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Les utilisateurs vont sur Pinterest pour planifier 
leur avenir. Cela signifie que nous pouvons 
anticiper les tendances à venir. Pour la troisième 
année consécutive, 80 % des prévisions de notre 
rapport se sont révélées exactes.1  

Il ne s'agit pas de n'importe quel rapport de 
tendances de fin d'année, mais d'un rapport sur 
les tendances futures : une fenêtre sur l'avenir 
depuis la plateforme qui aide ses utilisateurs  
à le planifier. Bienvenue sur Pinterest Predicts.

Avant de les  
voir partout, 
découvrez-les ici.

1 Source : Pinterest, données de recherches mondiales, analyse réalisée  
entre sept. 2020 et sept. 2022.



Beauté

Message crânien

Et si les soins capillaires actuels étaient 
trop à la pointe ? La génération X et les 
baby-boomers vous proposent de 
prendre soin de votre crâne et de  
votre cuir chevelu cette année.

Techniques de massage cuir  
chevelu 
Nettoyer cuir chevelu 
Traitement pour cuir chevelu sec 
Masque naturel pousse des  
cheveux 
Nettoyer impuretés cuir chevelu 

+55 %

+55 %


+70 %


+80 %

+45 %

Bicolore be cooler 

Vous avez deux couleurs de cheveux 
préférées ? Ne choisissez plus. Les 
générations Y et Z poussent pour des 
cheveux à la pointe de la singularité avec 
des mélanges audacieux.

Tresses noir et bleu 
Cheveux blond lavande 
Cheveux rose et lavande 
Balayage brun à rose 
Couleur de cheveux multicolore 

+215 %

+150 %


+345 %

+280 %


+135 %

Court toujours

Coupez court à toute envie de longueur. 
Les générations Y et Z opteront pour des 
coupes au carré et abandonnent leurs 
ongles longs pour des french minicures.

Micro french manucure  

Coupe carré déstructuré 
Micro frange 
Ongles courts en pointe 
Coiffures courtes tresse 

+235 %
+550 %


+110 %

+80 %

+45 %

Source : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches 
mondiales. Analyse réalisée entre sept. 2020 et sept. 2022. Notez que les règles publicitaires de 
Pinterest interdisent tout ciblage d'audience fondé sur la race, le groupe ethnique, les croyances 
religieuses ou l'orientation sexuelle, entre autres. Pour en savoir plus, consultez nos Règles publicitaires.pinterestpredicts.com

Célébrations

La patte-augeoire

Les chiens remplacent leurs maîtres dans 
les bassins. Des invitations aux cadeaux en 
passant par la déco : la génération X et les 
baby-boomers prévoient de faire le grand 
saut pour leurs meilleurs amis poilus. 

Espace extérieur pour chien diy 
Bassin pour chien diy 
Idées décoration fête d'anniversaire  
pour chien 
Cadeaux pour invités chiens 
Idées mini piscine 

+490 %

+85 %


+65 %

+135 %


+830 %

Orange méga chic

Les teintes de terre cuite et de cuivre 
seront les stars des mariages. Portée par 
les générations X et Y, cette tendance 
imprégnera les grands événements.

Thème de mariage orange brûlé  

Robes demoiselle d'honneur  
terracotta 
Centres de table de mariage  
orange 
Sari cuivre 
Tenue de mariage robe orange 

+695 %

+230 %


+150 %

+285 %


+285 %

La soirée du siècle

Ils ont connu les années folles. Anniversaire 
de 100 ans, noces d'or et retraite party :  
la génération X et les baby-boomers  
sont prêts à enflammer la piste.

Idées fête d'anniversaire 100 ans 
Fêtes noces d'or 
Biscuits décorés anniversaire  
50 ans 
Décorations fête d'anniversaire  
80 ans 
Gâteau jubilé d'argent  
25e anniversaire 

+50 %

+370 %


+135 %


+85 %


+245 %
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Source : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches 
mondiales. Analyse réalisée entre sept. 2020 et sept. 2022. Notez que les règles publicitaires de 
Pinterest interdisent tout ciblage d'audience fondé sur la race, le groupe ethnique, les croyances 
religieuses ou l'orientation sexuelle, entre autres. Pour en savoir plus, consultez nos Règles publicitaires.pinterestpredicts.com

Divertissement

Le droit de raver

Après deux ans de confinements et 
de restrictions, les générations Y et Z 
iront au bout de leurs raves. Techno, 
rave et underground sont les mots 
d'ordre de cette tendance. 

Tenues musique house 
Mode rave berlin 
Esthétique rave party 
Style techno 
Mixage de musique 

+185 %

+250 %


+35 %

+60 %


+115 %

Mode

Voilages voilages

Dentelle, tulle et chemises à volants. 
Cette tendance mode non genrée  
va vous amener vers de  
nouveaux sommets. 

