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Tendances Noël  2019
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caring

présentent



Mieux connaître ses consommateurs pour mieux répondre 
à leurs attentes est un enjeu crucial pour Amazon. 

A l’occasion de Noël, Amazon, 
en collaboration avec le bureau de tendances Carlin, 

vous offre une plongée prospective au cœur des grandes 
tendances de consommation qui influenceront nos achats 

dans les prochaines années. En 2019, nous vous proposons un 
focus sur la tendance du mieux-être.

Depuis 1947, le bureau de tendances Carlin anticipe 
les comportements de consommation à travers le monde 

pour élaborer les stratégies et créer les produits qui assureront 
le succès de ses clients.

GÉRALDINE BOUCHOT - DIRECTRICE ÉDITORIALE TENDANCES & PROSPECTIVE - « LA CURIOSITÉ 
EST MON MOTEUR. COMPRENDRE ET PARTAGER LES MODES DE VIE DE DEMAIN EST MA PASSION. »

 EDOUARD KELLER – DIRECTEUR COMMERCIAL – « L’ENJEU DES PROCHAINES ANNÉE RÉSIDE 
DANS LE TIMING. NOTRE RÔLE EST D’APPORTER À NOS CLIENTS LE RECUL ET LE TEMPS NÉCESSAIRES 

POUR DÉVELOPPER ET COMMERCIALISER LE BON PRODUIT AU BON MOMENT »
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Noël 2019, Let’s chill !

Comme chaque année, le stress et la charge 
mentale submergent la plupart d’entre nous à 
l’approche des fêtes. Pourtant, à contre-pied du 
rush attendu, émerge une nouvelle tendance qui 
veut conjuguer deux aspirations fortes : redonner 
plus de sens à la fête en favorisant son bien-être 
et celui de ses proches. 

Selon l’Observatoire Wellcom du Sens, 56% des 
Français pensent que donner du sens à ce que 
l’on fait et à la vie en général est de plus en plus 
important. Les fêtes de fin d’années deviennent 
alors l’occasion de favoriser une plus grande 
qualité d’attention portée aux autres mais aussi 
à soi.

VIA LA BOUTIQUE AMAZON WAREHOUSE, ON PEUT ACCÉDER À UN VASTE DE CHOIX 
DE PRODUITS D’OCCASIONS, TESTÉS ET RECONDITIONNÉS. ICI CASQUE SANS FIL 
SENNHEISER HD 4.40 BT ET BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE AIGOSTAR ADAM 30GOM

Parallèlement, l’accès au bien-être est devenu 
une préoccupation centrale pour les Français. 
Selon le baromètre Viavoice  — BloooomUp!, 71% 
des Français déclarent «chercher la voie» pour 
se sentir mieux. Les préparatifs et la consomma-
tion liés à Noël se transforment alors en moyens 
d’offrir et de partager un nouvel art de vivre plus 
détendu au service du mieux-être.

Et quand Ipsos nous rappelle que « la toute 
première attente des consommateurs concerne 
des produits et des services à la fois simples, 
« cleans » et accessibles », on comprend que le 
réveillon et le choix des cadeaux cette année ser-
viront plus que jamais le soin de soi et des autres.
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Holy Home,

Les retrouvailles permettent aussi de partager 
des moments de convivialité intergénérationnels. 
Ainsi, jouer à des jeux de sociétés, que l’on par-
tage en famille ou entre amis autour d’une table, 
est devenu une tendance de fond ces dernières 
années. Selon NPD Group, la France est en effet 
le premier marché européen du jeu de société. 
Entre janvier et septembre 2019, leurs ventes ont 
augmenté de 13% en valeur sur le territoire. 

