits 
disponibles depuis le 18 janvier !

La BOUTONNIERE a également le vent en poupe avec près de 150 achetées 
sur la période.

 
Robe de mariée sur 

mesure ivoire
boutique godloves 
robes de mariage, 

299€*** Robe de mariée en mousseline de 
soie

Boutique Loreley-Dresses for the 
Moment 323€***

Chapeau haut de 
forme

boutique Les Ptits 
clowns, 14,99€***

Diadème
Boutique ouicouture 35€***

 
 

La bague de fiançailles reste apparemment très personnelle et demande plusieurs essais et ajustements avant l’achat. Les 
statistiques parlent d’elles-mêmes puisque plus de 2 500 alliances achetées sur eBay.fr ces 90 derniers jours contre 
seulement 46 bagues de fiançailles.

« Avec ces statistiques, on remarque que les Français apprécient un certain 
retour aux « traditions » : robe longue sobre, chapeau, tenue classique pour les 
petites filles… Les mariés peuvent trouver leur bonheur sur eBay.fr que ce soit 
pour les vêtements, les accessoires, mais aussi pour la décoration. Le site offre 
ce choix et s’allie aux préparatifs pour proposer du neuf, comme de l’ancien
(avec le vintage), à des prix très intéressants, pour que ce jour reste unique pour 
tous les mariés ! » précise Leyla Guilany-Lyard, directrice de la communication 
grand public chez eBay France.

 

http://xahutu-studio.com/demo/ebay-eobservatoire/05-2012/
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360455692764
http://cgi.ebay.fr/Robe-de-mariee-mariage-mousseline-de-soie-avec-de-larges-bretelles-/150802257950?pt=FR_YO_Vetements_Femmes_Mariage&hash=item231c83d81e
http://cgi.ebay.fr/Chapeau-haut-de-forme-satine-coiffe-epoque-19-eme-LUXE-www-deguisez-vous-com-/250970331544?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3a6eff5998
http://cgi.ebay.fr/OUI-COUTURE-diademe-parure-strass-cristal-robe-de-mariee-et-soiree-SMAI-/110860106194?pt=FR_YO_Vetements_Femmes_Mariage&hash=item19cfc6f9d2
http://cgi.ebay.fr/SONIA-RYKIEL-Robe-noire-en-10-ans-neuve-etiquette-VALEUR-172--/270943381980?pt=FR_YO_Vetements_FillesVetements&hash=item3f157be9dc
http://cgi.ebay.fr/ROBE-EN-VOILE-FROISSE-IKKS-8-ANS-/260997597986?pt=FR_YO_Vetements_FillesVetements&hash=item3cc4ab4b22
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330724857021


plus associés à la recherche de la tenue 
des jeunes demoiselles d’honneur sont 
« rose », « gris » et « marque ». Les
créateurs sont à l’honneur aussi chez 
les petites filles.

Robe Sonia Rykiel kids
Boutique murmure de 

mode, 68,99€***

Robe IKKS
Boutique

LIBELLULEVETEMENTS.
enfants, 53,90€***

Robe 3 pommes
Boutique jfcso10, 40€***

Côté ventes :
 Depuis le mois de janvier, il s’est acheté sur eBay pour 217 000€ de robes de cocktail avec 

en moyenne 66 robes vendues chaque jour !
Chapeau ! Le retour du traditionnel est sans contestation. Le mot clef ‘chapeau’ associé à 

‘mariage’ donne lieu à 490 ventes sur la période. Les ventes de serre-tête le prouvent aussi : 
plus de 22 se sont vendus chaque jour sur eBay.fr à u n prix de vente moyen de 6€.

Côté recherches : les Françaises recherchent en majorité des robes ‘noires’ et ‘courtes’ ** et
plébiscitent les marques (dans l’ordre) : Maje, Acne et Gérard Darel **

Robe noire Maje
Enchères - particulier,

mise à prix 100€***

Robe courte noire Acné
Enchères - particulier,

mise à prix 99€***

Robe Gérard Darel
boutique histoires de femmes, 

79€***

Serre-tête en satin
Boutioque Les Trésors de Stella, 2,90€***

 

Capeline
Boutioque Les Trésors de Lilly Bijoux et 

sac à main 22,40€***

A propos de l’e-Observatoire des Tendances
En 10 ans, eBay s’est imposé en France comme la plateforme de référence pour tous les achats sur Internet, avec aujourd’hui plus de 15 millions 
de membres inscrits, près de 11 millions de visiteurs uniques chaque mois et plus de 210 millions d’articles en vente à tout moment.
Ainsi, 2 catégories sont plébiscitées par les acheteurs en France : « Vêtements et Accessoires » et « High Tech », avec respectivement plus de 
33 millions d’articles de mode et 23 millions de produits high tech achetés depuis 2001 sur eBay.fr.
Partant de ce constat, et au vu de la fréquentation du site, eBay.fr vous propose d’étudier les caractéristiques d’achats des consommateurs et 
de partager les données marquant les tendances de consommation sur ces deux segments clefs.
Tous les mois, et en rapport avec les temps forts de l’année (printemps-été, automne-hiver, rentrée scolaire, sports d’hiver, mobilité, faits 
d’actualités...), l’e-Observatoire des Tendances de Mode et High-Tech se fera le reflet des principales données sur les achats des français sur 
les segments « Vêtements et Accessoires » ou « High-Tech »2, alternativement.

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 est accessible dans l’espace presse d’eBay.fr. Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et 
sur le compte Twitter.

Côté ventes : les mots clefs « robe » et
« demoiselle d’honneur » sur eBay.fr 
donnent lieu à 229 transactions depuis 
le 18 janvier dont plus de la moitié dans 
la catégorie « Vêtements Filles » (vs « 
Vêtements Femme »).

Côté recherches : les mots clefs les 

 

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180869109661
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120903384961
http://cgi.ebay.fr/PABLO-de-GERARD-DAREL-Robe-imprimee-leopard-NEUVE-T-38-/180716453337?pt=FR_V%C3%AAtements_pour_femmes&hash=item2a138a3dd9
http://cgi.ebay.fr/SERRE-TETE-EN-TISSU-SATINE-NOIR-PETIT-NOEUD-CHIC-ACCESSOIRE-CHEVEUX-FEMME-/360452092706?pt=FR_CP_Beaute_Soins_des_Cheveux&hash=item53ec9e7322
http://cgi.ebay.fr/Capeline-Garden-Party-beige-noir-Chapeaux-I5884--/270961095086?pt=FR_YO_Vetements_Femmes_Acessoires&hash=item3f168a31ae
http://www.flickr.com/ebaypresse


Tous les visuels en haute qualité sur

www.flickr.com/ebaypresse
Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, contactez-nous :

Agence Hill + Knowlton Strategies
Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hkstrategies.com

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

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

Claire Gendron – 01 78 40 43 03 – cgendron@ebay.com

Note sur la méthodologie: Les statistiques et indications révélées par l’e-Observatoire des tendances Mode et High Tech sont obtenues grâce à 
des outils très précis mesurant notamment l’évolution du trafic sur les différentes catégories et sous catégories, le nombre d’articles achetés, les 
mots clefs les plus recherchés, les catégories les plus plébiscitées, ou encore les types d’annonces les plus visitées.

*Données Terapeak for eBay.fr - sur la période du 18/01/2012 au 16/04/2012 dans la catégories Vêtements et Accessoires
** Source : la page « En ce moment sur eBay » du site eBay.fr.
*** Prix observés le 27 avril 2012 sur eBay.fr


