
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs stars, articles préférés… l’e-Observatoire Fashion 
#4 met l’accent sur les in et out de la saison hivernale, avec 
les tendances d’achats et de recherches constatées sur 
eBay.fr entre le 1er décembre 2011 et le 14 janvier 2012. 

LES IN 

Noir c’est noir ! Avec plus de 900 vêtements, 480 sacs et 420 
paires de chaussures vendus, entre le 1er décembre 2011 et le 14 
janvier 2012 dans cette teinte sur eBay.fr, LE NOIR reste de loin un 
must du dressing des Françaises pour l’hiver.    
 

Au total ce sont plus de 72 vêtements et accessoires noirs qui 
s’arrachent chaque heure! Les it-pièces de la saison : le jean slim, 
le sac en cuir noir et l’indémodable petite robe noire.  

 
 

LES  BLANC, CREME et IVOIRE arrivent en 2nde position du 
plébiscite des modeuses avec 20 articles achetés chaque 
heure sur la période.  
 

Et c’est aux pieds que le clair se préfère : depuis le 1er décembre, 
ce sont plus de 6 400 paires de chaussures qui se sont 
vendues, avec une préférence pour la botte plate ou la 
compensée. 
 

 
 

LES BRUN, COGNAC ET CAMEL suivent de très près avec 18 
articles achetés chaque heure.   
 

Cette fois c’est à la main que les françaises le préfèrent, au 
détriment de la catégorie ‘Chaussures’. Alors que le sac est 
l’objet le plus vendu dans  ce coloris (+ 10 400 articles vendus 
sur la période), ce sont seulement  2 700 paires de chaussures 
qui ont été achetées. 

 
 

LES OUT 

Les Françaises sont encore timides face au décalé. Les JAUNE et 
MOUTARDE, pourtant affichés comme la touche incontournable 
de l’hiver, n’ont pas trouvé leur public. Seuls 122 articles achetés 
depuis le 1er décembre sur eBay.fr ! 
  
LE BORDEAUX, également présent chez les créateurs, n’a lui non 
plus pas rencontré de grand succès auprès des Françaises. 
Seulement 1 800 vêtements et accessoires ont été achetés sur la 
période. 

  
Enfin, autre ton discret dans le panier des Françaises, le KAKI, qui 
n’a pas fédéré les modeuses cette saison, seulement 380 articles 
achetés sur la période.  

Paris, le 24 janvier 2012 e-Observatoire des Tendances 
Mode #4 

   INFORMATION MEDIA 

Les in et les out de l’hiver 11-12  
sur eBay.fr 

Robe en velours AXARA 
Particulier, mise à prix 90€*** 

Sac besace en cuir noir  
Boutique Sacs chics et chocs, 75€*** 

Jean slim noir Mango 
particulier, mise à prix 20€*** 

Cardigan moutarde  
Boutique Eden-Place 35€*** 

Pantalon en toile kaki Vero Moda  
Boutique Pik and Clik La Boutique 29,95€*** 

Pull mohair et cachemire  
Boutique cosmea1961 19,90€*** 

 

Bottes Comptoir des Cotonniers  
Particulier, 150€*** 

Sac cabas en cuir cognac 
Boutique swiss.friendship.store 64,99€*** 

 

http://cgi.ebay.fr/Sac-Cabas-Cuir-Cognac-tendance-2012-001-nombreuses-couleurs-dispo--/380402826980?pt=FR_Sacs_pour_femmes&hash=item5891c67ee4�
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270899416568#ht_500wt_1361�
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110813105581#ht_711wt_1344�
http://cgi.ebay.fr/Pull-Col-Roule-Femme-Mohair-Laine-Cachemire-P0012-Motifs-Jacquard-/310372918182?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item4843aae3a6�
http://cgi.ebay.fr/Cardigan-moutarde-ultra-doux-JCL-exclusivite--/160698173957?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item256a5b8a05�
http://cgi.ebay.fr/Pantalon-Toile-Femme-VERO-MODA-Star-Canvas-Chino-Marine-Beige-Kaki-du-36-au-42-/160676837450?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item256915f84a�
http://cgi.ebay.fr/Sacs-pour-femmes-Sac-a-main-Cuir-noir-Neuf-Sac-besace-C230-/370552837582?pt=FR_Sacs_pour_femmes&hash=item5646ab95ce#ht_504wt_1104�
http://cgi.ebay.fr/Bottes-cuissardes-NEUVES-Comptoir-Des-Cotonniers-37-310--/250975814906?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item3a6f5304fa#ht_500wt_1361�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

