Les ventes aux enchères de mode :
la nouvelle tendance
Une étude réalisée par Interencheres

Avec l’engouement pour les sites de dépôts-ventes en ligne, les ventes aux
enchères de mode et de bijoux retransmises en Live ont la cote.
En 2018, la spécialité « Bijoux » arrive en deuxième position sur la plateforme
Interencheres-Live avec 8,8 millions d’euros d’adjudications et la spécialité
« Mode & Vintage » est celle qui a le plus progressé, totalisant 976 000 euros
d’adjudications, soit une progression de + 45% par rapport à 2017.

LA « MODE », LES « MONTRES » ET LES « BIJOUX » FIGURENT EN TÊTE
DES SPÉCIALITÉS LES PLUS RECHERCHÉES SUR INTERENCHERES.COM
En 2018 et au premier semestre 2019, « Rolex » est le mot-clé le plus recherché
sur Interencheres-com.
Ainsi, au top 30 des mots-clés les plus recherchés sur Interencheres.com figurent
cinq marques (Rolex, Hermès, Cartier, Omega, Chanel) et trois occurrences
(diamant, montre, bague) relatives aux spécialités « mode » et « bijoux ».
Les marques Vuitton et Dior apparaissent quant à elles au top 50.
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LE BOUCHE À OREILLE ATTIRE UNE NOUVELLE CLIENTÈLE
DE MODEUSES NON-INITIÉES

Pièces de luxe en état neuf à prix attractifs ou modèles vintages originaux, les
trésors dont regorgent les ventes aux enchères de mode et bijoux attirent une
nouvelle clientèle de modeuses non-initiées aux enchères et désireuses de faire
de bonnes affaires ou de dénicher la perle rare. Un « bon plan » qu’elles découvrent
par le biais d’internet, grâce à la retransmission des ventes en Live.
Ainsi, selon une récente étude menée auprès des utilisateurs d’Interencheres Live,
30 % des nouveaux inscrits depuis moins de six mois achètent de la mode.
Parmi eux, 43 % achètent aux enchères depuis moins de trois ans.

Qui sont ces nouveaux adeptes des ventes aux enchères
de mode ?

►

62 % sont des femmes.

►

75 % sont des CSP +.

►

►

47 % ont moins de 45 ans.
67 % achètent aux enchères depuis moins d’un an suite à leur inscription sur le

Live.
►

67 % n’avaient aucun adepte des enchères dans leur entourage proche et ont

découvert les ventes aux enchères de mode grâce au bouche à oreille.
►

54 % consacrent aux ventes aux enchères de mode un budget annuel de plus de

1 000 euros.
►

54 % achètent exclusivement en Live.

►

67 % se laissent guider au coup de coeur et peuvent enchérir au fil de la vente.

►

63 % achètent également des oeuvres d’art et objets de décoration.
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« Les ventes de mode et bijoux nous permettent de capter une
nouvelle clientèle de jeunes modeuses à l’affût des bonnes
affaires et qui, de fil en aiguille, se prennent de passion pour
les ventes aux enchères et se tournent également vers d’autres
spécialités telles que les objets de décoration.»
Maître Agnès Savart, commissaire-priseur à Lyon, adhérente d’Interencheres.

ZOOM SUR TROIS JEUNES MODEUSES ADDICTES DES ENCHÈRES

Maud, 27 ans, gérante d’un bar à vin à Lyon
Sa motivation : dénicher des pièces de marques à l’état neuf et à des prix plus
attractifs qu’en boutique.
Son dernier achat : un sac Givenchy, modèle Antigona, à 600 euros (frais inclus),
au lieu de 1 750 euros en boutique.
Son mode d’acquisition favori : en salle, pour voir les pièces et profiter de
l’adrénaline des enchères.
Son budget annuel : de 1 000 à 3 000 euros.

Sabrina, 33 ans, blogueuse mode à Montpellier
Sa motivation : acquérir des sacs et des bijoux vintages qui ont une histoire.
Son dernier achat : une montre Cartier vintage modèle Must à 327 euros
(frais inclus).
Son mode d’acquisition favori : en Live exclusivement.
Son budget annuel : autour de 2 000 euros.

Raphaëlle, 34 ans, ingénieur à Paris
Sa motivation : trouver des modèles uniques pour marquer un événement.
Son dernier achat : pour un anniversaire, une bague ancienne ornée d’un
saphir à 980 euros (frais inclus).
Son mode d’acquisition favori : en Live après avoir vu les lots en salle.
Son budget annuel : selon les occasions, jusqu’à 1 000 euros.
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DES ACHETEURS - VENDEURS : UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
Les ventes aux enchères de mode attirent non seulement des acheteurs mais aussi
des vendeurs habitués des sites de dépôts-ventes en ligne. Ainsi, selon une étude
menée auprès des utilisateurs d’Interencheres Live, 36 % des nouveaux inscrits
depuis moins de six mois achetant des pièces de mode ont déjà vendu aux
enchères et 58 % d’entre eux ont vendu des pièces de mode.
Avant d’acheter de la mode aux enchères, ces derniers prennent alors en compte le
prix de revente.

