
 

 

 

 
Pas si compliqué de trouver le petit cadeau clin d’œil qui fait de l’effet ! eBay a sélectionné 14 
cadeaux à moins de 30€ qui feront briller les yeux des filles. A laisser traîner négligemment  sur 
la table basse du salon, au moins pour inspiration…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Information media 

Saint Valentin 
14 cadeaux désirables à moins de 30€   

1. Porte-clefs Les Cakes de Betrand, boutique Akama cadeaux décoration, 29,50 – 2. Porte- monnaie en cuir Le Temps des Cerises, 
boutique Sacs et Accessoires de Miss, 29,90€   - 3. Montre Casio, boutique tendances.urban, 29,90€ - 4. Boucles d’oreilles plumes, 
boutique Bijoux et artisanat du monde, 6,99€ - 5. Eau de draps affolante YesForLove, boutique Les Plaisirs de Stella, 25,90€  - 6. Ballerines 
Repetto, boutique Enchères expert dépôt vente à Paris, prix de départ : 24,90€ - 7. Vernis Essie ‘A cut above’, boutique 
Cheap’NChicCosmetics, 9€ - 8. Bague aujstable gros nœud, boutique Bulle_2Co, 5€ - 9. Bracelet Guess à breloques, boutique bank-barn, 
24,99€ - 10. Boucles d’oreilles fantaisies, boutique Les bijoux de Karine, 29,90€ - 11.Foulard sable, boutique Absolute discount, 14,99€ - 12. 
Sautoir pomme croquée, boutique LJ Trésors, 3,80€ - 13. Mug américain, boutique Promobo62, 5,90€ - 14. Housse pour iPad, boutique 1-
good, 12,99€. 
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http://cgi.ebay.fr/BOUCLES-DOREILLE-plumes-turques-MULTICHAINE-ARTISANAT-12cm-/200665027228?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Bouclesd_oreille&hash=item2eb891529c
http://cgi.ebay.fr/BIJOU-FANTAISIE-BAGUE-AJUSTABLE-GROS-NOEUD-EN-SIMILICUIR-GRIS-TAUPE-/260854169161?pt=FR_JG_Bijoux_Bagues&hash=item3cbc1ebe49
http://cgi.ebay.fr/Neuf-GUESS-Noir-Dore-G-Logo-BRACELET-Gourmette-Coeur-Cristal-Breloques-Bijoux-/200675133825?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Bracelets&hash=item2eb92b8981
http://cgi.ebay.fr/VERNIS-A-ONGLES-ESSIE-COLLECTION-2011-LUXEFFECTS-A-CUT-ABOVE-paillete-/290644775666?pt=FR_CP_Beaute_Manucure_pedicure&hash=item43abc752f2
http://cgi.ebay.fr/Stylish-360-Rotacion-HOUSSE-ETUI-CASE-CUIR-Smart-Cover-pr-iPad-2-iPad2-BLANC-/300620609145?pt=FR_YO_Informatique_ApplePeriph&hash=item45fe627679
http://cgi.ebay.fr/SHEMAGH-KEFFIEH-Foulard-Echarpe-URBAN-WEAR-Sable-Uni-/190503683395?pt=FR_YO_Vetements_Femmes_Acessoires&hash=item2c5ae78543
http://cgi.ebay.fr/Mug-Americain-Couvercle-Isotherme-Marron-Deco-Mot-Coffee-Blanc-450ml-Neuf-/260901678195?pt=FR_YO_MaisonJardin_Electromenager_CafeThe&hash=item3cbef3ac73
http://cgi.ebay.fr/1050-Creoles-plaque-or-750-L-2cm-larg-boucle-1-5-cm-/330481117761?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Bouclesd_oreille&hash=item4cf235aa41
http://cgi.ebay.fr/Collier-sautoir-pendentif-pomme-rouge-de-princesse-blanche-neige-hyper-adorable-/320837690319?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Colliers_Chaines&hash=item4ab36aa3cf
http://cgi.ebay.fr/YES-FOR-LOV-EAU-DE-DRAPS-AFFOLANTE-PARFUM-CERISE-GRIOTTE-20-ML-/230736303957?pt=FR_JG_Beaute_Hygiene&hash=item35b8f49755
http://cgi.ebay.fr/MONTRE-CASIO-A158WEA-9EF-VINTAGE-COULEUR-AR-SANS-BOITE-100-AUTHENTIQUE-GARANTIE-/280749808737?pt=FR_YO_BijouxMontres_Montres&hash=item415dfe1c61
http://cgi.ebay.fr/LE-TEMPS-DES-CERISES-magnifique-porte-monnaie-en-CUIR-100-NEUF-valeur-75--/200681679909?pt=FR_YO_Vetements_Femmes_Acessoires&hash=item2eb98f6c25
http://cgi.ebay.fr/CHAUSSURES-REPETTO-NORMA-BALLERINES-TALONS-37-SHOE-195--/180791147180?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item2a17fdfaac


 

 

 

A toutes celles pour lesquelles la Saint Valentin est le bon prétexte pour s’offrir une nouvelle 
tenue ou un nouvel accessoire, eBay propose une sélection d’articles dans l’air du temps, 
furieusement tendance ou délicieusement romantiques à shopper et à accessoiriser selon son 
propre style et ses envies. 

