
7 outils pour trouver des 
produits gagnants en 
dropshipping 

Si tu t’intéresses au dropshipping et que tu es à la recherche de produits gagnants, alors tu es 

au bon endroit ! Aujourd’hui, je te propose de découvrir 7 outils géniaux pour dénicher des 

produits gagnants en dropshipping. Let’s go! 
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AliExpress Dropshipping Center 

AliExpress Dropshipping Center est un outil gratuit directement mis à disposition par 

AliExpress aux dropshippers. Pour rejoindre ce programme, il te suffit de te rendre sur ce lien . 

Une fois inscrit(e), un nouvel onglet va apparaître sur ton compte : 

Tu auras alors accès à Aliexpress Dropshipping Center : 

AliExpress Dropshipping Center va t’aider à trouver des produits gagnants pour ta boutique de 

dropshipping, il met en avant les produits qui se vendent le mieux sur la marketplace, ainsi 

que des fournisseurs sérieux. 

L’autre bonne nouvelle de ce programme, c’est que plus tu vends, plus tu peux bénéficier de 

remises importantes sur tes commandes ! 

Si tu as réalisé plus de 1000$ d’achats sur Aliexpress le mois dernier, tu pourras bénéficier 

d’une remise de 2% sur tous tes achats du mois actuel ; et si tu as réalisé plus de 5000$ 

d’achats, c’est une remise de 6% ! 

Aliexpress encourage à avoir une boutique à succès et il récompense à la hauteur des ventes 

qu’on lui apporte. 

Utiliser deux ou trois outils pour dénicher des produits gagnants est une excellente chose, 

mais tu peux être assuré(e) qu’AliExpress Dropshipping Center doit absolument compter parmi 

ces solutions, juste pour son programme de fidélité. 

Par exemple si tu as réalisé 5000$ d’achats, tu pourras réaliser une économie de 300$ ce qui 

est pas mal du tout ! 

Pour commencer à trouver des produits gagnants avec AliExpress Dropshipping Center, il te 

suffit de cliquer sur le bouton “Find products”. Tu disposeras alors de trois onglets pour 

effectuer une recherche : 

Hot Selling : bestsellers du moment 

Search by image : recherche par image 

Sponsored Products : produits sponsorisés 

Tu pourras alors renseigner au choix : un mot clé, une catégorie, le pays d’expédition (on va 

privilégier la France et l’Europe), le pays de livraison, le délai de livraison max (je te 

recommande 10 jours max), un prix mini et un prix max. Chaque critère est facultatif. 

Ces critères te permettront de t’assurer d’avoir des produits dans une tranche de prix qui te 

convienne et une livraison express vers tes clients. 

On pourra ensuite trier les résultats par : pertinence, nombre de commandes (en France ou 

dans le monde), prix, ajoutés récemment et notation. 

En triant par nombre de commandes, on peut vite trouver des produits qui se démarquent : 

Il y a par exemple cette montre connectée à 3,45 € qui peut être expédiée depuis la France 

vers la France en une semaine seulement. On est loin des délais habituels quand on expédie 

depuis la Chine 

Aliexpress Dropshipping Center permet également d’analyser l’évolution des ventes de tous 

ses produits au cours des deux dernières semaines ! 

Je te recommande de naviguer entre les différentes catégories et sous-catégories pour trouver 

des produits gagnants AliExpress. 

Se rendre sur AliExpress Dropshipping Center 

Dropship.me 

Développé par la team AliDropship , Dropship.me est une de mes solutions préférées pour 

dénicher des produits gagnants AliExpress. Il s’agit d’un plugin WordPress directement intégré 

à ton backoffice. Si tu fais du dropshipping avec WordPress & AliDropship, c’est la solution 

idéale. 

Contrairement à AliExpress Dropshipping Center, Dropship.me ne liste pas l’intégralité des 

produits AliExpress, il les trie sur le volet pour ne garder que les meilleurs. L’équipe de 

Dropship.me a réalisé un travail collossal pour filtrer le meilleur de la masse, leur base dispose 

aujourd’hui de 50 000+ produits gagnants, mis en vente par des fournisseurs fiables, réactifs 

et sérieux. 

