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Introduction
Chaque requête saisie dans la barre de recherche nous 
offre un aperçu de l'intention ou de l'intérêt particulier �
de l'utilisateur. La compilation des recherches les plus 
fréquentes nous permet de fournir une représentation 
précise de la population des États-Unis et d'obtenir des 
informations précieuses sur son comportement.

Dans notre rapport Google sur les tendances beauté, 
nous offrons aux responsables marketing, concepteurs 
de produits, stylistes, lanceurs de tendances et 
influenceurs la possibilité de tirer pleinement parti du big 
data. Avec ce rapport, nous souhaitons partager des 
données utiles pour la planification, en les associant �
à une sélection pointue de styles capillaires qui, selon 
nous, peuvent devenir des tendances décisives.

Nous sommes très heureux de vous transmettre cette 
étude et espérons recevoir de vos nouvelles très bientôt.

Flynn Matthews, Principal Industry Analyst, Beauty 
Olivier Zimmer, Trends Data Scientist 
Yarden Horwitz, Trends Brand Strategist 
 
 
Crédit photo : Blind Barber (stylisme coiffure hommes), Meladee Shea 
Gammelseter (stylisme coiffure femmes), Andrea Grabher/Christian Anwander 
(colorations), Catface Hair (box braids et tresses vanilles), Maria Valentino/
MCV photo (couronnes de tresses africaines)
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Méthodologie

Pour établir une liste exacte des tendances du 
secteur de la beauté, nous avons identifié les 
requêtes les plus fréquentes pour cette catégorie, 
et étudié leurs volumes mensuels entre 
janvier 2013 et août 2015. Nous avons d'abord 
écarté les variations saisonnières, puis nous avons 
mesuré la croissance annuelle, la rapidité et 
l'accélération pour chaque requête de recherche. 
Grâce à ces statistiques, nous avons pu classer les 
requêtes dans des tendances similaires. Nous 
avons ensuite sélectionné soigneusement les 
tendances les plus significatives afin d'illustrer les 
changements de comportement notables. 
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Première partie
Principales requêtes en hausse et en baisse

Deuxième partie
Gros plan sur les thèmes les plus tendance

Troisième partie
Liste détaillée des principales tendances en matière de coiffure
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Catégories
de tendances

Afin d'identifier les principales tendances, nous avons 
classé les données recueillies dans six groupes 
distincts, en tenant compte de comportements 
similaires. Cette section fait une distinction entre �
les tendances à suivre et celles à oublier.

Hausses 
durables

Hausses 
saisonnières

Stars en 
puissance

Baisses 
durables

Baisses 
saisonnières

Stars en 
déclin



Requêtes en 
hausse

Ces tendances ont 
enregistré une 
croissance régulière au 
cours des dernières 
années et sont des 
valeurs sûres.


Hausses 
durables

Ces tendances 
saisonnières sont 
susceptibles de repartir 
de plus belle.


Hausses 
saisonnières

Ces tendances ont 
explosé au cours 
des derniers mois 
et ne devraient pas 
durer.


Stars en 
puissance



Requêtes en 
hausse

coiffé-décoiffé
balayage
chignon top knot
tresse hollandaise
dégradé mid fade


Hausses 
durables

couronne tressée
côtés rasés
boucles naturelles
cheveux bordeaux
high top fade


Hausses 
saisonnières

coiffure afro bouclée
chignon masculin 
undercut
undercut femme
cheveux or rose
tresse iroquoise


Stars en 
puissance

Crédit photo : Meladee Shea Gammelseter (chignon top knot), Blind Barber (high top Fade et undercut femme) 



Requêtes en 
baisse

Ces tendances ont 
baissé régulièrement 
ces dernières années et 
continuent de 
s'estomper.


Baisses 
durables

Les requêtes 
concernant ces 
tendances saisonnières 
sont susceptibles de 
diminuer chaque année.

Baisses 
saisonnières

Ces requêtes à la 
mode ont atteint leur 
maximum et ont déjà 
commencé à 
diminuer rapidement.

