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66 Idées de Niches 
Santé et Fitness 

 Perdre du poids,  

 Bruler les graisses,  

 Eliminer la rétention d’eau 

 La gestion du stress 

 Se muscler 

 La nourriture bio, végétarienne, sans gluten, sans lactose 

 La nourriture crue 

 La guérison naturelle 

 Le bien-être 

 N’importe quel problème de santé spécifique 

 Les problèmes de peau 

 Insomnie 

 Mal de dos 

 Perte de cheveux 

 Comment avoir le corps de ses rêves 

Les rencontres et les relations 
 Faire des rencontres (pour trouver un partenaire) 

 Les relations amoureuses: comment trouver sa moitié 

  Comment récupérer son ex 

 Le mariage 

 Le sexe et sexualité 

 Gérer les divorces 

 Décrypter le langage du corps 

 Homosexualité, transgenre, bisexualité (LGBT) 

Développement personnel 
 Comment se faire des amis 

 Comment développer son réseau 

 Comment vaincre la timidité 

 Comment faire la conversation / parler à n’importe qui 

 La gestion des conflits 

 Comment atteindre ses objectifs 

 Comment parler en public 

 La gestion du temps 

Argent et Business 
 L’immobilier (sous branche : location meublé, location non meublés, parking) 

 L’échange de devises / la bourse 

 Comment bien investir 

 La retraite 
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 Sortir de la dette 

 Démarrer un business 

 Créer son entreprise 

 Développer son entreprise 

 Gagner de l’argent 

 Les paris sportifs 

 Le marketing (en particulier online) 

 Trouver un emploi / recherche d’emploi  

 Comment décrocher le travail de vos rêves 

Compétences 
 Comment apprendre une autre langue 

 Comment écrire un livre 

 Comment être bon en math, en anglais, … 

 Améliorer sa mémoire 

 Bien s’occuper de ses enfants 

 Bien éduquer ses enfants 

Loisir / passion où les personnes dépensent de l’argent 
 Voyage 

 Photo 

 Mode 

 ScrapBooking et loisirs créatifs 

 Sport (sous catégories : danse, fitness, cheval, tennis, golf…) 

 Collections 

 Bricolage 

 Jardinage 

 Le tourisme scientifique 

Le technique – Idées en vrac 
 L’inspection d’ouvrages d’art avec un drone, tout ce que l’on peut faire sans humain ni 

nacelle à distance avec un drone (centrales nucléaires, ponts, buildings…) 

 Film pour pub avec un drone 

 Le vin bio 

 les colorants alimentaires naturels 

 l’alimentaire sans danger 

 L’aménagement de véhicules pour personnes handicapées 

 Votre métier que vous maitrisez : comment allez-vous le rendre unique ? Boulanger, peintre, 

garagiste, comment en faire une niche de rêve ? 

Trouver sa niche, la bonne demande d’être sûr à 100% que : 

1. Ça va vous passionner encore dans 3 mois, dans 3 ans… 
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2. Vous maitrisez le sujet ou vous êtes prêt à vous former en continu, à apprendre, ailleurs que 

sur le net, pour ne pas faire la même chose que la concurrence 

3. Vous pouvez en parler des heures, donc faire des articles, des posts sur le sujet sans trop de 

difficulté d’idées, sans copier les autres du net. 

C’est IMPORTANT ! C’est PRIORITAIRE ! 


