
Habbo     : Les vêtements payants, bonne ou mauvaise idée     ?

Il y a quelques semaines, Habbo nous proposait une nouveauté : la possibilité
d'acheter des vêtements. Mais aujourd'hui, quelle conclusion faut-il en tirer ? Qu'en

pense les joueurs de Habbo ? Nous avons mené notre enquête !

Ecouteurs, lunettes de vision nocturne ou encore chapeau poulpe... C'est au total 34
vêtements et accessoires que nous avons la possibilité d'acheter dans le catalogue depuis
le  mois  dernier.  Un  nouveauté  considérable  puisqu'il  était  impossible  aux  joueurs
d'Habbo d'avoir des vêtements plus variés autrement qu'en s'abonnant au Habbo Club.
Les produits proposés coûtent entre 2 et 20 crédits, mais cela vaut-il  réellement ce
prix ? Pour le savoir, je décide de poser la question à quelques joueurs de l'Université. 

« Trouvez-vous les tarifs des vêtements payants raisonnables ? »

On constate clairement que les avis sont négatifs quant aux tarifs jugés « trop élevés »
pour une gamme qui aurait dûe être « gratuite ». En effet, jusqu'à présent les vêtements
originaux, les plus variés  étaient adressés uniquement aux membres du Habbo Club.
Aujourd'hui, malgré le fait qu'ils soient payants, ils sont accessibles aux joueurs qui n'y
sont pas abonnées mais est-ce que cela fera baisser le nombre d'adhésions au Habbo
Club ? Il en résulte que non. Malgré le fait que ce soit plaisant pour les personnes ne
souhaitant pas s'abonner au Habbo Club (pour qu'ils puissent varier leurs tenues sans
pour autant payer 25 crédits par mois) et même pour les personnes qui en sont membres
(notemment pour des accessoires comme le chapeau poulpe, très apprécié), la gamme
n'est pas encore assez variée et il manque notemment le large panel de couleur reservé
aux joueurs ''HC''. 

Est-ce un pari gagné pour Habbo ? Et bien, je concluerais que oui. Malgré le tarif jugé
« excessif »  par  certains  joueurs,  il  n'est  pas  rare  d'en  voir  porter  ces  nouveaux
accessoires. Autre point positif de cette nouvelle gamme, les accessoires et vêtements
sont  échangeables.  Bonne  nouvelle  pour  chacun  qui  pourra  revendre  sa  garde-robe
''Haute Couture'' dès qu'il jugera l'avoir trop porté.
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