
Dropshipping : 30 produits 

tendances à exploiter en 2021 

Il faut l’avouer, trouver des produits tendances en 2021, de qualité et à fort potentiel pour sa 

boutique de dropshipping est un vrai challenge. Les enjeux sont importants car pas de produit 

gagnant = pas de vente (ou très peu). Au lancement de sa boutique de dropshipping, la partie 

recherche de produits est donc la plus importante pour définir ou non le succès du projet. 

Dénicher les bons produits pour sa boutique 

En commerce, les tendances et les produits évoluent régulièrement, et il est facile de se louper 

au vu de la masse d’opportunités et de choix qui se présentent à nous. 

Certains produits pratiques sont très recherchés sur les moteurs de recherche, il sera alors 

intéressant de capitaliser sur le SEO. 

A l’inverse, certains produits, dits “émotionnels” ou de passionnés, peuvent être peu 

recherchés, mais ils peuvent très bien se vendre grâce à la publicité sur Facebook. 

Dans les deux cas, un bon produit est un produit qui se vend. Le tout est de savoir où et 

comment bien le délivrer à son audience. Il faudra être vigilent au niveau de la concurrence en 

SEO et/ou en SEA, car les dépenses en pub / netlinking peuvent vite flamber. 

Les impératifs pour réussir en dropshipping 

Quand on se lance dans le dropshipping, il est important d’avoir une vision d’ensemble et de 

multiples compétences. 

Il faudra maîtriser la recherche de niches et de produits gagnants sur le bout des doigts, bien 

connaître le SEO (optimisation et netlinking) et le SEA (Adwords, Facebook Ads, Taboola…), 

comprendre les mécanismes de conversion et d’expérience utilisateur, afin de mettre en place 

une boutique qui performe. 

Sans ces atouts, la concurrence peut vite nous éclipser. Avec l’expérience et les bons outils, on 

met toutes les chances de son côté pour faire de son business en ligne un succès florissant. 

Mon cadeau pour 2021 

Pour démarrer l’année comme il se doit, j’ai décidé de faire une compilation de 30 produits 

tendances à exploiter en 2021. Tu peux en faire ce que tu veux, c’est cadeau Je suis moi- 

même présent sur 7 de ces niches et je compte bien en exploiter quelques autres en 2021 

J’ai classé ces produits gagnants en 3 catégories principales : 

High Tech 

Vie pratique 

Vêtements & Accessoires de mode 

Pour dénicher ces idées de produit à fort potentiel, je me suis servi de 3 outils : 

KWFinder (Avis & Test) 

Dropship.me (Avis & Test) 

Google Trends 

Ces idées te seront non seulement bénéfiques pour 2021 mais aussi pour les années à venir. 

30 produits tendances à vendre en Dropshipping 

Pour chaque idée de niche dropshipping, tu disposeras de : 

une idée de produit phare (issu de Dropship.me) 

note globale des clients 

nombre de commandes 

prix du fournisseur 

estimation du prix de vente 

marge brute potentielle 

les principaux mots clés à exploiter (issus de KWFinder) 

nombre de recherches mensuelles sur Google.fr 

CPC Adwords 

Indice de compétitivité SEO 

l’évolution des recherches au fil des années (issue de Google Trends) 

les principales sources de trafic à envisager 

Produits gagnants High tech 

#1 Eclairage solaire 

Exemple de produit à vendre 

L’éclairage solaire présente de nombreuses opportunités de mots clés et de produits à 

promotionner : spot solaire, lampe solaire, projecteur solaire et lanterne solaire. 

Plutôt concurrentiel en référencement naturel, il sera plus intéressant de se pencher 

sérieusement sur le référencement payant via Google Adwords, mais aussi effectuer des tests 

pour voir le potentiel de Facebook Ads. 

Je te recommanderais alors de réinvestir tes gains en netlinking, pour acquérir un trafic gratuit 

et récurrent de Google sur le long terme. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour lampe solaire : 

Source de trafic à envisager : Google Adwords 

#2 Batterie solaire 

Exemple de produit à vendre 

Il y a un bonne carte à jouer sur la niche batterie/chargeur solaire qui est suffisamment 

recherchée, constamment à la hausse année après année et peu concurrentiel. 