Grâce à Dropship.me, on gagne pas mal de temps dans le choix des bons produits et des 

fournisseurs. Non seulement Dropship.me a réalisé cette sélection des meilleurs produits et 

des meilleurs fournisseurs, mais ils ont également accompli un travail de fond dans l’édition de 

toutes les fiches produits. 

Comme tu le sais peut-être, la très grande majorité des fiches AliExpress sont de mauvaises 

traductions du chinois, parfois incompréhensibles et les images sont truffées de logos et 

d’éléments inutiles. Déchiffrer ces contenus n’est pas une mince affaire et utiliser ces images 

sur-éditées ne parait pas crédible. Il y a donc un travail supplémentaire à réaliser dans l’édition 

des images pour qu’elles soient clean. 

Là encore l’équipe Dropship.me a fait le “sale” boulot en mettant à disposition des fiches 

produits prêtes à l’emploi, avec des titres clairs, des descriptions simples, et des photos 

retouchées, pour un ensemble cohérent et parfaitement lisible. Bien sûr, tout est en anglais, 

mais tu n’auras aucune difficulté à traduire ces contenus et avoir des contenus 100% uniques 

(très important pour le SEO). 

En utilisant l’outil de prospection de Dropship.me, il est très facile de trouver des produits 

gagnants et de faire de belles découvertes en parcourant catégories et sous-catégories, ou en 

effectuant des recherches de mots clés. 

Tout comme AliExpress Dropshipping Center, Dropship.me met à disposition des filtres de 

recherche précis : 

Mot clé, catégorie et/ou sous-catégorie 

Nombre de commandes 

Tranche de prix mini et max 

Lieu d’expédition 

Mode d’expédition : AliExpress Shipping, China Post, ePacket, DHL, EMS… 

Pays de livraison 

Recherche et import de produits avec Dropship.me : 

La solution mise à disposition par Dropship.me est plus claire, facile à prendre en main et 

pratique pour intégrer directement les produits gagnants à sa boutique de dropshipping 

WordPress . 

Dropship.me te dévoilera alors les résultats que tu pourras trier par : 

Nombre de commandes (bestsellers) 

Produits les plus récents 

Produits les moins chers 

Produits les plus chers 

Tu pourras noter que Dropship.me met en avant des suggestions de prix de vente sur ta 

boutique, avec un aperçu de ton profit. Tu pourras bien sûr configurer ta marge avec précision 

en amont (avec un multiplicateur) ou en aval (en édition manuelle). 

Dropship.me délivre des résultats clairs et précis sur chaque produit gagnant, et il est très 

simple de trouver son bonheur en l’espace de quelques clics. L’import vers sa boutique de 

dropshipping se fait alors en un clic. 

Analyse de produit détaillée avec Dropship.me : 

Dropship.me se présente comme un excellent complément à AliExpress Dropshipping Center, 

surtout si ta boutique a été développée avec WordPress et AliDropship. 

C’est une solution freemium qui est 100% gratuite jusqu’à 50 imports de produits gagnants, 

puis 29$ pour 110 imports et 119$ pour 700 imports. Côté positif : il n’y a aucun paiement 

récurrent et il n’y a pas de frais cachés. 

Télécharger gratuitement le plugin Dropship.me 

Seller Pulse 

Seller Pulse est un outil en ligne disponible en français et en anglais permettant de dénicher 

des produits gagnants sur Amazon et sur AliExpress. 

Simple d’utilisation et intuitif, Seller Pulse va te permettre de dénicher les produits bestsellers 

avec peu de compétition. Tu pourras étudier les volumes de vente sur Amazon et Aliexpress et 

Amazon en temps réel. 

Grâce à une liste de suivi, tu vas pouvoir tracker un certain nombre de produits, avec les 

quantités en stock, l’évolution des prix, les avis, etc. 

En plus de son application web, Seller Pulse met à disposition une extension de navigateur sur 

Chrome qui te permettra d’accéder à toutes les données pertinentes en un clic. 

Chaque jour, Seller Pulse réalise plus de 3 millions de scans sur les 7 marketplaces Amazon 

(France, Angleterre, Etats-Unis, Canada, Italie, Allemagne et Espagne). 