Selon une enquête mondiale récente, 91% des 
personnes interrogées pensent que la convivia-
lité est une source de bien-être. Pourtant, 61% 
d’entre elles estiment que le monde est moins 
convivial qu’il y a 5 ans. Il s’agit alors de mettre à 
profit le temps des fêtes pour renouer avec nos 
proches et raviver la chaleur du foyer. 
Pour ce faire, quel que soit le décor choisi, la prio-
rité va cette année à la composition d’un « nid », 
douillet et accueillant qui permettra de détendre 
vos convives. Car, selon « The GoodHome Report 
2019 », c’est bien notre logement qui impacte 
trois fois plus notre bonheur, versus notre métier 
ou notre salaire. Avec une majorité des 
répondants qui souhaitent que leur intérieur soit 
comme un « sanctuaire » ou un « refuge » — à 
enchanter pour Noël !

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE EN TOUTE 
SÉCURITÉ ET À DISTANCE AVEC 
LE THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO° 

POUR JOUER, IL VOUS FAUT : DES GENS (VOUS, 
FAMILLE, AMIS OU D’AUTRES GENS QUE VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS ÇA MARCHE AUSSI), CETTE BOITE 
DE JEU BURGER QUIZZ DE DUJARDIN,  ET C’EST 
TOUT !
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Sweet Home

Enfin, pour établir une atmosphère bienfaisante, 
la verdure du sapin s’accompagne de plantes 
et mini-potagers chez soi. Car, alors que nous 
sommes toujours plus nombreux à être citadins 
– Selon l’Insee, 95% de la population française 
vit dans une aire urbaine – le besoin de renouer le 
contact avec la nature devient prégnant. On rêve 
d’enlacer des arbres, de dormir dans une cabane 
ou de jardiner son potager. 
Ainsi, 57% des urbains souhaitent quitter la ville 
pour vivre plus proche de la nature, avec 65% 
chez les moins de 35 ans. 

MODULO, LE POTAGER D’INTÉRIEUR ÉVOLUTIF DE PRET A POUSSER POUR AVOIR DES HERBES FRAICHES 
TOUTE L’ANNÉE

Et lorsqu’on ne peut aller à la nature, alors la 
nature vient à soi ! 
En France, 54 % des Français ont acheté un 
végétal d’intérieur en 2018, avec notamment les 
75% des foyers urbains. 
En moyenne, le budget consacré par ces derniers 
à cet achat a progressé de +8,7€ entre 2017 et 
2018. Ainsi, plus que jamais, offrir des graines, 
des plantes ou des légumes à planter devient 
tendance pour cultiver son jardin intérieur et 
l’amitié pour l’année à venir !



(S’) offrir du bien-être
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L’urbanisation et l’accélération des rythmes quo-
tidiens nous obligent à mieux maîtriser l’accès au 
bien-être. On cherche à recomposer nos rythmes 
de vie pour optimiser nos temps de relâchements 
et on organise son rapport au mieux-être pour qu’il 
soit le plus bénéfique possible. Ainsi, les français 
adoptent des tendances telles que le hygge 
danois - qui vante la mise en œuvre de moments 
réconfortants, agréables et conviviaux -, le lagom 
suédois - une quête d’équilibre par le juste 
milieu, le simple, la stabilité -, ou plus récemment 
le niksen néerlandais qui prône la «slow life» en 
proposant, chaque jour, un moment où on ne fait 
rien. À méditer et à appliquer plus que jamais pour 
vivre les fêtes enfin sereinement ! 

Lors du dernier SIAL, les tendances alimentaires 
mondiales révélaient que le goût s’oriente de 
plus en plus vers des saveurs issues d’un proces-
sus naturel comme l’infusion, la maturation ou la 
fermentation. Autant de variantes qui servent la 
tendance detox pour mieux nous délivrer de nos 
toxines, notamment après les fêtes.