 

 

 

Et à ne pas manquer cette semaine sur eBay MODE   
Le créateur de la semaine : Zadig & Voltaire   

Les marques Stars de Londres à New-York : Anya Hindmarch, Tibi, Rebecca Taylor 
Du shopping international : Alexander Wang, Giuseppe Zanotti ou Marc by Marc Jacobs 

La boutique vintage du mois : Tilt Vintage 
Ainsi que la sélection dressing vintage ‘esprit croco spécial fifties’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour du grand froid,  
Février rimera quand même avec féminité 

A gauche : Cape Comptoir des cotonnier, particulier, 100€, Pull en laine, boutique jinandco, 45€ - Jupe Athé Vanessa Bruno, particulier, 72€ - Bottines, boutique PABCD, 13,76€, Bracelet 
manchette, boutique Matahari et la Javanaise, 8€. A droite : Manteau en fausse fourrure Naf Naf, particulier, 40€ - Blouse à col lavallière Ted Baker, particulier, 40€ - Pantalon en velours 
côtelé charbon, particulier, 25€ - Bottines, boutique la_boutique_fashion_de_nanie, 11,99€ - Collier Guess, boutique Designers USA, 24,99€. Sac Alexander Wang, particulier, 895€ 

http://mode.ebay.fr/
http://cgi.ebay.fr/BN-Alexander-Wang-Emile-eggshell-tote-TPF--/270903068020?pt=UK_Women_s_Handbags&hash=item3f1314c574
http://cgi.ebay.fr/Manteau-blouson-veste-fausse-fourrure-Nafnaf-neuve-2011-2012-/320839369099?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item4ab384418b
http://cgi.ebay.fr/Chemisier-a-col-lavalliere-100-soie-Ted-Baker-/260940989783?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item3cc14b8557
http://cgi.ebay.fr/Pantalon-slim-Somewhere-taille-38-velours-cotele-couleur-charbon-TBE-/250978934400?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item3a6f829e80
http://cgi.ebay.fr/GUESS-Strass-Fleur-Logo-Collier-Chaine-JAUNE-54cm-Neuf-/180637143197?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Colliers_Chaines&hash=item2a0ed0109d
http://cgi.ebay.fr/GUESS-Strass-Fleur-Logo-Collier-Chaine-JAUNE-54cm-Neuf-/180637143197?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Colliers_Chaines&hash=item2a0ed0109d
http://cgi.ebay.fr/GUESS-Strass-Fleur-Logo-Collier-Chaine-JAUNE-54cm-Neuf-/180637143197?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Colliers_Chaines&hash=item2a0ed0109d
http://cgi.ebay.fr/GUESS-Strass-Fleur-Logo-Collier-Chaine-JAUNE-54cm-Neuf-/180637143197?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Colliers_Chaines&hash=item2a0ed0109d
http://cgi.ebay.fr/Bottines-BOTTES-boots-noires-neuf-neuves-repliees-36-37-38-39-40-41-PETIT-PRIX-/260930968677?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item3cc0b29c65
http://cgi.ebay.fr/Pull-creme-en-laine-TU-36-38-neuf-/120839814351?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item1c229d3ccf
http://cgi.ebay.fr/Bottines-BOTTES-boots-noires-neuf-neuves-repliees-36-37-38-39-40-41-PETIT-PRIX-/260930968677?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item3cc0b29c65
http://cgi.ebay.fr/jupe-vanessa-bruno-athe-T34-en-laine-/250979457312?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item3a6f8a9920
http://cgi.ebay.fr/CAPE-COMPTOIR-DES-COTONNIERS-T-1-/140691221179?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item20c1d9aabb
http://cgi.ebay.fr/BRACELET-Manchette-15-rangs-de-Perles-couleur-METAL-/160408226734?pt=Fr_HAC_BijouxMontres_Bracelets&hash=item2559134bae
http://cgi.ebay.fr/210a-BOTTINES-RICHELIEU-KAKI-BOUT-ROND-T38-NEUF-ck-/190508588441?pt=FR_Chaussures_pour_femmes&hash=item2c5b325d99


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

 
Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, ou pour toute 

autre information, vous pouvez nous contacter :  

 

 

Agence Hill + Knowlton Stratégies 
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   
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