Stars
en déclin



Requêtes en baisse

chignon chaussette
coiffure "scene"
frange balayée sur le côté


Baisses 
durables

tresse épi
chignon banane
demi-chignon


Baisses 
saisonnières

plopping
cheveux arc-en-ciel
cheveux pixélisés



Stars
en déclin

Crédit photo : Meladee Shea Gammelseter (chignon chaussette et tresse épi), Andrea Grabher/Christian Anwander (cheveux arc-en-ciel) 
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En détail







Coiffure masculine Tresses Coloration

Crédit photo : Blind Barber (dégradé afro), Meladee Shea Gammelseter (tresse sur le côté), Andrea Grabher/Christian Anwander (cheveux bleu clair) 



En détail







Coiffure masculine Tresses Coloration

Crédit photo : Blind Barber (dégradé afro), Meladee Shea Gammelseter (tresse sur le côté), Andrea Grabher/Christian Anwander (cheveux bleu clair) 



Hausses  
durables
�
dégradé afro (1)

afro effilé
raie sur le côté (2)

coupe déstructurée
dégradé (3)

high & tight
dégradé mid fade
undercut lissé vers l'arrière
undercut
�
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Crédit photo : Blind Barber  



Coiffure masculine
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Hausses  
saisonnières
�
coupe en brosse (1)

high top fade
pompadour (2)

coupe effilée (3)


�



Crédit photo : Blind Barber  



Coiffure masculine
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Stars 
en puissance
�
coupe en brosse
coupe césar (1)
coiffure afro bouclée
dégradé bas
chignon masculin (2)
chignon masculin undercut
crête iroquoise dégradée
coupe samouraï (3)



Crédit photo : Blind Barber  
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Principales tendances coiffure

2005-2015






Le chignon masculin constitue une nouvelle tendance classée dans la catégorie des stars en 
puissance. Quant à la  "raie sur le côté", elle figure parmi les expressions recherchées par les 
Américains ces dernières années, et sa popularité ne cesse de croître.

Volume de recherche pour "raie sur le côté"
Volume de recherche pour "chignon masculin"

Source : données internes Google, janvier 2005 – août 2015, États-Unis. 
Crédit photo : Blind Barber  
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Harry Styles

Jared Leto

Leonardo DiCaprio

Le chignon masculin 
et les principales 
célébrités qui ont 
adopté ce style

Même si Jared Leto a sans doute été la première célébrité à 
arborer le chignon masculin, cette coupe de cheveux est 
aujourd'hui associée à Harry Styles.





Source : données internes Google, janvier 2014 – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Blind Barber  

Recherches sur "chignon 
masculin" associées à :



La raie sur le côté 
et les principales célébrités 
qui ont adopté ce style

De nombreuses célébrités ont été associées à la raie sur le côté au fil des années, 
mais aucune en particulier n'a réellement inspiré ce style. 




Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Blind Barber  

Recherches sur "raie sur le côté" associées à :



comment faire
comment se laisser 
pousser les cheveux pour
comment attacher
styles

man bun Monday
BuzzFeed
chignon à clipser













Chignon masculin

dégradé
effilé
dégradé bas
dégradé haut
court
long
barbe
dégradé à blanc
crête iroquoise
dégradé mid fade

Raie sur le côté

Principaux mots clés 
associés



La tendance du chignon masculin est toute nouvelle, et les recherches sur ce mot clé sont donc axées sur les didacticiels et les réseaux sociaux. 
Ayant atteint un stade de maturité plus avancé, la raie sur le côté est essentiellement associée à ses différents styles.






Source : données internes Google, janvier – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Blind Barber  



4,1 millions 
de vues pour les cinq principaux didacticiels vidéo

PRODUITS MIS EN AVANT : 

●  crème légère (fixation moyenne)
●  cire sponge wax
●  spray au sel
●  poudre texturisante
●  produit finition mate, fixation forte (cire d'abeille)
●  spray de pré-coiffage (thermo-protecteur)



Le chignon masculin
sur YouTube



Des produits variés sont associés à la tendance du chignon masculin.





Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, monde entier. Le classement des contenus dans la catégorie "vidéos de démonstration" est basé sur 
des données publiques (titre, balises, etc.) et peut ne pas prendre en compte tous les didacticiels vidéo disponibles sur YouTube. 

