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CE QUE VEULENT LES FRANÇAIS

1. LA TENDANCE : La maison est contemporaine et résolument lumineuse
pour cette année 2012, les mots clefs les plus recherchés dans la catégorie ‘objets
de décoration’ et ‘luminaires’ sont les mots design, moderne et contemporain*.

2. LES ACCESSOIRES : Ils doivent être simples mais personnalisables :
Lampe, Stickers muraux, miroir, tableau et horloge font partie des 10 mots clefs les
plus recherchés dans la catégorie ‘Décoration’*.

3. L’OBJET : La lampe : achat n°1 des Français, plus de 13 se vendent chaque
heure depuis fin décembre sur eBay.fr*.

4. LA COULEUR : Le Blanc reste un plébiscite, plus de 15 objets de
décoration blancs achetés chaque heure en deux mois*.

5. L’ENVIE : 245 parasols et 145 tables de jardin achetés sur eBay.fr ces 8
dernières semaines* ! Les Français préparent déjà les beaux jours.

6. LE MOMENT : Si les Français préparent déjà leur grand nettoyage de
printemps, c’est le dimanche entre 13h et 16h qu’ils y consacrent du temps : c’est à
ce moment de la semaine qu’ont lieu les pics de mise en ligne des annonces de la
catégorie ‘Maison, Jardin et Bricolage’*.

 

Classement des 3 catégories les plus achetées pour chacune des couleurs
phares de 2012*.
eBay.fr a voulu savoir quelles sont les couleurs préférées des Français pour
chaque univers de leur intérieur. Voici les catégories d’achat les plus fréquentes
pour chacune des couleurs phares de la déco 2012. Ainsi par exemple, le blanc est
plébiscité pour les luminaires, puis pour les meubles et enfin pour l’électroménager
que les Français préfèrent toujours immaculé.

 

 

Sept objets désir et dans le vent pour habiller et réchauffer subtilement les intérieurs
urbains.

 

Suspension à pales
taupe, boutique
bdesignfr, 399€

Bougie Framboise,
boutique Histoires
d’intérieur, 14,90€

Housses de coussins,
boutique Deco-Destock,
49€

Humidificateur d’air,
boutique Greenweez
shop, 49,80€

Horloge design,
boutique mymarca, 190€

Tapis pailleté, boutique
decomalice, 8,90€

Tableau végétal,
boutique Atylia Meubles
et decoration, 99€

 

 

Sélection d’objets blancs et purs, qui se fondent dans le paysage, pour agrandir son
espace. Crème, blanc cassé ou neige se disputent la vedette et l’intérieur se pare
d’une douce lumière …

 

Vase en céramique papier
froissé, boutique
Objetsdeco-webshop, 40€

Sac à linge design,
boutique Plus-deco,
30,14€

Table basse verre et laqué,
boutique decomeuble, 299€

Ampoule type loft, boutique
brico.zangra, 9€

Ventilateur silence,
boutique Soldela, 25€

Porte-revues oeuf, boutique
Branex design, 199€

 

 

Des fauteuils tout en courbes pour y faire le dos rond le temps d’une sieste…
Colorés, immaculés ou jouant sur les motifs graphiques, ces assises jouent la carte
de la décontraction toute en langueur.

 

Fauteuil oeuf 70’s,
boutique decomeuble,
349€

Fauteuil damier acier,
boutique popmanias,
139,90€

Pouf rayé, boutique
stylebaroquedecobay, 85€

Fauteuil boule orange,
boutique square-deco, 69€

Fauteuil en cuir blanc,
boutique Philgooddeals,
170,10€

Pouf rotin, boutique
decoetsaveurs, 275€

 

 

Les indispensables du jardin et des espaces extérieurs pour un printemps farniente.
Jeux de lumières et de couleurs chatoyantes pour une décoration estivale… et une
totale décontraction. Les Français veulent leur extérieur verdoyant et au naturel.
Parmi les 10 mots clefs les plus recherchés de la catégorie ‘Jardin, Extérieur’ il
y a bambou, tonelle et palmier*.