Le gros du trafic pourra provenir de Google (Adwords + SEO) et il sera intéressant de faire une 

publicité vidéo bien ciblée et engageante sur Facebook. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour batterie solaire : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#3 Batterie externe pour smartphone 

Exemple de produit à vendre 

Les batteries externes pour smartphone sont très recherchées, avec une belle hausse des 

recherches à partir de 2013, quand la technologie a commencé à se démocratiser. 

Pour le coup, la niche est assez concurrentielle en SEO, il faudra donc se focaliser dans un 

premier temps sur Google Adwords, puis Facebook Ads. Les gains à terme pourront financer le 

netlinking pour ranker sur des requêtes moins concurrentielles et à fort potentiel. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour batterie externe : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

#4 Montre connectée 

Exemple de produit à vendre 

Le marché de la montre connectée connaît un joli boom depuis 2015, à la commercialisation 

de la première Apple Watch. De nombreuses alternatives bien moins onéreuses ont vu le jour 

en Chine et se sont vite répandues aux quatre coin de globe. Avec AliExpress, on dispose 

aujourd’hui d’un large choix de montres connectées, de différentes gammes. 

C’est une niche déjà très concurrentielle en SEO, certains mots clés très profitables restent tout 

de même accessibles comme “montre connectée sport” et “montre connectée femme”. La 

hausse des recherches est continuelle et n’est pas prêt de s’arrêter. Selon Gartner Inc, ce 

marché devrait connaître une croissance de 26% en 2021, rien que ça ! 

Comme il s’agit d’un produit facile à promotionner, tu pourras tester différents leviers de trafic 

payant comme Google Adwords, Facebook Ads, Snapchat Ads et Taboola. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour montre connectée : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Taboola 

#5 Bracelet connecté pour le sport 

Exemple de produit à vendre 

Le bracelet connecté pour le sport, ou fitness tracker , rencontre aussi un joli succès depuis 

2014. Il y a un large choix de produits disponibles sur AliExpress et ils se vendent très bien ! 

Par exemple, la célèbre marque Xiaomi propose un bracelet connecté pour le sport de très 

bonne qualité, ergonomique et pas cher. 

La niche est assez concurrentielle et il faudra donc se focaliser en premier lieu sur le 

référencement payant via Google Adwords, Facebook Ads, Snapchat Ads et Taboola. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour bracelet connecté : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Taboola 

#6 Enceinte bluetooth 

Exemple de produit à vendre 

Depuis 2014, l’enceinte bluetooth rencontre un succès fou, au point d’atteindre un nombre de 

recherches énormissime sur Google (plus de 110 000 par mois, juste en France). La 

concurrence est rude entre les différentes marques dans les résultats de recherche de Google 

et sur Amazon. De ce fait, tirer son épingle du jeu en SEO ou en e-commerce sur une 

marketplace est très difficile. 

Cette thématique n’en est pas moins très intéressante et rentable, au vu de l’intérêt énorme 

des consommateurs et les marges prévisionnelles. Pour se démarquer, il va falloir user 

d’ingéniosité avec la publicité payante : Adwords, Facebook Ads, Taboola, Snapchat Ads… tous 

les moyens sont à tester pour trouver les leviers les plus rentables. 

La niche est stable depuis 2016 et a encore de belles années devant elle ! 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour les enceintes bluetooth : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Taboola 

#7 Casque bluetooth 

Exemple de produit à vendre 

La niche du casque bluetooth combine de nombreux avantages qui vont te plaire. 

Tout d’abord, il s’agit d’un produit très recherché sur Google. Si on exclue le mot clé principal 

“casque bluetooth” et “casque bluetooth bose”, toutes les autres requêtes importantes sont 

tout à fait accessibles en SEO. 

Ensuite, le nombre de recherches évolue constamment année après année, et cela depuis 

2012. 

De nombreux fournisseurs AliExpress proposent des casques bluetooth de qualité (grand 

nombre de ventes et très bonne notation), à des prix très accessibles par rapport aux 

principales marques (Philips, JBL, Sony, Marshall, Sennheiser). 

