EBAY MODE est le nouvel espace shopping pour se créer un dressing sur-mesure.
Créateurs in, vintage chic, bons plans en direct de l'étranger… Tout pour mixer, chiner
et s'offrir un look parfait : le sien. Avec EBAY MODE, eBay.fr illustre pour la première
fois son offre hybride unique : l'alliance d'articles neufs et de pièces vintage proposés
par des vendeurs professionnels ou des particuliers.
Ainsi, eBay.fr propose une page 100% MODE dédiée à toutes les fashionistas ! Car elles
savent ce qu'elles veulent et souhaitent accéder facilement aux créateurs français ou
internationaux, à des basiques incontournables ou des must-have vintage de qualité ; EBAY
MODE est le point de départ de la mode telle qu’elles peuvent la trouver sur eBay.
EBAY MODE c'est aussi un carnet de tendance pour les passionnées du look au fait des
dernières nouveautés de Paris, Londres et New-York. Chaque semaine, des designers du
monde entier sont mis en avant, au travers de sélections uniques classées par catégorie,
tous formats d'achat confondus.
" Avec près de 35 millions d’articles vendus en France sur la catégorie Vêtements &
Accessoires en 11 ans, eBay est devenu l'un des premiers sites d’achats pour les eshoppeuses précise Leyla Guilany-Lyard, directrice de la communication grand public de
eBay France. Le lancement de cette page marque la volonté d’eBay de répondre aux
demandes de nos utilisatrices à la recherche d’articles à la mode, tout en gardant leur
authenticité ! Avec EBAY MODE, elles ont ainsi la possibilité de trouver rapidement et en
toute simplicité, les must have disponibles en France et dans le monde entier ».

Chaque semaine, focus sur un créateur avec une
sélection d'articles 100% dédiée à son univers et
ses
créations.
Cette semaine: Isabel Marant.

Une sélection d'articles et de pièces intemporels,
régulièrement renouvelée, pour dénicher les
classiques au meilleur prix. A venir: des
sélections spéciales qui se jouent des saisons
comme Moncler pour l'hiver ou K-Jacques pour
l'été.

Une sélection des marques stars de Londres à
New-York et de designers en vogue ou
difficilement trouvables en France (James Pearse,
Elisabeth
and
James,
Issa)…

Le coin des très bonnes affaires repérées sur les
sites anglais, américain ou allemand de eBay pour
faire des affaires et faire des jalouses en direct du
monde entier. (Jimmy Choo, Stella Mc Cartney,
Hunter, UGG, Michael Kors…)

Chaque mois, EBAY MODE met en avant une
boutique spécialisée dans le secteur de la mode,
sur une thématique précise (vintage, 60's,
accessoires…).
Ce
mois-ci,
'DRESSING
VINTAGE', la boutique spécialiste des 60's, 70's,
80's

Chaque mois, EBAY MODE propose une
sélection pointue de tenues et de styles selon une
thématique dans le vent et prisée des modeuses.
Ce mois-ci: Fan de Sixities made in England.

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.

Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, ou plus d'informations
vous pouvez nous contacter :
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
Anaïs Lefaucheux – 01 41 05 44 53 – anais.lefaucheux@hillandknowlton.com