« Les jeunes sont de plus en plus nombreux à recourir
aux ventes aux enchères. Ils sont animés par l’envie de
consommer mieux. Acheter des vêtements d’occasion de
qualité, les revendre plutôt que de les jeter : ces actes
s’inscrivent dans une démarche éco-responsable. »
Maître Juliette Jourdan, commissaire-priseur à Nantes,
adhérente d’Interencheres.
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QUE TROUVE-T-ON DANS LES VENTES AUX ENCHÈRES DE MODE ?
En 2018, les commissaires-priseurs adhérents d’Interencheres ont présenté aux
enchères 40 232 pièces de mode et 185 128 bijoux.

Des pièces de luxe pour tous les budgets
Les ventes aux enchères offrent la possibilité d’acquérir des pièces de grandes
marques à des prix plus avantageux qu’en boutique. Ainsi, selon une étude menée
auprès des utilisateurs d’Interencheres Live, 46 % des nouveaux inscrits depuis
moins de six mois qui consultent les ventes de mode déclarent que les prix
attractifs pratiqués aux enchères sont leur première motivation. A noter que
la garantie qu’offrent les commissaires-priseurs et l’originalité des lots motivent
respectivement les 28 et 26 % restants.

28 % moins cher qu’en boutique.
Prix neuf : 4 800 €.
Sac Chanel classique, modèle Timeless, agneau matelassé,
chaîne dorée, 25 cm. Très bon état.

3 450 €

Les prix varient de 900 à 3 500 euros selon l’état du sac et les
modèles les plus récents se vendent plus chers.

(frais inclus)

Devant ces prix particulièrement attractifs, les acheteurs n’hésitent pas à
pousser toujours davantage les enchères. Ainsi, en 10 ans, le prix des
sacs Chanel a explosé. Bien qu’il reste moins cher qu’en boutique, un
sac classique noir qui se vendait autour de 1 000 euros (frais inclus) aux
enchères en 2009 se vend aujourd’hui autour de 3 200 (frais inclus), soit
plus de trois fois plus cher.
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5 033 € (frais inclus)
74 % moins cher qu’en boutique.
Prix neuf : 19 200 €.
Montre de dame Cartier modèle Panthère
en or jaune.
Très bon état.

563 € (frais inclus)
44 % moins cher qu’en boutique.
Prix neuf : 1 010 €.
Sac Louis Vuitton modèle Keepall en
bandoulière, 50 cm, toile Monogram
et cuir naturel.
Bon état.

412 € (frais inclus)
37 % moins cher qu’en boutique.
Prix neuf d’une paire de baskets Chanel :
650 €.
Paire de baskets Chanel en cuir blanc et
argenté.
Etat neuf.

191 € (frais inclus)
80 % moins cher qu’en boutique.
Prix neuf d’une blouse Chloé en coton :
950 €.
Blouse Chloé à manches longues avec
broderie en coton blanc.
Etat neuf.

120 € (frais inclus)
69 % moins cher qu’en boutique.
Prix neuf : 390 €.
Echarpe Burberry en cachemire à motif tartan sur fond beige.
Très bon état.
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Des pièces uniques d’exception
A côté des prix attractifs, la garantie offerte par les commissaires-priseurs et
l’originalité des lots sont les principales motivations des enchérisseurs qui n’hésitent
plus à pousser les enchères à des prix records pour remporter la perle rare.

Les robes anciennes Christian Dior pulvérisent leurs estimations
Les robes anciennes Dior sont particulièrement recherchées à tel point que
certaines pièces de prêt-à-porter anciennes atteignent des prix similaires aux pièces
de haute-couture.

8 060 € (frais inclus)
Robe de cocktail Christian Dior,
prêt-à-porter, 1953.
L’estimation était fixée autour de 500 euros
du fait qu’il ne s’agisse pas d’une pièce de
haute-couture.

7 688 € (frais inclus)
Robe bustier Christian Dior, haute-couture,
collection printemps-été 1955.
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Les malles vintage Louis Vuitton ont la cote
Parmi les pièces Louis Vuitton, les enchérisseurs se tournent depuis une dizaine
d’années vers les objets anciens relatifs au voyage tels que les valises et les malles
qui enregistrent aujourd’hui des adjudications à plusieurs dizaines de milliers
d’euros.

15 168 € (frais inclus)
Malle cabine Louis Vuitton
en bois et toile Monogram.