Crédit photo : Blind Barber  



10,3 millions 
de vues pour les cinq principaux didacticiels vidéo

PRODUITS MIS EN AVANT : 

●  pommade
●  après-rasage
●  gel coiffant (fixation forte)



La raie sur le côté
sur YouTube



Les didacticiels vidéo consacrés à la raie sur le côté étant disponibles 
depuis plus longtemps que ceux portant sur le chignon masculin, ils ont 
enregistré un nombre de vues plus élevé au fil du temps.




 Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, monde entier. Le classement des contenus dans la catégorie "vidéos de démonstration" est basé sur des 

données publiques (titre, balises, etc.) et peut ne pas prendre en compte tous les didacticiels vidéo disponibles sur YouTube. 
Crédit photo : Blind Barber  



Le nombre de recherches effectuées sur l'expression "raie sur le côté" est plus élevé sur la côte 
ouest, tandis que "chignon masculin" correspond davantage à une tendance nationale.
Les villes où le nombre de recherches pour "raie sur le côté" est le plus important sont 

Los Angeles et San Francisco (Californie). 






Chignon masculin Raie sur le côté

Données géographiques
Taille du cercle : elle est proportionnelle au nombre global de recherches relatives à la beauté.

Source : données internes Google, janvier – août 2015, États-Unis.  
Crédit photo : Blind Barber  



En résumé

Certains styles capillaires masculins anciens et plus 
récents gagnant en popularité, les coupes hommes 
occupent les premières places de la liste des 
tendances. Des coupes classiques, telles que la raie 
sur le côté, reviennent en force avec de nombreuses 
variantes. Les hommes cherchent à obtenir des 
informations sur ces différentes coupes et à 
comprendre leurs nuances. 

Ils souhaitent connaître les différences entre ces 
styles, mais aussi apprendre à réaliser ces coiffures. Ils 
visionnent des vidéos en ligne pour savoir comment 
procéder et quels produits utiliser. Lorsqu'ils cherchent 
à adopter les dernières coiffures à la mode, comme le 
chignon, les hommes sont incités à employer 
différents produits. 

Les célébrités jouent un rôle très important dans 
l'adoption de ces tendances. Les coupes masculines 
se rencontrent davantage au niveau national 
lorsqu'elles sont associées à des "people".

Crédit photo : Blind Barber  



En détail







Coiffure masculine Tresses Coloration

Crédit photo : Blind Barber (dégradé afro), Meladee Shea Gammelseter (tresse sur le côté), Andrea Grabher/Christian Anwander (cheveux bleu clair) 
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Tresses
Hausses  
durables
�
tresse hollandaise (1)

couronne tressée (2)

deux tresses (3)

�



(2) (3)(1)

Crédit photo : Game of Braids/Bec Henderson (tresse hollandaise), Meladee Shea Gammelseter (couronne tressée et deux tresses) 
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Tresses
Hausses  
saisonnières
�
tresses épaisses
"box braids" (tresses africaines avec rajouts) (1)

couronne tressée
"goddess braid" (couronne de tresses africaines) (2)

grosse natte
tresse sur le côté (3)


�



(2) (3)

Crédit photo : Catface Hair (box braids), Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines), Meladee Shea Gammelseter (tresse sur le côté) 

(1)
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Tresses
Stars 
en puissance
�
box braids sur carré plongeant
tresses africaines avec carré 
tresses françaises (1)
tresses en écailles
box braids taille moyenne
tresses vanilles (2)
tresse iroquoise (3)



(1) (2) (3)

Crédit photo : Meladee Shea Gammelseter (tresse française et tresse iroquoise), Catface Hair (tresses vanilles) 
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Crédit photo : Catface Hair (box braids), Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 

VS.



Principales tendances coiffure

2005-2015





Les couronnes de tresses africaines et les box braids constituent des tendances saisonnières, mais les 
deuxièmes arrivent en tête en termes de volume.

Volume de recherche pour "goddess braids"
Volume de recherche pour "box braids"

Source : données internes Google, janvier 2005 – août 2015, États-Unis. 
Crédit photo : Catface Hair (box braids), Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 



Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Catface Hair 

Recherches sur "box braids" associées à :

Les box braids 
et les principales célébrités 
qui ont adopté ce style


À l'origine, c'est la chanteuse Beyoncé qui a été associée aux box braids, mais 
elle a depuis été rejointe par Keri Hilson.