On peut ainsi profiter de plusieurs canaux de visibilité intéressants : Google (Adwords + SEO), 

Facebook Ads, Snapchat Ads et Taboola. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour casque bluetooth : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Taboola 

#8 Écouteur sans fil 

Exemple de produit à vendre 

Bien que cette niche soit un peu moins recherchée en France par rapport aux casques 

bluetooth, le choix d’écouteurs sans fil est bien plus important sur AliExpress. 

La niche des écouteurs sans fil a enregistré une superbe hausse des recherches en 2018, de 

belles marges sont à prévoir et les leviers de visibilité sont multiples : Google Adwords, 

Snapchat Ads, Facebook Ads, Taboola et du référencement naturel sur des mots clés bien 

ciblés comme “écouteur bluetooth sport” et “écouteur iPhone sans fil”. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour écouteur sans fil : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Taboola 

#9 Carte SD pour Nintendo Switch 

Exemple de produit à vendre 

La nouvelle console de Nintendo, la Switch, est relativement limitée en mémoire pour 

sauvegarder ses parties. La seule solution envisageable pour jouer en toute sérénité et 

sauvegarder toutes ses parties sans contrainte est d’utiliser une nouvelle carte micro SD. 

En personnalisant son discours et ses produits autour de la Nintendo Switch, il sera bien plus 

aisé de convertir et de se positionner sur les moteurs de recherche. 

Les cartes Micro SD se vendent extrêmement bien sur AliExpress car on y retrouve les leaders 

(SanDisk, Samsung, Kingston, MicroData, Mixza) et les prix y sont aussi les plus attractifs 

(généralement moitié prix par rapport à Amazon). Ce n’est pas très courant, mais dans cette 

niche, tu auras l’opportunité de faire du dropshipping avec de marques de renommée 

internationale ! 

Cette thématique a enregistré une belle hausse des recherches en 2018, cet intérêt devrait se 

stabiliser pour les prochaines années à venir, comme la console est assez récente. 

Les leviers de trafic pourront être multiples : Google (Adwords + SEO), Facebook, Snapchat, 

sans oublier Twitch qui vise essentiellement les jeunes gamers. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour les cartes SD Switch : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Twitch Ads 

#10 Caméra de surveillance wifi 

Exemple de produit à vendre 

La niche des caméras de surveillance est intéressante en plusieurs points : un nombre de 

recherches mensuelles satisfaisant, une concurrence faible sur plusieurs mots clés profitables 

(“camera ip”, “camera ip wifi”, “mini camera wifi”, “camera surveillance sans fil”), une hausse 

importante et sans interruption des recherches depuis 2008. 

Le gros du trafic pourra provenir de Google (Adwords + SEO) et il sera intéressant de faire des 

tests sur Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour caméra wifi : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#11 Objectif pour smartphone 

Exemple de produit à vendre 

L’objectif pour smartphone est un produit tendance qui gagne en popularité depuis plusieurs 

années. C’est un produit qui se vend très bien, qui peut s’acquérir à petit prix et qui permet de 

générer de jolies marges. 

La niche est encore peut concurrentielle en référencement naturel, le trafic à acquérir pourra 

donc être triple : SEO, Adwords et Facebook Ads. Ces 3 leviers devraient très bien fonctionner. 

Il sera aussi intéressant de mener quelques tests à terme sur Taboola et Snapchat Ads. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour objectif smartphone : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Produits gagnants Vie pratique 

#12 Support pour téléphone 

Exemple de produit à vendre 

Les supports de téléphone pour voiture enregistrent à la fois un nombre de recherches 

mensuelles important, mais aussi une belle croissance d’intérêt depuis 2012. 

A l’instar de l’organiseur de voiture, un support magnétique pour smartphone peut facilement 

séduire un propriétaire de voiture et générer de belles marges. 

Pour démarrer, le trafic pourra essentiellement provenir de Google Adwords et Facebook Ads. 

