Les 100
tendances
Pinterest

Découvrez les tendances qui marqueront
l’année 2020, d’après les données de Pinterest.
Objets du quotidien ou projets extraordinaires,
cette liste dévoile ce que les internautes du monde
entier ont le plus envie d’essayer.
Seuls les thèmes affichant une progression
régulière et continue peuvent faire partie des
100 tendances Pinterest. Pour établir le rapport de
cette année, nous avons comparé le nombre de
recherches mondiales effectuées d’août 2017 à
juillet 2018 et d’août 2018 à juillet 2019. Nous avons
ainsi identifié 100 tendances émergentes que
nous avons classées selon 10 thèmes culturels.
Tirez parti de ces informations pour planifier vos
campagnes, développer de nouveaux produits,
offrir de meilleurs services à vos clients et,
pourquoi pas, ajouter quelques idées à votre
propre liste de choses à essayer.

Au-delà de la binarité

Aujourd’hui, de nombreux produits et
services transcendent la notion de genre
pour offrir davantage de choix.

Liste de prénoms
mixtes
+301 %

Robe de mariée
androgyne
+51 %

Tenues unisexes bébé
+119 %

Robe blazer
+99 %

Thèmes de fête
non genrés
+35 %

Coupe de cheveux
androgyne
+625 %

Salle de jeux mixte
+75 %

Éducation inclusive
+91 %

Chambre d’enfant
unisexe
+527 %

Drapeau androgyne
+33 %
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Consommation responsable
De nouvelles habitudes plus respectueuses de
l’environnement sont en train de redéfinir nos
modes de vie, au quotidien comme dans les
événements importants de notre existence.
Pancartes pour
manifestation sur le
changement climatique
+5 961 %
Mode de vie
zéro déchet
+446 %
Alternatives
écologiques
+172 %
Décoration intérieure
d’occasion
+308 %
Œuvre d’art en
“déchets de l’océan
+39 %

Robe de mariée
d’occasion
+41 %
Lampe solaire DIY
+427 %
Vêtements
d’occasion
+38 %
Mariage
écoresponsable
+235 %
Bricolage
d’objets récup
+2 276 %

Trouver l’équilibre
Prenez de bonnes habitudes pour faire
passer votre bien-être avant votre paraître.

Questions pour
mieux se connaître
+147 %

Bienfaits de la
mousse d’Irlande
+380 %

Détox digitale
+314 %

Playlist bonne
humeur
+85 %

Aimer le célibat
+49 %
Sea moss bienfaits
+91 %
Activités d’artthérapie
+444 %

Bienfaits de
l’huile essentielle
d’ylang-ylang
+91 %
Décoration
feng shui
+137 %
Bienfaits du jus
de concombre
+99 %

Maison multifonction
Votre maison, c’est votre petit nid. Mais il se
peut que ce soit aussi votre bureau, votre
salle de sport et même votre oasis.
Jardin d’hiver
+104 %
Cultiver des graines
germées en intérieur
+223 %
Tenue pour travailler
chez soi
+82 %
Petite maison
de jardin pour
personnes âgées
+159 %
Salle audio
+803 %

Équipement
de brassage
+411 %
Fontaines
d’intérieur
+917 %
Aménagement
home cinéma
+368 %
Coin café à
la maison
+751 %
Repas maison
pour bébé
+379 %

Inspiration sans frontières

Des animaux bichonnés

Aujourd’hui, les différentes influences et
traditions se partagent et enrichissent les
inspirations à travers le monde.

Les maîtres prennent soin de leurs animaux
comme de leur famille. Parfois même mieux !

Salles de bain de
style espagnol
+309 %

Cuisine
macédonienne
+509 %

Hôtels pour
animaux
+260 %

Anneau pour
chien aveugle DIY
+97 %

Salons indiens
+2 080 %

Desserts philippins
+76 %

Antiquités
françaises
+384 %

Desserts arabes
+407 %

Idées de terrasse
d’appartement
pour chien
+131 %

Vêtements pour
animaux
+199 %

Aménagement de
jardin australien
+781 %
Baignoires
japonaises
+563 %
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Cuisine d’Afrique
de l’Ouest
+311 %
Petit-déjeuner
du Kerala
+78 %
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Terrain de jeux
extérieur pour chat
+512 %

Idées de fête
d’anniversaire
pour chat
+156 %

Toilettes pour
chien au jardin
+214 %

Recette de gâteau
pour chien
+167 %

Idées de terrain
de jeux en palette
pour chèvre
+150 %

Mémorial pour
animaux
+261 %

Voyage responsable

À l’état sauvage

Flash info voyages : les touristes cherchent
à réduire leur impact écologique, sans pour
autant renoncer au plaisir.

Vous entendez ? C’est l’appel de
la nature qui vous exhorte à sortir.

Voyage en train
+107 %
Essentiels pour
voyage zéro déchet
+48 %
Week-end près
de chez soi
+38 %
Concept de ville
écologique
+47 %
Voyage
écoresponsable
+73 %

Idées
d’agritourisme
+57 %

Conseils pour
la pêche en lac
+274 %

Aurores
boréales
+90 %

Étudier à
l’étranger
+32 %

Collection
de pierres
+185 %

Bars de cuisine
extérieurs
+2 795 %

Architecture
écotouristique
+31 %

Clapiers à lapins
+191 %

Aires de jeux
en plein air
+550 %

Récits de voyage
+125 %
Conseils pour
réduire son
empreinte carbone
+86 %

Voyage nature
+253 %
Camping
primitif
+1 069 %

Faire entrer
la nature
+108 %
Look de
randonnée
+194 %

Espace intégral

Le retour des années 90

Paré au décollage ! En 2020, la course
à l’espace prend un nouveau tournant.

Les années 90 vous donnent des idées
pour vos soirées ? Adoptez-en carrément
le style de vie.

Thème de soirée
astrologie
+247 %

Peinture de
galaxie facile
+157 %

Dessins animés
des années 90
+227 %

Barrettes à cheveux
années 90
+930 %

Anniversaire
thème lune
+589 %

Sweat à capuche
NASA
+106 %

Tenue de soirée
hip-hop
+322 %

Tenues de
l’an 2000
+669 %

Fête d’anniversaire
thème galaxie
+341 %

Piercing d’oreille
constellation
+112 %

Mode grunge
des années 90
+292 %

Étoiles en cure-pipes
+102 %

Tatouages
de l’espace
géométriques
+267 %

Artistes
musicaux des
années 90
+165 %

Coiffures
avec tresses
des années 90
+329 %
Streetwear des
années 90
+277 %

Maquillage galaxie
+217 %

Contour des
lèvres et gloss
+144 %

Chouchous pour
les cheveux
+6 309 %

Activités scientifiques
sur l’espace pour
enfants
+135 %

Pinterest est un moteur de découverte visuelle utilisé chaque
mois par plus de 320 millions d’internautes dans le monde entier
pour les inspirer à se créer une vie qu’ils aiment.
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Pour plus d’informations sur Pinterest, rendez-vous sur
https://newsroom.pinterest.com/fr/company