La couronne de tresses africaines 
et les principales célébrités qui 
ont adopté ce style

La tendance des couronnes de tresses africaines est nettement moins associée à des 
célébrités que les box braids. 






Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 

Recherches sur "couronne de tresses 
africaines" associées à :



blonde
couleur
rouge
violet
bordeaux

comment laver
comment entretenir
quelle longueur
comment dormir avec
entretien



Box
braids
 deux

trois
2
quatre


quelle nature de cheveux
combien de paquets
mèches marley
quel type de cheveux


Couronne
de tresses africaines

Principaux mots clés 
associés



La tendance des box braids n'est pas nouvelle. Par conséquent, ce terme est souvent associé à des recherches sur les teintures et les techniques d'entretien.
Ces deux types de coiffure utilisent des extensions, mais les couronnes de tresses africaines offrent une grande variété en termes de quantité de tresses.






Source : données internes Google, janvier – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Catface Hair (box braids), Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 



7,7 millions 
de vues pour les cinq principaux didacticiels vidéo

PRODUITS MIS EN AVANT : 

●  spray pour box braids
●  gel coiffant
●  huile de ricin/d'argan

Les box braids
sur YouTube



D'après les cinq principaux didacticiels vidéo, il semble que les box braids 
nécessitent moins de produits que le chignon masculin. Toutefois, les 
consommatrices qui optent pour ce type de coiffure ont besoin d'acheter certains 
articles pour entretenir les tresses, le cuir chevelu et les bordures (la ligne 
d'implantation des cheveux).






Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, monde entier. Le classement des contenus dans la catégorie "vidéos de démonstration" est 
basé sur des données publiques (titre, balises, etc.) et peut ne pas prendre en compte tous les didacticiels vidéo disponibles sur YouTube. 

Crédit photo : Catface Hair 



5 millions 
de vues pour les cinq principaux didacticiels vidéo

PRODUITS MIS EN AVANT : 

●  gel coiffant et revitalisant
●  spray brillance pour tresses africaines
●  mousse coiffante
●  beurre capillaire




La couronne de tresses �
africaines sur YouTube



Ce style de coiffure permettant plus de variantes que les box braids, les 
consommatrices ont probablement besoin d'un plus grand nombre de produits 
pour le réaliser.






Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, monde entier. Le classement des contenus dans la catégorie "vidéos de démonstration" est 
basé sur des données publiques (titre, balises, etc.) et peut ne pas prendre en compte tous les didacticiels vidéo disponibles sur YouTube. 

Crédit photo : Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 



Données géographiques

Les box braids et les couronnes de tresses africaines sont à la mode dans les mêmes zones géographiques.
Les villes où le nombre de recherches pour "box braids" et "couronne de tresses africaines" �

est le plus important sont Atlanta (Géorgie), Memphis (Tennessee) et Jackson (Mississippi).





Box braids Couronne de tresses africaines

Taille du cercle : elle est proportionnelle au nombre global de recherches relatives à la beauté.

Source : données internes Google, janvier – août 2015, États-Unis.  
Crédit photo : Catface Hair (box braids), Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 



En résumé
Les tresses sont le style de coiffure féminine le 
plus tendance du moment. Les femmes ne s'en 
lassent pas, car elles offrent de nombreuses 
possibilités en termes de formes, de styles et de 
tailles.

Les tresses africaines ont une durée de vie plus ou 
moins longue. Par conséquent, différents produits 
peuvent être nécessaires pour le coiffage et 
l'entretien. Les styles de tresses les plus tendance 
ne nécessitent pas de nombreux produits 
différents, mais les femmes doivent tout de même 
en utiliser certains pour réaliser et entretenir ce 
type de coiffure. 

La tendance des tresses est observée partout aux 
États-Unis, mais les styles pour lesquels les 
volumes de recherche sont les plus importants 
(tels que les box braids et les couronnes de tresses 
africaines) sont surtout à la mode dans les états 
du sud.

