
 
 

Sold out en magasins, à shopper sur eBay ! 
eBay, le 1er site d’achat dans le monde est aussi un baromètre international unique qui reflète les 
tendances et les grands succès de la mode. 

Ainsi, les collections ‘capsules’ phares des créateurs et les collaborations exclusives s’arrachent 
face à  la demande sur eBay ! En effet, on les retrouve très peu de temps après leur lancement en 
magasins, il devient donc facile de se procurer un modèle introuvable ou déjà épuisé… 
 
Dernière exemple en date, la collection Versace pour H&M ! La semaine dernière, les internautes 
ont manifesté leur enthousiasme pour cette collection, quasi épuisée en magasins et maintenant 
presque entièrement disponible sur eBay : 

• Plus de 3200 articles proposés sur eBay, à des prix allant de 1,50€ à 500€*.  
• En moins de 3 semaines, près de 800 articles de la collection ont été mis en vente sur 

eBay.fr, en grande partie au format enchères* ! 
• Sur ce même laps de temps, près de la moitié de ces articles ont déjà été achetés sur 

eBay.fr* 

Des chiffres qui marquent à nouveau non seulement le plébiscite et l’engouement des fashionistas 
pour les collaborations exclusives, mais aussi leur réflexe de considérer eBay comme le site 
incontournable de la mode ! 

De quoi faire patienter les aficionados en attendant les prochains évènements mode, d’abord en 
magasins puis sur eBay comme la collection Versace pour H&M rééditée en Janvier 2012, la 
collection David Beckham bodywear pour H&M en février ou encore la ligne Diane Von 
Furstenberg pour Gap Kids en mars 2012.  

 
Sélection d’articles à retrouver dès maintenant sur eBay.fr  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ceinture en cuir rose 
Vendeur particulier 
Prix de départ au format enchères : 40€ 
Prix achat immédiat : 70€ 

Top strassé 
Vendeur particulier 
Prix de départ au format enchères : 59€ 
Prix achat immédiat : 69€ 

Robe à boutons 
Versace 
Vendeur particulier 
Prix de départ au format 
enchères : 110€ 
Prix achat immédiat : 139€ 

Robe en soie 
Vendeur particulier 
Prix de départ au format 
enchères : 10,50€ 
Prix achat immédiat : 200€ 

COMMUNIQUE DE PRESSE                  7 décembre 2011 

http://cgi.ebay.fr/VERSACE-POUR-H-M-ROBE-Taille-36-/230711718593?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item35b77d72c1
http://cgi.ebay.fr/ceinture-versace-h-m-cuir-rose-T-S-/270867654179?pt=FR_YO_Vetements_Femmes_Acessoires&hash=item3f10f86623
http://cgi.ebay.fr/Haut-Top-Versace-for-H-M-COLLECTOR-NEUF-avec-ETIQUETTES-taille-40-/120821358624?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item1c2183a020
http://cgi.ebay.fr/Robe-Versace-pour-H-M-en-Soie-/330651806556?pt=FR_Vêtements_pour_femmes&hash=item4cfc622b5c


Pour toute demande d’information complémentaire ou d’interview, vous pouvez nous contacter : 
Agence Hill +Knowlton Stratégies pour eBay 
Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hkstrategies.com ou Anaïs Lefaucheux – 01 41 05 44 53 – 
anaïs.lefaucheux@hkstrategies.com  
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