 

1. Parasol chauffant,
boutique Sport PLC
Golf Shop, 169,99€

2. Torche de jardin à
huile, boutique
Delamaison-France,
15€

3. Pot de fleurs en
ardoise, boutique
Wandacollection,
120€

4. Palmier Livingstone
artificiel en pot, 75
cm- boutique plantes
et fleurs artificielles,
59,45€

5. Luminaire de
jardin, boutique
Zoomici, 31,22€

6. Tonnelle de jardin
3x3m – boutique
cadeauxutiles,
95,90€

7. Cache pot en
bambou – boutique
Capacis, 15,90€

8. Arrosoir métal,
boutique Jym’s club
boutique déco
antique, 49€

 

 

TIKAMOON
Créée en 2006 par Arnaud Vanpoperinghe, la
boutique Tikamoon rencontre depuis lors un franc
succès. Son fondateur vient d’ailleurs de
remporter le 1er prix des Trophées eBay de
l’Entrepreneuriat et de la Réussite à Lille. La
boutique s’est spécialisée dans les meubles en
verre, en contreplaqué ainsi qu’en bois massif.
De belles harmonies de teintes naturelles, pour
habiller la maison tout en douceur.
http://stores.ebay.fr/Tika-moon

 
Une cheminée à
l’éthanol design et
moderne : Boutique
empasa 2010, 29,99€

Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles,
ou plus d’informations vous pouvez nous contacter :

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

Anaïs Lefaucheux – 01 41 05 44 53 – anais.lefaucheux@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

*Données interne eBay observées sur la période du 22 décembre 2011 au 19 février 2012.

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
communautéde 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.

