
*Données internes eBay identifiées le 28 septembre 2011 

** Concerne les statistiques et offres de eBay.fr, eBay.co.uk, eBay.com et eBay.de cumulés 

*** Prix constatés le 28 septembre 2011. Les estimations en euros sont effectuées selon le taux de change du 28 septembre 2011. 

 
 

 

 

 

Avec une petite robe noire vendue toutes les 20 minutes 

sur sa plateforme, eBay.fr célèbre 85 ans d'élégance et 

de glamour d'une pièce fétiche de la mode qui a su 

traverser les époques sans prendre une ride.  
 

 

Aujourd’hui, eBay, leader mondial du e-commerce, 

propose près de 210 millions d’articles en permanence, 

avec une catégorie phare « Vêtements & Accessoires », 

plébiscitée dans le monde entier. 

Avec 25 millions d’articles de mode vendus en France, 

depuis la création du site ebay.fr, c’est tout 

naturellement qu’eBay célèbre les 85 ans de la petite 

robe qui a révolutionné toute les garde-robes dans 

le monde ! 

La petite robe noire, devenue un grand classique, est toujours aussi appréciée des françaises : 
(statistiques indiquées sur la base d'une fréquentation d’environ 10 millions de visiteurs uniques par mois sur eBay.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur 85 ans d'existence d'un classique du style 

Grand classique de la mode, la petite robe noire a su traverser les époques en s'adaptant 

parfaitement à son temps. Garçonne pendant les années folles, fatale dans les années 30, 

sexy et glamour dans les années 50, jusqu'à devenir résolument rock dans les années 80 

lorsqu'Azzedine Alaïa la décline en fourreau de maille, habillée d'un zip.  

  

petites robes noires vendues 

sur eBay.fr entre janvier et 

août 2011, soit près de 2300 

robes par mois* 

1 petite robe noire vendue en moyenne 

toutes les

sur eBay.fr*  

  

petites robes noires disponibles 

sur eBay dans le monde**  
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Gabrielle Chanel dessine la petite robe noire, inspirée du sarrau d'orpheline qu'elle portait 

dans son enfance. Ce modèle originel affiche un style fourreau, une longueur au genou, et 

une encolure ras-du-cou. Simplissime et sans fioritures, elle bouscule les codes de l'époque 

et sera copiée, détournée et redessinée par les couturiers d'alors et leurs successeurs. 

Avec l'explosion du film en noir et blanc, la petite robe noire est 

plébiscitée par les actrices de Hollywood car sa couleur est la seule 

qui sied à l'image des caméras de l'époque. 

Pendant la Grande Dépression, les femmes du monde entier portent 

la petite robe noire, parfaitement sobre et élégante, à l’image de 

l’époque. 

La renaissance de la maison Dior après la guerre remet la petite 

robe noire sur le devant de la scène, comme un symbole de 

révolution. Les divas du cinéma comme Marilyn Monroe, Rita 

Hayworth ou Brigitte Bardot donnent le ton… noir! 

L'année de la sortie du cultissime 'Diamants sur Canapé' starifie la 

petite robe noire dessinée par Hubert de Givenchy et portée par 

Audrey Hepburn alias Holly Golightly 

La petite robe noire est proposée par de grands fabricants de mode 

et se décline en différentes silhouettes: épaules dénudées, cintrées, 

ceinturée, courte, longue, décolletée, échancrée… Elle change de 

style et de fonction selon l'accessoire qui l'habille.  

La culture grunge des années 90 a vu pour la première fois la petite 

robe noire s'associer de sandales plates ou de bottines. La robe elle, 

reste simple et classique jusqu'à la fin de la décennie.  

La petite robe noire est devenue le basique de toutes les garde-

robes et le passage obligé de toutes les collections. Déclinée sous 

tous les styles, elle incarne la quintessence de l'élégance parisienne 

et du chic à la française. 

 

 

 

La petite robe noire en 2011 sur eBay ! 

Sur mesure… 
 

eBay propose actuellement près de 700 000 petites robes noires dont près 90% proposées 

par des vendeurs professionnels – Sélection: 
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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  

Agence Hill & Knowlton  

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

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

 

Robe noire dos nu 
Boutique Coldblue  

Diamond Fashion, 160€*** 

Robe noire Charleston 
Boutique Superjoss70 

31,99€*** 

Robe noire Paul Smith 

Black Label 
Boutique UK Clothing Store 

(eBay.co.uk) environ 216€*** 

Robe noire à sequins 

French Connection 
Boutique topshopper3000 

(eBay.co.uk) environ 160€*** 

Robe noire drapée 
Boutique destock  

chaussures vêtements 

webshop, 49,99€*** 

http://www.ebay.fr/
http://www.ebay.fr/
http://presse.ebay.fr/
http://www.facebook.com/#!/pages/eBay-France/135355819842946
http://www.facebook.com/#!/pages/eBay-France/135355819842946
http://twitter.com/eBay_France
http://www.flickr.com/ebaypresse
mailto:lguilanylyard@ebay.com
mailto:jennifer.barth@hillandknowlton.com
mailto:anais.lefaucheux@hillandknowlton.com
http://cgi.ebay.fr/ROBE-NOIRE-NU-VOLANTS-KM-T38-/110693963797?pt=BEFR_V%C3%AAtements_Femmes_2&hash=item19c5dfd815
http://cgi.ebay.fr/ROBE-NOIRE-T-44-CHARLESTONE-Soiree-COCKTAIL-NEUF-/170701918779?pt=FR_V%C3%AAtements_pour_femmes&hash=item27bea0923b
http://www.ebay.co.uk/itm/B10349-Paul-Smith-Black-Label-Black-Silk-Dress-Size-8-/250887937110?pt=UK_Women_s_Dresses&hash=item3a6a161c56
http://www.ebay.co.uk/itm/FRENCH-CONNECTION-BLACK-SUPER-SEQUIN-DRESS-6-2-34-NEW-/250830262740?pt=UK_Women_s_Dresses&hash=item3a66a611d4
http://cgi.ebay.fr/ROBE-DE-MARQUE-DEPT-NOIR-TAILLE-M-VALEUR187-/120658850325?pt=FR_V%C3%AAtements_pour_femmes&hash=item1c17d3f215