15 000 € (frais inclus)
Malle commode Louis Vuitton,
Malletier, en bois et toile monogram.
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Hermès : les prix soutenus des sacs Kelly
Alors que le prix des sacs Birkin décline après avoir connu une progression
fulgurante, celui des modèles Kelly et Constance ne cesse depuis 10 ans de croître
jusqu’à doubler.

Quel prix pour quel Kelly ?
Pour un sac Kelly, les prix varient aujourd’hui de 600 à plusieurs dizaines de
milliers d’euros pour les sacs en peaux exotiques. L’état influe considérablement
sur le prix et les modèles récents sont davantage recherchés que les pièces vintage.
Enfin, les couleurs rares et prononcées telles que des verts, bleus, rouges, jaunes ou
violets sont préférées aux marrons et noirs.

43 520 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
peau d’alligator, vert émeraude,
29 cm, 1990.

19 800 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
peau de crocodile, rouge cerise,
29 cm, 1990.

9 600 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
peau de veau Tadelakt anémone,
25 cm, 2009.

5 760 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
cuir noir avec surpiqûres ton sur ton,
33 cm, 1992.
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VISUELS POUR LA PRESSE

3 450 euros (frais inclus)
Sac Chanel classique, modèle Timeless,
agneau matelassé, chaîne dorée, 25 cm.
Très bon état.
par Gros & Delettrez le 18 mars 2019 à Paris.
© Gros & Delettrez

3 712 euros (frais inclus)
Sac Chanel classique, modèle Timeless,
agneau matelassé, chaîne argentée, 25 cm.
Très bon état.
par Gros & Delettrez le 18 mars 2019 à Paris.
© Gros & Delettrez

5 033 euros (frais inclus)
Montre de dame Cartier, modèle Panthère,
or jaune. Très bon état.
par le Crédit municipal de Paris
le 11 décembre 2018 à Paris.
© Crédit municipal de Paris.

563 euros (frais inclus)
Sac Louis Vuitton, modèle Keepall en
bandoulière, 50 cm, toile Monogram et cuir
naturel. Bon état.
par Bérard-Péron le 26 mars 2019 à Lyon.
© Bérard-Péron.

412 euros (frais inclus)
Paire de baskets Chanel, cuir blanc et
argenté. Etat neuf. Taille 37.
Par Artenchères le 4 novembre 2017 à Lyon.
© Artenchères

191 euros (frais inclus)
Blouse Chloé, manches longues, broderie
en coton blanc. Etat neuf.
par Artenchères le 4 novembre 2017 à Lyon.
© Artenchères
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120 euros (frais inclus)
Echarpe Burberry, cachemire à motif tartan sur fond beige.
Très bon état.
par Salorges Enchères le 27 avril 2019 à La Baule.
© Salorges Enchères.

8 060 euros (frais inclus)
Robe de cocktail Christian Dior,
prêt-à-porter, 1953, soie. Bon état.
par Valérie Régis le 14 mai 2018 à Deuil-la-Barre.
© Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency

7 688 euros (frais inclus)
Robe bustier Christian Dior, haute-couture,
collection printemps-été 1955, soie, coton
brodé de fleurettes, jupons de tulles.
Bon état.
par Constanty le 1er décembre 2018 à
Limoges.
© Limoges Enchères
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15 168 euros (frais inclus)
Malle cabine Louis Vuitton, bois et toile
Monogram. Très bon état.
par Goxe et Belaïsch
le 24 juin 2018 à Enghien-les-Bains.
© Hôtel des ventes d’Enghien-les-Bains

15 000 euros (frais inclus)
Malle commode Louis Vuitton, Malletier, bois et
toile Monogram, 58 x 102 x 58 cm.
par Cyril Duval le 26 mai 2018 à Ecuille.
© Duval Enchères

43 520 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
peau d’alligator, vert émeraude,
29 cm, 1990.
par Gros & Delettrez le 11 juin 2018 à Paris.
© Gros & Delettrez

19 800 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
peau de crocodile, rouge cerise, 29 cm, 1990.
par Daniel Herry le 6 avril 2019 à Beaune.
© Hôtel des ventes de Beaune

9 600 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
peau de veau Tadelakt anémone, 25 cm, 2009.
par Gros & Delettrez le 17 décembre 2018 à Paris.
© Gros & Delettrez

5 760 € (frais inclus)
Sac Hermès, modèle « Kelly »,
cuir noir avec surpiqûres ton sur ton, 33 cm, 1992.
par Gros & Delettrez le 17 décembre 2018 à Paris.
© Gros & Delettrez
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CONTACT PRESSE :
Diane Zorzi / Interencheres
Tél. : 09 72 44 20 43 / dzorzi@cpmultimedia.com

Cette étude est protégée par licence CC-by 4.0. Toute exploitation à but ou non commercial
doit faire l’objet de la créditation suivante : « Source : Interencheres.com »