Robe scintillante 
Haut en dentelle manches  
longues 
Manches en tulle 
Chemise à jabot homme 
Tenue pantalon en tulle 

+365 %


+225 %

+65 %


+95 %

+70 %

Douces franges

C'est le grand retour de la frange ! 
Robes, jupes, vestes, sacs, 
chaussures : c'est toute la garde-robe 
qui prend l'accent amérindien.

Tenue robe à franges 
Veste à franges 
Robe à franges en perles 
Robe de mariée à franges 
Tenue jupe noire à franges 

+255 %

+60 %


+75 %

+45 %

+155 %

Mode Actually 

Robes à bretelles, bustiers et 
pantalons cargo : les générations  
Y et Z vont sortir le grand jeu en 
s'inspirant des comédies 
romantiques des années 2000.

Fille années 2000 
Tenues esthétique fille cool 
Tenue mini jupe rose 
Robe à strass 
Tenues estivales vintage années 90 

+235 %

+140 %


+145 %

+90 %


+150 %

Avant-garde-robe

Coupes futuristes, cyber streetwear 
ou lunettes galactiques ? Portée  
par les générations Y et Z, la mode 
sera à des années-lumière de la 
tendance actuelle.

Tenues dystopiques 
Tenue avant-gardiste 
Cyber streetwear 
Look gameuse 
Lunettes futuristes 

+215 %

+225 %


+70 %

+3 370 %


+70 %
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Source : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches 
mondiales. Analyse réalisée entre sept. 2020 et sept. 2022. Notez que les règles publicitaires de 
Pinterest interdisent tout ciblage d'audience fondé sur la race, le groupe ethnique, les croyances 
religieuses ou l'orientation sexuelle, entre autres. Pour en savoir plus, consultez nos Règles publicitaires.pinterestpredicts.com

Services financiers

Jack-pote

Et si vous preniez du plaisir à gérer 
votre argent ? Défis budgétaires,  
jeux pour faire des économies :  
les générations X et Y gamifient  
leurs finances.

Défi économiser 1000 
Défi bihebdomadaire pour 
économiser 
Défi budget 
Défi économies enveloppe 
Défi 100 enveloppes 

+185 %


+355 %

+135 %


+155 %

+145 %

Alimentation

Boire et ne pas boire

En 2023, on dépasse ce clivage et on 
accepte de s'écouter. La génération  
X partira en quête des meilleurs 
mocktails et cocktails.

Boissons fantaisie sans alcool 
Bar mocktail 
Idées décoration de cocktail 
originales 
Glaçons fantaisie  

Présentation de cocktail  
originale 

+220 %

+75 %


+225 %

+75 %

+555 %

Algue-thérapie 

Inspirée par les cultures asiatiques,  
la tendance des superaliments 
marins est en train de gagner  
le cœur des générations X et Y.

Bienfaits eau à la chlorophylle  

Algue verte  

Recettes snacks aux algues 
Recettes nori  

Bol au saumon 

+35 %
+60 %

+245 %

+60 %

+245 %

À fleur de pâte

Vous avez la main verte ?  
Procurez-vous un rouleau  
à pâtisserie. Les générations X et Y 
troquent les bouquets pour des 
cupcakes aux fleurs sauvages  
ou des entremets à la marguerite.

Cupcakes marguerite 
Cupcakes fleurs sauvages 
Esthétique apothicaire  
herboriste 
Gâteau floral violet 
Cupcakes vert sauge 

+85 %

+110 %


+1 025 %

+85 %


+210 %
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Source : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches 
mondiales. Analyse réalisée entre sept. 2020 et sept. 2022. Notez que les règles publicitaires de 
Pinterest interdisent tout ciblage d'audience fondé sur la race, le groupe ethnique, les croyances 
religieuses ou l'orientation sexuelle, entre autres. Pour en savoir plus, consultez nos Règles publicitaires.pinterestpredicts.com

Loisirs et centres 
d'intérêt

Rencatypique

Cette année, la génération Z 
dépoussière les codes des rencards. 
Librairies, aquariums, musées : 
rendez-vous en date inconnu.

Rendez-vous amoureux  
librairie 
Idées de pique-nique  
romantique 
Idées originales soirée  
en amoureux 
Rendez-vous amoureux  
aquarium 
Rendez-vous amoureux musée 

+195 %


+385 % 


+120 %


+235 %

+70 %

À la page

C'est la tendance de deux mains. 
Quilling, origami et autres travaux 
manuels créatifs seront les loisirs  
des baby-boomers ainsi que  
de la génération Z.