Ces articles qui peuvent  
rapporter gros… 
Une sélection  parmi les vêtements et accessoires qui 
se sont vendus le plus cher depuis le 1er décembre dans 
la catégorie ‘Vêtements, Accessoires’**: 

1. Manteau Isabel Marant avec col fourrure, 
2 026€ 

2. Sac à main ‘Timeless’ Chanel, 1 950€ 
3. Veste en tweed Chanel, 1 705€ 
4. Bottes ‘Manly’ noires Isabel Marant,  1  110€ 
5. Escarpins ‘Pigalle’ Christian Louboutin, 

416€ 

Quelle tenue les Françaises ont-elles plébiscitée pour l’hiver ? 

eBay.fr a analysé et comparé les taux de vente d'articles de la catégorie 'Vêtements pour 
femmes' ainsi que les mots clefs les plus recherchés sur ce segment afin de déterminer 
quels ont été les types de vêtements les plus désirés cet hiver et dresser la tenue type de 
la saison. 

1. Le Pull :  
Côté ventes: Depuis le mois de décembre, il s’est acheté sur eBay pour 
900 000€ de pulls, avec une moyenne de 1 pull acheté toutes les 2 
secondes !  En top 3 des matières, la  laine, le cachemire puis le coton. A noter que 
le gilet se trouve loin derrière. 
Côté  recherche: les Françaises recherchent  en majorité des pulls ‘noirs’ et 
‘beige’ ** et plébiscitent les marques (dans l'ordre) : Comptoir des Cotonniers, 
IKKS et Za dig  & Volta ire ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Les Bottes :  
Côté ventes: 17 000 paires de bottes achetées sur la 
période*, soit près de 16 paires / heure.  
Côté recherche: Le mot ‘bottes’ est le 1er mot clef tapé dans 
la catégorie Chaussures pour femmes, suivi de ‘bottines’ et 
‘boots’ **. Les marques les plus suivies ou recherchées sont 
(dans l’ordre) : Minelli, Ash, Christian Louboutin et Isabel 
Marant. 

 

 

 

 

 

 

 

2. La robe  
Côté vente: Même l’hiver, la robe reste la pièce du dressing  par excellence : 51 947 robes 
achetées sur la période soit 48 robes en moyenne par heure !* contre 19 636 jupes et 
10 577 pantalons. 
Côté recherche: le mot clef ‘robe’ est toujours dans le top 5 des plus tapés dans la catégorie 
Vêtements et Accessoires. Les marques les plus recherchées sont, dans l’ordre : Desig ua l, 
Cop Copine et IKKS** 

 

Même l’hiver, 
une moyenne 

de 48 robes 
achetées par 

heure* Pull col roulé laine et 
cachemire   

Boutique cosmea,19,90€*** 
 

 

Pull Red Valentino 
Boutique Vantage 385, 108€*** 

 

 

Pull en laine vintage 
Boutique jinandco 45€*** 

 

 

Robe en cuir Versace pour H&M  
sold out Enchères - particulier, 

mise à prix 600€*** 
 

 

Robe pull Chloé  
Petite annonce - particulier, 

200€*** 
 

 

1 pull acheté 
sur eBay.fr 

toutes les 2 
secondes ! 