http://cgi.ebay.fr/Victoria-Ghost-Chaise-Kartell-by-Starck-/250855122835?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_ChaisesFauteuils&hash=item3a68216793
http://cgi.ebay.fr/BANG-OLUFSEN-BEOSOUND-9000-MK3-COMME-NEUVE-GARANTIE-1-AN-/251015930795?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_HiFi_Audio_Chaines_HiFi&hash=item3a71b723ab
http://cgi.ebay.fr/Porte-fruits-Stanza-dello-Scirocco-MT02-ALESSI-NEUF-/320867963864?pt=FR_YO_MaisonJardin_electromenager_AppareilsdeCuisson&hash=item4ab53893d8
http://cgi.ebay.fr/Lampe-luminaire-design-suspension-plafonnier-design-/200614654810?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe&hash=item2eb590b35a#ht_500wt_661
http://cgi.ebay.fr/Bougie-gourmande-Framboise-Comptoir-de-famille-/320870606641?pt=FR_YO_Maison_Decoration_Bougies&hash=item4ab560e731#ht_670wt_646
http://cgi.ebay.fr/2-x-HOUSSES-COUSSIN-DESIGN-CHIC-en-Simili-Cuir-Tresse-/180840979866?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_CoussinsGalettesSieges&hash=item2a1af65d9a
http://cgi.ebay.fr/Humidificateur-GOTA-Design-3-Coloris-30m-Air-Naturel-Rose-/120880309814?pt=FR_YO_MaisonJardin_ChauffageClimatisation_ClimatisationTraitementdelAir&hash=item1c25072636
http://cgi.ebay.fr/ICONA-vert-Horloge-pendule-coucou-murale-modern-design-Diamantini-Domeniconi-/140659435627?pt=FR_YO_Bijoux8horlogerie_HorlogesPendules&hash=item20bff4a86b
http://cgi.ebay.fr/Tapis-paillettes-spirit-blanc-50-80-cm-esprit-loft-pour-ce-tapis-au-design-/280726544730?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_Tapis&hash=item415c9b215a
http://cgi.ebay.fr/Tableau-vegetal-NATURE-carre-Couleur-Vert-Matiere-Vegetaux-/120838742385?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_CadresTableaux&hash=item1c228ce171
http://cgi.ebay.fr/Vase-en-ceramique-Sac-en-Papier-froisse-Invotis-design-/120828676529?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_ObjetsdeDecoration&hash=item1c21f349b1#ht_500wt_661
http://cgi.ebay.fr/Sac-a-linge-transfert-paris-/290640765235?pt=FR_YO_MaisonJardin_LingedeMaison_LingedeToilette&hash=item43ab8a2133
http://cgi.ebay.fr/TABLE-BASSE-BRENTON-DESIGN-VERRE-LAQUE-BLANC-NEUF-/350361996441?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_Tables&hash=item519333cc99
http://cgi.ebay.fr/ampoule-atelier-loft-design-vintage-retro-E27-40-watts-/250823247602?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe&hash=item3a663b06f2
http://cgi.ebay.fr/Ventilateur-Silence-Design-Pales-Souples-Caoutchouc-/180843730675?pt=FR_YO_MaisonJardin_ChauffageClimatisation_ClimatisationTraitementdelAir&hash=item2a1b2056f3#ht_1984wt_646
http://cgi.ebay.fr/Porte-Revues-OVO-Blanc-Branex-Design-/270882836220?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_ObjetsdeDecoration&hash=item3f11e00efc#ht_1023wt_1002
http://cgi.ebay.fr/FAUTEUIL-DESIGN-ENFANT-OEUF-POD-et-BALL-CHAIR-BLANC-ROUGE-NEUF-/260932793932?pt=FR_YO_Bebe_ChambreEnfantBebe_Mobilier&hash=item3cc0ce764c%20-
http://cgi.ebay.fr/FAUTEUIL-DIAMOND-BERTOIA-ASSISE-NOIR-BLANC-knoll--/180731613552?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_ChaisesFauteuils&hash=item2a14719170#ht_2894wt_883
http://cgi.ebay.fr/Tabouret-repose-pieds-raye-pouf-pour-fauteuil-bergere-de-salon-/180780750549?pt=FR_JG_Art_Objets_XIX&hash=item2a175f56d5#ht_2418wt_883
http://cgi.ebay.fr/Petit-Fauteuil-Boule-Design-Ball-Chair-MECANIQUE-DOLL-/280840285537?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_ChaisesFauteuils&hash=item416362ad61
http://cgi.ebay.fr/FAUTEUIL-DESIGN-IGLOO-BLANC-/230645573802?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_ChaisesFauteuils&hash=item35b38c28aa#ht_500wt_661
http://cgi.ebay.fr/Fauteuil-rotin-pivotant-pouf-blanc-loveuse--/220940500871?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_Canapes&hash=item3371147f87#ht_500wt_661
http://cgi.ebay.fr/CHAUFFAGE-EXTERIEUR-TERRASSE-GAZ-ACIER-INOXYDABLE-/350542711763?pt=FR_YO_MaisonJardin_Meubles_MeublesdeJardin&hash=item519df94bd3
http://cgi.ebay.fr/Torche-de-jardin-a-huile-forme-cyclindrique-a-planter-hauteur-99cm-Inox-/220870571644?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe&hash=item336ce9767c
http://cgi.ebay.fr/Pot-de-fleur-en-ardoise-poterie-pierre-decoration-jardin-terrasse-piscine-/280837012273?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_DecorationsdeJardin&hash=item416330bb31
http://cgi.ebay.fr/Palmier-Livingston-en-pot-75-cm-/220978642167?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_ObjetsdeDecoration&hash=item33735a7cf7
http://cgi.ebay.fr/Solar-Luminaire-de-Jardin-Bulle-solaire-Blanc-I-/320869341308?pt=FR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe&hash=item4ab54d987c#ht_1219wt_1104
http://cgi.ebay.fr/Tonnelle-de-jardin-praslin-3x3m-structure-metal-toile-180g-m2-Tonnelle-/160746299186?pt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_Barbecue&hash=item256d39df32
http://cgi.ebay.fr/CACHE-POT-VASE-BOULE-DE-BAMBOU-/250885436867?pt=FR_YO_MaisonJardin_Decoration_ObjetsdeDecoration&hash=item3a69eff5c3
http://cgi.ebay.fr/ARROSOIR-METAL-FLEUR-PLANTE-JARDIN-HORECA-RESTAURANT-BOUTIQUE-RETRO-DECO-ANTIQUE-/400279227327?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item5d32804bbf#ht_3419wt_1104
http://stores.ebay.fr/Tika-moon
http://cgi.ebay.fr/CHEMINEE-DE-TABLE-DESIGN-BIO-ETHANOL-2-RECIPIENT-36-cm-/251014877975?pt=FR_YO_MaisonJardin_ChemineesAccessoires&hash=item3a71a71317