Comment fabriquer des bagues  
en papier 
Instructions d'origami 
Meuble en papier mâché 
Paperolles 
Animal en papier 

+1 725 %

+175 %


+60 %

+60 %


+385 %

Maison

Douché coulé

Pas de baignoire ? Pas de problème ! 
Bombes de douche, salle de bains 
spa à la maison : la génération X et 
les baby-boomers n'auront d'yeux 
que pour elles.

Esthétique routine de douche 
Douches à l'italienne  
incroyables  

Bombe de douche 
Salle de bains spa à la maison 
Idées douche sans porte 

+460 %


+395 %
+90 %


+190 %

+110 %

Hipstorique

La tendance déco est à l'association 
d'objets chinés et d'articles plus 
modernes. Grâce aux baby-boomers 
et à la génération X, les antiquités 
n'ont jamais été aussi chics. 

Décoration intérieure éclectique 
vintage 
Mélange meubles anciens  
et modernes 
Réutiliser fenêtres anciennes 
Déco vintage maximaliste 
Esthétique pièce ancienne 

+850 %


+530 %

+50 %


+350 %

+325 %

Faites entrée les invités

Les baby-boomers et la génération X 
mettent en valeur leur entrée. Et oui, 
la première impression est toujours  
la meilleure.

Idées de décoration entrée 
Portique entrée 
Transformation porte d'entrée 
Jardin entrée de maison 
Porche pour camping-car 

+190 %

+40 %


+85 %

+35 %


+115 %

Champiternel

La génération Z et les baby-boomers 
sont les fers de lance d'une déco 
psychédélique autour des 
champignons. Funky ou Fungi ?

Art champignon fantastique 
Déco champignon vintage 
Déco maison funky 
Chambre esthétique étrange 
Déco champignon diy 

+170 %

+35 %


+695 %

+540 %


+77 %
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Source : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches 
mondiales. Analyse réalisée entre sept. 2020 et sept. 2022. Notez que les règles publicitaires de 
Pinterest interdisent tout ciblage d'audience fondé sur la race, le groupe ethnique, les croyances 
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Maison (suite)

Écol-eau-gie

Les baby-boomers et la génération X 
investiront dans des solutions 
comme la collecte des eaux de pluie. 
Bienvenue dans un monde  
plus durable.

Architecture collecte d'eau  
de pluie 
Création de paysage résistant  
à la sécheresse 
Idées joli récupérateur d'eau  
de pluie 
Drainage chaîne de pluie 
Aménagement paysager drainage 
pierres 

+155 %


+385 %


+100 %

+35 %


+70 %

Enfants

Je, tu, iel

Les normes en matière d'identité de 
genre et d'éducation ont beaucoup 
évolué. Les générations Y et Z 
démontrent en effet un réel désir  
de se libérer du binaire.

Flashcards pronoms  
personnels 
Activités sur soi pour enfants 
Art identité personnelle 
Drapeaux genre 
Nom unisexe 

+80 %

+35 %


+75 %

+285 %


+90 %

Le 4ème trimestre 

La génération Y se rend sur Pinterest 
pour ses besoins post-partum. 
Repas, cadeaux, produits essentiels, 
soutenez les nouveaux parents avec 
le nouveau-né(cessaire).

Indispensables post-partum 
Panier post-partum 
Essentiels post-partum 
Repas post-partum 
Cadeau post-partum 

+40 %

+135 %


+85 % 

+70 %


+140 %

Voyages

Trains de vie

Le train renversera la vapeur chez les 
générations Y et Z. Embarquement 
plus rapide, vues panoramiques et 
empreinte carbone plus faible : tout 
le monde est prêt à découvrir  
le monde en train.

Esthétique europe interrail 
Esthétique trajet en train 
Esthétique voyage en train 
Citations voyage en train 
Photo de gare indienne 

+105 %

+205 %


+40 %

+285 %


+175 %
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Source : toutes les tendances sont basées sur l'analyse des données de Pinterest sur les recherches 
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Bien-être

Créathérapie

Art-thérapie, musicothérapie, journal 
intime artistique : ces alternatives à la 
thérapie classique sont plébiscitées 
par les générations Y et Z.

Thérapie écriture 
Activités d'art-thérapie  
expressive 
Musicothérapie 
Idées d'écriture de journal pour 
thérapie 
Thérapie journal artistique 

+1 840 %


+120 %

+30 %


+220 %

+3 755 %

Retour au souple

Il est temps de tourner le dos  
à la technologie. Les générations  
X et Y troqueront leurs écrans pour 
des étirements.

Mouvement primitif 
Étirements mobilité 
Exercices bosse de bison 
Exercices de mobilité genoux 
Exercices de mobilité hanches 

+120 %

+140 %


+210 %

+135 %

+100 %
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