Tu vas pouvoir tester Seller Pulse pendant 3 jours, puis il te reviendra à 39$ / mois. 

Essayer Seller Pulse 

D Nicheur 

Développé par des français, D Nicheur est un outil simple et efficace pour trouver des produits 

gagnants AliExpress. Tous les jours, D Nicheur teste des milliers de produits et fournit les 

meilleurs à ses clients. Pour chaque bestseller, D Nicheur met aussi en avant les meilleurs 

fournisseurs et des exemples de publicités vidéo, afin d’en tirer un maximum de profit. 

En effectuant une recherche avancée via l’outil D Nicheur (de nombreux filtres peuvent être 

appliqués), D Nicheur nous fournit une liste de données considérable, prête à être exploitée. 

On pourra ainsi trouver des produits gagnants dans les niches qu’on cible, analyser les 

stratégies employées par ses concurrents, voir quelles sont les pubs qui fonctionnent, etc. 

D Nicheur met à disposition deux plans payants : le premier à 19,95 € / mois et le second à 

29,95 € / mois. Les deux formules offrent les mêmes fonctionnalités de recherche (en illimité) ; 

cependant le premier plan procure 1 produit gagnant à fort potentiel par jour, et le second 

plan procure 3 produits gagnants par jour. 

Bref, D Nicheur se présente un dénicheur de produits gagnants performant grâce à son 

catalogue de produits déjà testés par l’équipe, qui réalise un sourcing manuel. Ce travail de 

recherche minutieux est très intéressant et se démarque de ses concurrents. 

Enfin, D Nicheur est top pour trouver les publicités vidéos des autres e-commerçants sur 

Facebook. Cela t’évitera d’avoir à réaliser des recherches manuelles ou d’utiliser un outil 

payant comme AdSpy (149$ / mois). 

Essayer D Nicheur 

EComHunt 

A l’instar de D-Nicheur, l’équipe d’EComHunt réalise un travail de recherche manuel et 

quotidien pour dénicher les meilleurs produits gagnants. Cette chasse aux bestsellers réalisée 

par des experts en dropshipping permet de gagner un temps considérable et d’être assuré de 

vendre des produits gagnants à fort potentiel. 

Sur chaque fiche produit, EComHunt met en avant de nombreuses infos pratiques et 

pertinentes pour se faire une bonne idée de son potentiel. 

Autre option très intéressante : EComHunt a développé un inspecteur de saturation pour 

évaluer si un produit est sur-exploité ou sous-exploité par les e-commerçants. Tu sauras 

exactement combien de boutiques e-commerce vendent tel ou tel produit. 

Autre option encore plus intéressante mise à disposition par EComHunt : une vidéo 

promotionnelle pour chaque produit gagnant, prête à être exploitée dans tes publicités. 

Simple et efficace ! Tu pourras également l’éditer selon tes besoins, en ajoutant du texte par 

exemple. 

EComHunt ne s’arrête pas là, car tu disposeras d’une liste des influenceurs Instagram en 

relation avec le produit gagnant ! Tu pourras ainsi les contacter pour un éventuel partenariat 

publicitaire (affiliation, opération one-shot…). 

Enfin, EComHunt te fournira les détails des publicités Facebook qui marchent, avec les 

paramètres d’audience, les messages publicitaires, et l’engagement généré. 

Autant te dire qu’EComHunt est un outil complet et très utile pour les dropshippeurs 

souhaitant trouver des produits gagnants et développer leur visibilité au travers de la publicité 

Facebook et de partenariats Instagram. 

EComHunt propose deux plans : le premier est gratuit et te permet de tester l’outil. Le second 

est bien plus complet et revient à 29$ / mois, ou plutôt 20$ / mois en passant par ce lien 

Un très bon rapport qualité/prix en somme ! 

Essayer EComHunt 

Pexda 

Pexda est un autre outil intéressant pour dénicher des bestsellers en dropshipping. Chaque 

jour, il propose de découvrir de nouveaux produits gagnants sur son site, la plupart sont 

accessibles gratuitement et les meilleurs sont réservés aux membres payants. 