 Crédit photo : Maria Valentino/MCV Photo (couronne de tresses africaines) 



En détail







Coiffure masculine Tresses Coloration

Crédit photo : Blind Barber (dégradé afro), Meladee Shea Gammelseter (tresse sur le côté), Andrea Grabher/Christian Anwander (cheveux bleu clair) 
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Couleurs
Hausses  
durables
�
blond cendré
balayage
violet foncé
bleu clair (1)

orange (2)

blond platine
bleu et violet
violet (3)

teinture en dégradé
�



(1) (2) (3)

Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 
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Couleurs

(1) (2) (3)

Hausses  
saisonnières
�
bleu
bleu en dégradé
brun chocolat (1)

lavande
couleurs pastel
violet pastel (2)

rose (3)

prune
turquoise
�



(1) (2) (3)

Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 
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Couleurs

(1) (2) (3)

Stars 
en puissance
�
brun en dégradé (1)
gris (2)
magenta
or rose
gris argent (3)




(1) (2) (3)

Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 



Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 

VS.



Principales tendances coiffure

2005-2015





Alors que la requête "cheveux violets" continue d'enregistrer une croissance soutenue, l'expression 
"cheveux gris argent" est une tendance en hausse, mais qui pourrait bientôt s'essouffler.

Volume de recherche pour "cheveux gris argent"
Volume de recherche pour "cheveux violets"

Source : données internes Google, janvier 2005 – août 2015, États-Unis. 
Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 



Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 

Volume de recherche pour �
"cheveux gris argent" :

Cheveux gris argent
et les principales célébrités
qui ont adopté ce style

Une fois encore, la chanteuse Rihanna est la personnalité la plus souvent associée à la mode 
des cheveux gris argent. Même si elle n'arbore plus cette couleur de cheveux aujourd’hui, les 

Américains continuent de s'inspirer de son look de 2013.






Cheveux violets 
et les principales célébrités 
qui ont adopté ce style

Katy Perry est régulièrement associée à la requête "cheveux violets", �
mais c'est sa coloration lavande de février 2015 qui a généré le plus grand nombre 
de recherches.

Même si elle n'arrive pas en tête pour l'expression "cheveux violets", �
Nicole Richie fait partie des célébrités qui apparaissent pour les �
deux couleurs.






Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 

Volume de recherche pour �
"cheveux violets" :



argent en dégradé
blond argenté
violet argenté
bleu argenté
noir et argenté


hommes
peau foncée
hommes jeunes

Cheveux gris argent

violet foncé
violet en dégradé
violet pastel
violet clair
bleu et violet


cheveux foncés
cheveux bouclés
peau foncée


Cheveux violets

Principaux mots clés 
associés



Les deux tendances sont similaires pour les principaux termes de recherche associés. Elles sont souvent combinées à 
d'autres couleurs, y compris l'une à l'autre, et elles sont adoptées par une audience variée. Toutefois, les hommes ont 

plus tendance à s'intéresser aux cheveux gris argent qu'aux cheveux violets.

Source : données internes Google, janvier – août 2015, États-Unis. Associations définies par les expressions recherchées avec chaque coupe de cheveux. 
Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 



6,9 millions 
de vues pour les cinq principaux didacticiels vidéo

PRODUITS MIS EN AVANT : 

●  produits de décoloration
●  teintures capillaires
●  produits d'oxydation
●  shampoing et après-shampoing violet
●  masque capillaire
●  toner liquide
●  rinçage cheveux pour coloration temporaire
●  eau oxygénée
●  cire coiffante




Les cheveux gris argent
sur YouTube



Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, monde entier. Le classement des contenus dans la catégorie "vidéos de démonstration" est basé sur des 
données publiques (titre, balises, etc.) et peut ne pas prendre en compte tous les didacticiels vidéo disponibles sur YouTube. 
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10,1 millions 
de vues pour les cinq principaux didacticiels vidéo

PRODUITS MIS EN AVANT : 

●  teinture
●  produits de décoloration
●  produits d'oxydation
●  après-shampoing (sans silicone)



Les cheveux violets
sur YouTube



Les didacticiels vidéo consacrés à la coloration en violet présentent moins de produits 
que ceux portant sur les cheveux gris argent. Cela révèle à quel point il est difficile 
d'obtenir et d'entretenir une chevelure couleur argent. De plus, cela peut expliquer que 
les utilisateurs s'intéressent davantage aux vidéos de démonstration relatives aux 
cheveux violets, en nombre de vues.