Une stratégie de référencement naturel pourra être initiée avec les revenus générés par la 

boutique. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour support téléphone voiture : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

#13 Sac de maternité 

Exemple de produit à vendre 

Le sac de maternité s’avère très pratique pour les jeunes parents souhaitant ranger et 

transporter les affaires de bébé en toute simplicité. 

La demande du marché est bien présente et elle est en hausse constante depuis 2014. On 

dispose d’un large choix de sacs de maternité sur AliExpress, avec des tarifs allant de 8 € à 28 

€. 

Le trafic pourra essentiellement provenir de Google (Adwords+SEO) et de Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour sac de maternité : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#14 Tire-lait électrique 

Exemple de produit à vendre 

Le tire-lait électrique est un accessoire très pratique, qui enregistre un nombre de recherches 

mensuelles satisfaisant, une hausse des recherches constante depuis 2004 et une faible 

compétitivité en SEO. 

Les best-sellers sur AliExpress coûtent entre 12 et 24 €. La stratégie d’acquisition de trafic ciblé 

pourra se focaliser sur Google et Facebook. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour tire-lait électrique : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#15 Thermomètre frontal 

Exemple de produit à vendre 

Le thermomètre frontal est un accessoire très pratique pour prendre la température de bébé 

ou d’un enfant en toute simplicité. 

Il s’agit d’un produit qui se vend très bien sur AliExpress et les notes sont à la hauteur de ce 

qu’on attend pour ce genre de produit. 

En France, le thermomètre frontal est un produit très recherché, la tendance est à la hausse 

depuis 2008 et la concurrence est très peu présente en SEO. 

Pour envoyer du trafic ciblé vers ta boutique de dropshipping, tu pourras essentiellement 

compter sur Google (SEA+SEO), mais aussi Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour thermomètre frontal : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#16 Bouchons d’oreilles de natation 

Exemple de produit à vendre 

Cet accessoire de piscine n’est pas des plus recherchés, mais il a plusieurs mérites : 

il est très peu volumineux 

il ne coûte pas cher du tout 

la marge peut être très intéressante 

la concurrence est très faible 

Pour acquérir ton trafic, tu pourras te focaliser sur Google (naturel et payant) et Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour bouchon oreille piscine : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#17 Huile à barbe 

Exemple de produit à vendre 

L’huile à barbe rencontre de plus en plus de succès depuis sa popularisation en 2014. C’est un 

produit tendance, comptabilisant pas mal de recherches et une très faible concurrence en SEO. 

AliExpress dispose d’un joli panel d’huiles à barbe, offrant de très belles marges à la vente. 

Côté acquisition de trafic, le focus sera essentiellement sur Google (SEO et Ads), suivi de 

Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : huile à barbe 

Evolution des recherches pour huile à barbe : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#18 Stickers phosphorescents 

Exemple de produit à vendre 

Bien que ce soit un produit très peu recherché sur Google, les stickers phosphorescents se 

présentent comme une excellente idée de cadeau pour les enfants, avec une belle marge à la 

clé. 

C’est d’ailleurs un produit best-seller sur AliExpress, qui a enregistré une belle hausse des 

recherches dans le Monde depuis 2006. 

Il faudra se focaliser sur l’acquisition de trafic via Facebook, avec en complément Google 

Adwords. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

#19 Organiseur de voiture 

Exemple de produit à vendre 

AliExpress dispose d’un large choix d’organiseurs de voiture. Cet accessoire auto très pratique 

coûte généralement quelques euros et permet de réaliser de belles marges. 

Ce n’est pas un mot clé encore très recherché sur Google, mais la tendance est à la hausse 

depuis 2010. Il faut avouer que tous les propriétaires de voiture peuvent être séduit et 

encouragé d’acquérir un organiseur de voiture. 

Le levier de trafic principal pourrait bien être Facebook Ads, suivi de Google (en payant et en 

naturel). 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour organiseur de voiture : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#20 Carte du monde à gratter 

Exemple de produit à vendre 

En toute honnêteté, je n’aurais jamais imaginer que les cartes du monde à gratter étaient tant 

recherchées sur Google ! 

La niche est déjà surexploitée sur Amazon où les vendeurs ne manquent pas. Et ça se 

comprend ! C’est un produit qui se vend extrêmement bien (nombre d’avis important) et les 

marges sont énormes. 

