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SPÉCIAL NOËL 2012
Bon Plan : Faire ses courses de Noël sans
dépenser d’argent c’est possible et ultra facile!
Qui ne pratique pas encore le #FreeShopping en 2012 ?
Cette année, on consomme malin et pratique en faisant son shopping de Noël pour presque 0
euros sur eBay. Ce concept d’achat intelligent s’appelle le #FreeShopping et consiste tout simplement à
revendre ses trésors cachés pour se créer une cagnotte à re-dépenser en cadeaux et achats de
Noël pour au final, pas de dépense réelle.

En moyenne 1 200€ en plus dans le budget des courses de Noël !
Les Français ont en moyenne chez eux 41 objets non utilisés pour une valeur de 1200€* ! C’est autant
d’objets à mettre en vente en moins de 3 minutes sur l’application mobile eBay pour se constituer une
cagnotte non négligeable à re-dépenser dans les incontournables courses de Noël.

L’application eBay mobile permet de gagner du
temps (et de l’argent !)
Pour mettre en vente un article, rien de plus simple :






Donner un titre à l’annonce et renseigner la catégorie correspondante
Renseigner un format de vente et un prix
Prendre l’objet directement en photo depuis l’application
Confirmer la mise en vente
Et ne plus se préoccuper de rien : l’application se charge du reste !

L’application eBay, personnalisable à souhait, permet aux vendeurs d’être
alertés lorsqu’une enchère est posée sur leurs objets, lorsque la transaction se
finalise, ou lorsqu’un acheteur leur pose une question. Egalement le meilleur
allié des acheteurs, elle propose des alertes lorsqu’une vente se termine,
lorsqu’un autre ebayeur surenchérit sur un objet déjà suivi, et permet même le
paiement immédiat via l’application PayPal à laquelle elle est reliée.
Concentrez-vous sur vos wish-lists, l’application eBay fait le reste.

En vendant malin, le budget Noël peut vite grimper !

Paroles d’eBayeurs !
« J’utilise eBay depuis bientôt 8 ans pour y vendre principalement
des vêtements et accessoires de mode ainsi que des articles
culturels comme des livres ou des DVD. Je me décide à mettre
mes objets en vente par période : avant Noël ou avant les
vacances d’été le plus souvent. Je réalise en général un bénéfice
qui avoisine les 250€ et que je dépense toujours en totalité,
généralement sur eBay, dans l’achat de nouveaux vêtements ou
nouveaux accessoires. Cette année, pour Noël, je pense réitérer
mon approche de 2011 : vendre les articles que je ne porte plus
pour me faire de l’argent à re-dépenser dans les achats de Noël...
sur eBay ! » Anaïs 26 ans, Beaulieu sur Mer

« J’ai découvert il n’y a pas très longtemps que l’on
pouvait acheter des cadeaux de Noël sur eBay : des
articles neufs, vendus dans leurs boites d’origine, qu’il
ne reste plus qu’à emballer. Et c’est cet été que je me
suis testée à la revente sur eBay. Je ne m’attendais pas
du tout à revendre toutes ces affaires dont je ne me
servais plus et j’ai tout de suite pris goût à voir mon
compte PayPal gonfler sans rien avoir à faire. C’est
donc décidé, cette année, je commence déjà à revendre
des choses pour me constituer un capital cadeaux pour
Noël » Marine 27 ans, Paris

*Etude TNS Sofres pour eBay France réalisée entre le 29 mars et le 3 avril auprès d’un échantillon de 1057 personnes représentatif
de la population française.
**Prix approximatifs observés sur eBay.fr le 8 octobre 2012.
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