Source : données internes Google, janvier 2013 – août 2015, monde entier. Le classement des contenus dans la catégorie "vidéos de démonstration" est basé sur des 
données publiques (titre, balises, etc.) et peut ne pas prendre en compte tous les didacticiels vidéo disponibles sur YouTube. 

Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 



La mode des cheveux gris argent touche tout le pays, tandis que la tendance relative aux cheveux violets �
est plus présente sur la côte ouest.

Les villes où le nombre de recherches pour "cheveux violets" est le plus important sont Coachella et San Jacinto (Californie).




Cheveux gris argent Cheveux violets

Données géographiques
Taille du cercle : elle est proportionnelle au nombre global de recherches relatives à la beauté.

Source : données internes Google, juin 2015, États-Unis.  
Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 



En résumé

En matière de coloration, les Américains sont 
devenus plus aventureux. Les requêtes les plus 
fréquentes sont très variées, des couleurs pastel 
aux teintes métalliques. 

Certaines célébrités, comme Nicole Richie, invitent 
à la créativité en s'essayant à différentes couleurs. 
Les personnalités associées à des couleurs 
spécifiques, comme Katy Perry et les cheveux 
violets, incitent les consommateurs à expérimenter 
les différentes teintes et nuances d'une couleur.

Même si les tendances en matière de teinture 
capillaire s'observent essentiellement à l'échelle 
nationale, certains événements comme des 
festivals de musique peuvent provoquer un pic 
d'intérêt dans certaines régions.
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Première partie
Principales requêtes en hausse et en baisse

Deuxième partie
Gros plan sur les thèmes les plus tendance


Troisième partie
Liste détaillée des principales tendances en matière de coiffure






Vocabulaire

Il s'agit des requêtes de 
recherche des utilisateurs, 
cumulées et anonymes, qui 
ont été saisies sur les 
plates-formes de recherche 
Google. Ces requêtes 
correspondent à des mots 
clés exacts et ne tiennent 
pas compte des autres 
variantes orthographiques.


Requête Index

Il s'agit de la variation 
annuelle par requête, 
obtenue en comparant le 
volume de recherche Google 
entre juin et août 2015 à 
celui de la même période 
en 2014.

Variation

Il s'agit du volume de 
recherche d'une requête par 
rapport au nombre total de 
recherches effectuées sur un 
mot clé dans la même 
catégorie.




Catégorie "cheveux"
COUPES

Crédit photo : Andrea Grabher/Christian Anwander 



Requête Index Variation

coupe courte 100 105 %

coupe garçonne 34 48 %

dégradé 22 87 %

coupe homme 21 73 %

coupe au carré 20 22 %

coupe mi-longue 18 11 %

ruby rose cheveux longs 15 ∞

carré long 13 40 %

frange 13 -7 %

coupe en dégradé 12 1 %

coiffure au carré 12 38 %

dégradé des tempes à la nuque 11 57 %

coupe à l'épaule (mi-longue) 11 45 %

coupe à l'épaule (mi-longue) 11 45 %

raie sur le côté 10 51 %

coupe mi-longue 9 -22 %

frange sur le côté 7 -14 %

boule à zéro 6 27 %

high & tight 6 32 %



Requête Index Variation

carré long 6 171 %

cheveux bouclés courts 6 101 %

formes du visage 5 21 %

dégradé long 5 -50 %

coupe usher 5 38 %

carré court 4 65 %

coupe courte pour femme de plus de 50 ans 4 69 %

carré inversé 4 5 %

coupes pour visage arrondi 4 -24 %

coupe hipster 4 59 %

carré dégradé 4 9 %

coupe au bol 4 30 %

carré asymétrique 4 -3 %

high top fade 4 38 %

frange balayée sur le côté 4 -25 %

coupe iroquoise 3 16 %

coupe shaggy 3 255 %

carré style "stacked" 3 40 %

carré court plongeant 3 4 %

pompadour dégradé 3 162 %



Catégorie "cheveux"
STYLES
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Requête Index Variation