Robe Lanvin en 
 taffetas de soie  

Boutique My Personnal  
shopping shop 329€*** 

 

 

Pull Zadig & Voltaire avec, 
détails cuir sur les épaules 

Enchères - particulier, prix de 
départ 45€*** 

 

 

Robe American retro – Boutique 
Societe  ardechoise de braderie 

SAB, 139€*** 
 

 

Robe graphique 
boutique LaFrock Old 
Street – 47,99€ 

http://cgi.ebay.fr/Pull-Col-Roule-Laine-Cachemire-Femme-P00661-Noir-/310354261054?pt=FR_V%C3%AAtements_pour_femmes&var=&hash=item8e095dc080#ht_839wt_1104�
http://cgi.ebay.fr/RED-VALENTINO-pull-femme-viscose-blanc-noir-T36-/200582028110?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item2eb39edb4e�
http://cgi.ebay.fr/Pull-creme-en-laine-TU-36-38-neuf-/120839814351?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item1c229d3ccf�
http://annonces.ebay.fr/viewad/CHLOE-Robe-glamour-en-grande-maille-de-cet-hiver/5050618785?bu=http://vetement-accessoires.shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&_sop=3&_sacat=15724&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&_nkw=pull+maje�
http://cgi.ebay.fr/Superbe-Pull-Zadig-et-Voltaire-2011-Details-Cuir-Col-V-M-/170766735583?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item27c27d98df�
http://cgi.ebay.fr/CULTISSIME-ROBE-CUIR-H-M-BY-VERSACE-/180798195600?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item2a18698790�
http://cgi.ebay.fr/36-37-38-39-40-ou-41-Botte-femme-cavaliere-cuir-marron-camel-beige-gris-noir-/200670213785?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item2eb8e07699#ht_3979wt_1104�
http://cgi.ebay.fr/MINELLI-BOTTE-CAVALIERE-CUIR-MARRON-COGNAC-40-TB-ETAT-/170763087044?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item27c245ecc4#ht_5517wt_1344�
http://cgi.ebay.fr/SUPERBE-BOTTES-ASH-P37-/170767187992?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item27c2848018#ht_500wt_1361�
http://cgi.ebay.fr/NEW-BLACK-PIN-UP-1940s-SEXY-BOMBSHELL-PONTE-PENCIL-FITTED-WIGGLE-DRESS-8-18-/260903656669?pt=UK_Women_s_Dresses&hash=item3cbf11dcdd#ht_3294wt_962�
http://cgi.ebay.fr/ROBE-LANVIN-EN-TAFFETAS-DE-SOIE-NOIRE-HIVER-2007-ETAT-NEUF-TAILLE-36-/320826022049?pt=FR_V%C3%AAtements_pour_femmes&hash=item4ab2b898a1#ht_660wt_1104.com�
http://cgi.ebay.fr/ORIGINAL-ROBE-pull-AMERICAN-RETRO-MICAH-manche-longue-cuir-TAILLE-3-neuf-/260934862076?pt=FR_V%C3%AAtements_pour_femmes&hash=item3cc0ee04fc#ht_5745wt_1104�


 

A propos de l'e-Observatoire des Tendances de Mode et High-Tech 

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 20001 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. 

 

Tous les visuels en haute qualité sur  
www.flickr.com/ebaypresse  

Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, contactez-
nous : 

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

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

Agence Hill & Knowlton  
Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hillandknowlton.com 

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

                                                           
 
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 01/12/11 au 14/01/12 dans la catégorie Vêtements et Accessoires 
** Source : la page « En ce moment sur eBay » du site eBay.fr.  
*** Prix observés le 19 janvier 2012 sur eBay.fr et eBay.co.uk. 

Bottes Ash cuir gris 
Particulier, 50€*** 

 

Bottes cuir camel 
Boutique Kif avenue, 

29,90€*** 
 

 

Bottes minelli cuir brun  
Boutique Lusitanie83 

69,50€*** 
 

 

http://www.ebay.fr/
http://www.ebay.fr/
http://presse.ebay.fr/
http://www.facebook.com/#!/pages/eBay-France/135355819842946
http://twitter.com/eBay_France
http://www.flickr.com/ebaypresse
mailto:lguilanylyard@ebay.com
mailto:cgendron@ebay.com
mailto:jennifer.barth@hillandknowlton.com
mailto:anais.lefaucheux@hillandknowlton.com