Tu as pu noter que ce produit coûte dans les 3 € sur AliExpress ; sur Amazon.fr, il se vend en 

moyenne à 20 €. Récapitulons : ce produit saisonnier est très recherché, il se vend très bien, les 

marges sont top et la compétitivité SEO n’est pas hors de portée. 

En ce qui concerne le trafic, tu pourras compter sans problème sur Google, Facebook et 

Taboola. 

Mots clés intéressants : carte du monde à gratter 

Evolution des recherches pour carte du monde à gratter : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Taboola 

Produits gagnants Vêtements et accessoires 

#21 Correcteur de posture 

Exemple de produit à vendre 

Ça c’est exactement ce qu’il me faut Le correcteur de posture est une belle niche en 

plusieurs points : 

c’est nouveau, tendance, bon pour la santé du dos et pas cher 

c’est un produit qui se vend très bien sur Amazon.fr (dans les 20 €) 

la marge peut être sympathique 

la concurrence SEO est au plus bas 

le nombre de recherches mensuelles est intéressant 

une belle hausse des recherches depuis 2018 

Il faudra capitaliser à fond sur le trafic Google (SEO + Ads), avec en complément Taboola et 

Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour correcteur de posture : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Taboola 

#22 Soutien-gorge allaitement 

Exemple de produit à vendre 

Encore une niche qui devrait te plaire ! Le soutien gorge dédié à l’allaitement est très 

recherché par les français, il se vend déjà très bien sur Amazon.fr, la concurrence SEO est faible 

et la tendance des recherches est à la hausse. 

Pour un trafic ciblé, tu pourras essentiellement compter sur Google et Facebook. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour soutien gorge allaitement : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#23 Genouillère rotulienne 

Exemple de produit à vendre 

Ça c’est le genre de produit auquel on ne pense pas au premier abord, et pourtant… le 

potentiel est bien là ! 

La genouillère rotulienne présente un nombre de recherches mensuelles potable, mais comme 

c’est un terme bien spécifique (que je ne connaissais pas auparavant), ces personnes savent 

vraiment ce qu’elles veulent et cela se traduit par un très bon taux de conversion. 

On peut d’ailleurs le noter sur Amazon.fr où le nombre d’avis est assez conséquent. En ce qui 

concerne les tarifs, cela coûte dans les 2-3 € sur AliExpress, puis on les retrouve sur Amazon 

entre 10 à 20 €. Ça te donne une bonne idée des marges possibles. 

Les tendances des recherches Google sont à la hausse depuis 2010, la niche est très peu 

concurrentielle, enfin tu pourras te focaliser sur Google (Adwords et SEO) et Facebook Ads 

pour le trafic. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour genouillère rotulienne : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#24 Legging fitness 

Exemple de produit à vendre 

Vêtement de fitness à la mode chez les femmes, le legging fitness a enregistré une forte 

hausse des recherches depuis 2013. 

Ce produit tendance se vend très bien sur Amazon et il est très accessible en référencement 

naturel. Tu pourras d’ailleurs te focaliser sur le SEO, Google Adwords, Taboola et Facebook Ads 

pour tes sources de trafic. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour legging fitness : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Taboola 

#25 Corset minceur 

Exemple de produit à vendre 

Le corset minceur a été popularisé en 2014 par des stars de la télé-réalité comme Kim 

Kardashian et Nabilla. Ce boom a encouragé plusieurs milliers femmes à essayer ce vêtement 

minceur tendance. Aujourd’hui, le corset minceur est toujours populaire et enregistre près de 

4000 recherches mensuelles en France. 

Le cabinet de recherche Allied Market Research a récemment publié une étude dévoilant que 

le marché des vêtements minceur devrait dépasser les 5,5 milliards de dollars en 2022, soit une 

hausse annuelle de 5% selon Technavio. 

Là encore, on est sur un produit qui se vend très bien, avec une belle marge et de multiples 

sources de trafic : Google, Taboola et Facebook. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour corset minceur : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Taboola 

#26 Brassière de sport 

Exemple de produit à vendre 

La brassière de sport est un sous-vêtement pour femme très pratique pour toutes les activités 

physiques. 