coupes 100 -3 %

box braids 48 58 %

crochet braids 37 200 %

tresses 32 45 %

goddess braids (couronne de tresses africaines) 29 97 %

cheveux naturels 25 131 %

tresse épi 18 -17 %

vanilles avec rajouts 17 -1 %

dreadlocks 17 13 %

jolie coupe 16 4 %

tresses plaquées 16 63 %

nœuds bantou 15 12 %

cheveux bouclés 15 36 %

tresse française 14 23 %

coiffure mariage 13 -14 %

tresse cascade 13 -22 %

cheveux ondulés 11 45 %

tresses poetic justice 11 8 %



Requête Index Variation

bouclettes 8 22 %

faux hawk 7 3 %

coiffures attachées sur cheveux longs 6 6 %

coiffures attachées 6 46 %

tresse hollandaise 6 65 %

vanilles raides 6 1 %

tresses plaquées invisibles 6 -8 %

micro tresses 5 14 %

chignon désordonné 5 20 %

coiffure "scene" 5 -26 %

coiffures soirée 5 9 %

chignon chaussette 4 -24 %

queue de cheval 4 47 %

coiffures attachées pour cheveux courts 4 -7 %

grosses tresses box braids 4 91 %

mèche 4 7 %

plopping 3 -43 %

chignon 3 -4 %



Catégorie "cheveux"
TEINTURES
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Requête Index Variation

coloration en dégradé 100 -11 %

balayage 94 155 %

cheveux blonds 33 46 %

cheveux rouges 30 11 %

coloration cheveux 27 13 %

mèches 26 5 %

cheveux brun clair 24 20 %

cheveux violets 24 53 %

mèches blondes 22 0 %

idées couleur cheveux 20 13 %

cheveux bordeaux 18 207 %

cheveux bleus 17 55 %

cheveux auburn 15 11 %

cheveux gris argent 14 234 %

blond vénitien 13 64 %

teintures capillaires 12 28 %

cheveux châtain clair 12 19 %

cheveux noirs 12 19 %

cheveux brun foncé 12 27 %

cheveux arc-en-ciel 11 148 %



Requête Index Variation

couleurs pastel 11 39 %

cheveux gris 11 205 %

cheveux bruns 11 19 %

cheveux roses 10 34 %

cheveux rouge foncé 10 29 %

teinture cheveux henné 9 -6 %

balayage en dégradé 8 65 %

cheveux blond platine 8 47 %

cheveux sirène 7 125 %

cheveux blond cendré 7 136 %

cheveux blond foncé 7 33 %

cheveux violet foncé 7 60 %

cheveux lavande 7 45 %

cheveux blancs 6 43 %

teintes de violet 6 31 %

coloration beige 6 48 %

coloration fuchsia 5 254 %

coloration cheveux semi-permanente 5 -4 %

cheveux violets en dégradé 5 23 %

coloration cheveux caramel 5 13 %



Catégorie "cheveux"
PRODUIT
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Requête Index Variation

fer à friser 100 30 %

shampoing sec 97 23 %

shampoing sans sulfate 89 25 %

pommade 79 26 %

shampoing violet 65 85 %

lisseurs 65 52 %

fer à boucler 63 53 %

tondeuse 58 28 %

shampoing 58 23 %

fer à lisser 56 43 %

sèche-cheveux 56 43 %

ionique 54 117 %

shampoing purifiant 49 26 %

éponge twist curl 48 ∞

éponge structurante cheveux 47 ∞

bigoudis flexibles 44 38 %

produits cheveux naturels 42 6 %

produits pousse de cheveux 33 145 %

bigoudis permanente 29 97 %

shampoing pour cheveux gras 27 17 %



Requête Index Variation

séchoir cheveux 26 56 %

shampoing anti-poux 25 59 %

shampoing pousse de cheveux 22 53 %

shampoing bio 22 7 %

produits cheveux bouclés 21 6 %

shampoing chute des cheveux 21 50 %

shampoing fait maison 19 -18 %

shampoing kératine 17 32 %

shampoing huile essentielle tea tree 17 63 %

shampoing huile d'argan 16 94 %

meilleur shampoing sans sulfate 14 51 %

shampoing bicarbonate de soude 13 -30 %
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