ENSEMBLE DE PIERRES DANS UN COFFRET CHAUF-
FANT, POUR MASSAGE DU VISAGE, DU DOS, DES 
PIEDS ET DU CORPS ENTIER DE CARMOTION

THÉ ET INFUSION AVEC INGRÉDIENTS 
CERTIFIÉS BIO DE CHABIOTHE



06

Parallèlement, l’évolution toujours plus rapide des 
sciences et technologies permet de délivrer des 
solutions, connectées ou non, qui invitent aussi à 
coupler bien-être et performance :
– Instagram propose ainsi plus de 30 millions 
d’occurrences de l’hashtag #wellness (bien-être 
en français) pour s’inspirer et « trouver sa voie » 
vers le bien être.
– La septième édition du baromètre FOOD révèle 
que l’utilisation d’une application mobile permet-
trait pour 41% des salariés français de rendre leur 
déjeuner plus « healthy ». 
– Ou encore, les chercheurs de l’université Nova 
Southeastern, en Floride, viennent de publier 
une étude dans la revue américaine Plos One qui 
indique qu’un bon sommeil nocturne peut avoir 
des conséquences importantes sur la santé intes-
tinale et vice-versa, influençant ainsi le bien-être 
général d’un individu. 
Et quand on sait que les français dorment en 
moyenne moins de sept heures par nuit, ces résul-
tats devraient inciter les individus à adopter des 
comportements bien-être toujours plus holistiques.

STIMULATEUR DE SOMMEIL DODOW. DÉJÀ PLUS DE 
500.000 UTILISATEURS S’ENDORMENT PLUS VITE !

Le Dodow
INTERVIEW DE PIERRE-LUC DENIEL, 

CO-FONDATEUR DE DODOW

D’où vient l’ idée  de  Dodow ?
Dodow c’est la rencontre de 3 entrepreneurs dont 2 
insomniaques. Les nombreuses études prouvant la 

dangerosité des somnifères ont poussé ces derniers 
à s’intéresser aux méthodes alternatives (yoga, 

méditation, hypnose, etc.) grâce auxquelles ils ont 
rapidement retrouvé un sommeil normal. Du coup, 

nous avons étudié ces méthodes avec la volonté de 

les rendre accessibles au plus grand nombre.

En deux mots comment fonctionne  Dodow  ? 
Dodow est un métronome lumineux sur lequel caler 

sa respiration. Il nous emmène progressivement de 11 
à 6 respirations par minute. L’expiration plus longue 

que l’inspiration entraîne une sensation de fatigue.

Et ça  marche   ? 
Les feedbacks que nous recevons sont incroyables. 

Des utilisateurs nous écrivent : « ça faisait vingt ans 
que je n’arrivais pas à dormir et vous m’avez sauvé 
la vie ». Pour autant, nous insistons sur le fait qu’il 

ne s’agit pas d’un produit miracle. Dodow nécessite 
un vrai investissement de la part de l’utilisateur. Un 

investissement qui n’est pas forcément financier. Au 
contraire, l’accessibilité est dans l’ADN de Dodow. Il 
est commercialisé à moins de 50€ depuis son lan-

cement et il peut être utilisé aussi bien par un enfant 

qu’une personne âgée. 

Qu’est ce qui a motivé votre approche low-tech ?
Tous les produits de type tracker apportent d’innom-
brables datas aux insomniaques mais aucune solu-
tion. Ils sont finalement contre-productifs puisqu’ils 
incitent l’utilisateur à les intellectualiser et finissent 

par créer du stress. Dodow est un produit « tech » 

complétement déconnecté. 

Conserverez-vous cette  approche  déconnectée  
dans vos développements futurs ? 

Tout à fait. Notre nouveau produit HoomBand, dis-
ponible depuis le 6 Novembre, est un bandeau pour 
s’endormir avec des histoires. Ses écouteurs plats 

assurent un confort unique et les contenus ont tous 
été conçus exclusivement dans le but d’endormir 

l’auditeur « offline ». Comme Dodow, c’est un objet 
rituel qui crée une transition douce et réconfortante 

entre l’état d’éveil et de sommeil.



Service presse : presse@amazon.fr

Newsroom Amazon : www.amazon-presse.fr

Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : 
@AmazonNewsFR

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d’Amazon.fr : 
http://www.youtube.com/c/amazonfr