Ce produit combine tout ce qu’on aime : un nombre de recherches mensuelles très 

satisfaisant, la tendance est à la hausse, les ventes sont à la hauteur, la concurrence SEO est 

faible et les marges sont intéressantes. 

En ce qui concerne le trafic, c’est tout comme le corset minceur : Google + Taboola + 

Facebook. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour brassière sport : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Taboola 

#27 Ceinture abdominale 

Exemple de produit à vendre 

Destinée aux hommes et aux femmes, la ceinture abdominale jouit d’un nombre de recherches 

plus que satisfaisant, une faible compétitivité SEO, de belles ventes et une hausse progressive 

des recherches au fil des années. 

Le trafic de ta boutique de dropshipping nichée pourra provenir de Google (Adwords + SEO), 

Facebook, Snapchat et enfin Taboola. 

Mots clés intéressants : ceinture abdominale 

Evolution des recherches pour ceinture abdominale : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

Taboola 

#28 Ceinture de grossesse 

Exemple de produit à vendre 

La ceinture de grossesse s’avère très pratique pour mieux supporter le poids du bébé. Cette 

niche enregistre un nombre de recherches mensuelles satisfaisant et elle a connu une très 

belle hausse depuis 2004. 

On dispose de nombreux choix sur AliExpress, où les tarifs vont de 2 € à 9 €. Sur Amazon.fr, les 

ceintures de grossesse se vendent très bien et coûtent entre 12 € et 25 €. 

C’est une niche tout à fait abordable en référencement naturel, ce sera d’ailleurs un des 

principaux vecteurs de trafic avec Google Adwords et Facebook Ads. 

Mots clés intéressants : ceinture de grossesse 

Evolution des recherches pour ceinture de grossesse : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

#29 Chaussons licorne 

Exemple de produit à vendre 

Voici maintenant une niche passion qui va en faire craquer plus d’une ! Non seulement les 

chaussons licorne sont très recherchées sur Google, mais il sera aussi très facile de cibler les 

fans de licorne sur Facebook et Snapchat. 

Plusieurs choix de chaussons licorne sont disponibles sur AliExpress et ils se vendent déjà bien 

sur Amazon (2/3 fois plus cher). La niche est tout à fait accessible en SEO et les tendances de 

recherche sont nettement à la hausse depuis 2015. 

Mots clés intéressants : 

Evolution des recherches pour chausson licorne : 

Sources de trafic à envisager : 

Google : Adwords + SEO 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

#30 Collier licorne 

Exemple de produit à vendre 

Dans la famille Licorne, j’invoque maintenant les colliers ! Dans le même esprit que la 

précédente, cette niche passion promet de très bonnes conversions et surtout d’excellentes 

marges. 

Peu recherchée sur Google mais hyper accessible, tu pourras compter sur un trafic payant et 

ciblé de Facebook, Snapchat puis Google. 

Mots clés intéressants : collier licorne 

Evolution des recherches pour collier licorne : 

Sources de trafic à envisager : 

Google Adwords 

Facebook Ads 

Snapchat Ads 

On arrive au terme de ce guide qui m’aura donner du fil à retordre mais qui en valait la peine ! 

J’espère que tu y as trouvé ton bonheur et que cette liste de produits tendances pour faire du 

dropshipping t’aura suffisamment inspirer pour 2021 

S’abonner à KWFinder (Mangools) Télécharger Dropship.me 

Pour être sûr de partir sur les meilleures bases possibles, tu peux découvrir ou re-découvrir 

mes articles sur le dropshipping : 

Le dropshipping avec Shopify 

Le dropshipping avec WordPress 

Shopify ou WordPress pour le dropshipping ? 

Mon avis et test complet d’Oberlo 

Mon avis et test complet d’AliDropship 

Print On Demand : la nouvelle tendance dropshipping ? 

Auteur : Maximilien Labadie (WEBANDSEO.FR) 

Merci d'avoir téléchargé et lu ce guide jusqu'au bout ! 

Articles populaires Ressources web S'abonner à la Newsletter 