Les autres points forts de Pexda sont : 

le partage de publicités et rapports Facebook Ads qui cartonnent, pour s’en inspirer 

le partage de segments / ciblages publicitaires qui marchent, pour maximiser ses 

conversions 

la création de rapports avancés pour AliExpress, Amazon et eBay 

la mise à disposition d’une extension Chrome pour trouver les pubs Facebook à succès 

En ce qui concerne la tarification, Pexda propose 3 plans : 

Standard (1,94$ pour 14 jours puis 14.95$ / mois) : accès à tous les outils, en illimité, mais 

délai de 3 jours pour voir les nouveaux produits gagnants 

Premium (24,95$ / mois) : accès à tous les outils, en illimité 

Ultimate (99,95$ / mois) : accès à tous les outils, en illimité + accès aux produits spéciaux 

Le plan Standard est à mes yeux le plus intéressant des trois. 

Essayer Pexda 

HotProducts 

Enfin, pour conclure cette jolie liste d’outils pour dénicher des produits gagnants en 

dropshipping, je te propose de découvrir l’excellent HotProducts ! 

HotProducts rencontre un joli succès et compte déjà près de 1000 utilisateurs. Avec sa base de 

5 000+ produits gagnants actifs et ses 35 leçons avancées, HotProducts met tous les moyens 

en oeuvre pour offrir les meilleurs résultats à ses clients. 

Chaque jour, HotProducts présente 200 nouveaux produits gagnants, qu’il pourrait être 

intéressant d’exploiter. Pour offrir autant de produits chaque jour, il s’agit naturellement de 

sélections automatisées, et non manuelles comme c’est le cas avec EComHunt et D-Nicheur. 

Si tu fais du dropshipping avec Shopify et Oberlo , cette fonctionnalité va grandement te plaire 

car HotProducts permet l’intégration de produit gagnant vers ta boutique en un clic ! 

Les produits gagnants dénichés sur HotProducts pourront autant servir pour de l’e-commerce, 

que du dropshipping. Tu pourras ensuite les mettre en vente sur ta propre boutique Shopify / 

WooCommerce, ou encore sur une marketplace comme Amazon ou eBay. 

A l’instar de Dropship.me, HotProducts met à disposition des fiches produits re-travaillées, 

avec de nouvelles images, des suggestions de prix, mais aussi des titres et des descriptions 

dans un anglais parfaitement compréhensible. 

En dropshipping, la publicité joue un rôle prépondérant pour convertir et générer des revenus 

rapidement, avec la publicité Facebook en tête. Il est donc essentiel de concevoir des pubs 

Facebook convaincantes, et dans ce sens, HotProducts a créé un logiciel de montage vidéo 

intuitif, afin que ses clients puissent réaliser leurs propres publicités vidéos en quelques clics. 

D’autres outils pratiques sont également mis à disposition pour se faciliter le quotidien : 

Facebook Ads Audience Builder, Product Analytics, Facebook Ads Info… 

HotProducts propose des cours en ligne (en anglais) pour maîtriser son outil à la perfection, se 

lancer dans le dropshipping avec Shopify, utiliser Facebook Messenger en e-commerce (suivi 

client, fidélisation, retargeting), exploiter tout le potentiel de Facebook Ads pour un trafic 

rentable, et enfin nouer des partenariats avec des influenceurs Instagram. 

C’est sans aucun doute l’outil le plus complet de cette liste. En ce qui concerne les plans, 

HotProducts propose une première formule à 27$ / mois, et une seconde bien plus attractive à 

97$ valable à vie ! 

Rejoindre HotProducts 

On arrive au terme de cet article sur les meilleurs outils permettant de dénicher des produits 

gagnants en dropshipping. Si tu fais du dropshipping, ne manque pas de partager ton retour 

d’expérience en commentaire et ce que tu penses de ces solutions. 

Tu peux poursuivre ta lecture sur le dropshipping : 

Faut-il se lancer dans le Dropshipping en 2021 ? 

Les meilleurs addons Shopify en 2021 (gratuits et payants) 

Dropshipping : 30 produits tendances à exploiter en 2021 

Dropshipping avec WordPress ou Shopify : que choisir ? 

Dropshipping AliExpress : les alternatives sérieuses à Oberlo 

Print on Demand : un business en dropshipping sous-estimé ? 

Maximilien Labadie (WebandSEO.fr) 

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