
Communiqué de presse

Les Français se trouvent trop gros et ont peur d’être chauves !
 

Le Top 50 des produits vendus sur le site newpharma.fr est formel : les préoccupations des Français en matière de santé sont
pondérales et capillaires ! Suivies de près par la mauvaise haleine, la ménopause ou encore la transpiration. Revue de détail...

 

     

Retrouvez l’infographie sur http://www.newpharma.fr/top50-2014

 

Paris, le 3 février 2015 : Newpharma, leader de la pharmacie en ligne, dévoile son baromètre 2014 des soucis de santé les plus récurrents
en France. Basé sur le Top 50 des produits vendus sur son site en 2014, ce classement recense les 20 préoccupations prioritaires des
Français en matière de santé.

Comme en 2013, le surpoids arrive largement en tête du classement : brûleurs de graisses, capteurs de graisse, bloqueurs de glucides et
autres réducteurs d’appétit caracolent ainsi en tête des ventes du site. Les soucis de capillarité gagnent une place par rapport à l'an
dernier, tandis que les problèmes de callosités plantaires font une entrée remarquée directement à la troisième place du classement avec
une accélération des ventes de râpes électriques pour les pieds.

Dans l'ensemble, le baromètre montre des fortes similarités avec 2013 : ainsi, les problèmes de digestion difficile, d'érection et le combat
contre les rides restent parmi les préoccupations les plus fortes des Français. En revanche, si les problèmes érectiles sont bien présents, les
soins en faveur de la fertilité masculine disparaissent cette année du classement. C'est déjà ça...

Au même titre que les problèmes de stress, deux soucis moins habituels sortent, cette année, du classement, à savoir le manque de
protéines ou l'insuffisance de sécrétion lactée.

A l’inverse, certains produits font une entrée en force dans les bestsellers. Outre la râpe électrique pour les callosités sur les pieds, le
blanchiment des dents compte parmi les priorités des Français en 2014. « Une augmentation qui s'explique aussi par des campagnes de
communication importantes de la part des laboratoires et distributeurs de ces produits en cours d'année  », explique Mike Vandenhooft. 
Les lubrifiants, les produits liés aux désagréments de la ménopause et les crèmes contre les rougeurs, absents en 2013, représentent des
préoccupations nouvelles des Français quant à leur santé en 2014.

‘Santé et bien-être’ vs ‘Confort et beauté’ : le match

En détail, le baromètre Newpharma permet de distinguer 2 catégories de produits répondant tous aux attentes des Français : ceux liés à la
santé et au bien-être d'une part, et ceux liés au confort et à la beauté d'autre part.

Ce qui est remarquable cette année, c'est l'augmentation importante de la place occupée par les premiers, à savoir les médicaments et les
compléments alimentaires. En se connectant sur le site www.newpharma.fr, les Français cherchent donc en priorité à se soigner. Les
produits de beauté et de confort, tels que les solutions de blanchiment des dents, les râpes pour les pieds ou encore les huiles corporelles,
les durcisseurs d’ongles, ou les déodorants restent malgré tout de véritables bestsellers et devraient sans aucun doute le rester en 2015.
Rendez-vous en janvier 2016 pour confirmer ou informer ces tendances !

 

 

 

 

A propos
de

Ordre Problème Type(s) de produit(s) vendu(s) Type de
souci

1Surpoids Brûleurs de graisses, capteurs de graisses, bloqueurs de glucides,
réducteurs d’appétit et édulcorants

Santé /
Confort

2Chute de cheveux Traitement de renaissance capillaire Confort

3Callosités Râpe électrique pour les pieds Confort

4Cicatrices et vergetures Huile régénératrice pour la peau Confort

5Douleurs et fièvre Médicaments (Paracétamol et Ibuprofène) Santé
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Newpharma :

Créée en 2008, Newpharma est l'émanation online d'une véritable officine physique belge. Pharmacie en ligne à dimension européenne
avec 750.000 patients, Newpharma propose une livraison dans 12 pays depuis son site d'origine www.newpharma.be, et dispose en outre
de 4 autres sites web locaux pour la France, les Pays-Bas, l’ Allemagne et l’ Autriche. Avec plus de 30.000 références et 750 marques,
Newpharma se distingue également sur le marché par une logistique spécifique optimale, et la capacité de livrer ses clients en 48h pour la
majorité des commandes passées avant midi. En 2014, Newpharma a consolidé sa position sur le marché hexagonal avec l'acquisition du
site MonGuideSanté, l'un des acteurs historiques du marché de la parapharmacie en France. Newpharma, dont le développement est
historiquement opéré sur fonds propres, a enregistré un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en 2014.
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6Rides Sérums et crèmes anti-âge (jour et nuit) Confort

7Mauvaise haleine Bain de bouche Confort

8Problèmes érectiles Compléments alimentaires Santé

9Renfort des os Complément alimentaire et médicaments (Vitamine D) Santé

10Nez bouché Produits de décongestion nasale et médicament Santé

11Digestion difficile Thés et tisanes stimulant le transit et la digestion Santé

12Ménopause Complément alimentaire Santé

13Système immunitaire
affaibli

Gemmothérapie et compléments alimentaires Santé

14Lait en poudre Lait de croissance Santé

15Transpiration Déodorant Confort

16Ongles fragiles Durcisseur d’ongles Confort

17Dents jaunes ou tâchées Produits de blanchiment des dents Confort

18Mycoses (pieds et mains) Médicaments et traitement non médicamenteux Santé

19Confort sexuel Lubrifiant vaginal Santé

20Rougeurs Médicament Santé
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