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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,
Tapis pailleté, boutique
boutique mymarca, 190€ 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 Sac à linge design,
froissé, boutique
boutique Plus-deco,
Objetsdeco-webshop, 40€ 30,14€

Table basse verre et laqué, Ampoule type loft, boutique
boutique decomeuble, 299€ 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, 2. Torche de jardin à
boutique Sport PLC huile, boutique
Golf Shop, 169,99€ Delamaison-France,
15€

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

4. Palmier Livingstone 5. Luminaire de
artificiel en pot, 75
jardin, boutique
cm- boutique plantes Zoomici, 31,22€
et fleurs artificielles,
59,45€

6. Tonnelle de jardin 7. Cache pot en
3x3m – boutique
bambou – boutique
cadeauxutiles,
Capacis, 15,90€
95,90€

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.
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