
Bodysol
 fête ses 20 ans

et dévoile 20 informations 
intéressantes et parfois surprenantes : 

Depuis 20 ans, Bodysol est le partenaire idéal des Belges
durant la douche, avec des produits qui prennent soin de la peau 

et des cheveux. Pour fêter son 20ème anniversaire, la marque 
présente exclusivement en pharmacie, a mené une enquête 

sur les habitudes des Belges en matière de douche. 
Découvrez ci-dessous les résultats les plus marquants : 

‘Ma douche : mon moment à moi !’
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Presque la moitié des 
Personnes interrogées Prennent  

une douche tous les jours. 
1 personne sur 3 Prend  

une douche tous les 2 jours,  
alors que 2 % n’en Prennent 

jamais et Préfèrent se laver au 
lavabo ou Prendre un bain.

Pour un quart des 
réPondants, la douche est 

également un lieu idéal Pour 
les ébats amoureux (seulement 

quelques fois Par an).

bravo ! 7 belges sur 10 
retirent immédiatement aPrès 
la douche tous les cheveux 

amassés au niveau de la  
 bonde de douche. Presque  

5 % des Personnes interrogées 
esPèrent que quelqu’un 

d’autre le fera à leur Place.

selon les résultats de 
l’enquête, 58 % des 

réPondants utilisent toujours 
un gant de toilette  

sous la douche.

Pour 1 belge sur 2, la douche 
dure entre 5 et 10 minutes. 
seulement 5 % se douchent 

durant Plus de 20 minutes et 
aiment Prendre le temPs.

seulement 5 % Prennent 
leur douche sur leur lieu de 

travail, surtout les Personnes 
qui se déPlacent à vélo.

Pour 36 % des réPondants, 
la Plus grande frustration 

au moment de se doucher est 
l’absence d’eau chaude. 21 % 
sont agacés d’entendre leur 
gsm ou la sonnette durant 

leur douche.

3 personnes sur 4 achètent 
1 fois par mois un Produit de 
douche, 51 % l’achètent en 
pharmacie et 43 % dans les 
supermarchés et drogueries.

avec 57 %, c’est la douche 
rafraîchissante du matin qui 
l’emPorte Par raPPort à la 
douche relaxante du soir.

Pour plus de la moitié des 
réPondants, la douche est 

un moment de relaxation et 
Permet de se changer les idées.

61 % des belges conservent 
leur maillot de bain ou leurs 

sous-vêtements sous la 
douche dans les lieux Publics.

le format familial a Peu de 
succès. 75 % des belges 

aiment varier et Préfèrent 
acheter des petits formats.

9 belges sur 10 considèrent 
que la douche est un moment de 

détente et de bien-être. seulement 
5 % Prennent leur douche avec 

leur partenaire ou leurs enfants.

60 % des belges 
aiment avoir une 

salle de bains 
fonctionnelle et 

bien rangée.

la majorité utilise 
toujours un savon ou 
un produit de douche.

63 % des Personnes interrogées 
trouvent que 2 produits 

suffisent, un Produit Pour la 
douche et un shamPoing.

40 % des 
Personnes 

interrogées 
admettent avoir 
déjà uriné dans 

la douche. 

finis les rideaux de douche ! 44 % les 
trouvent peu hygiéniques en raison des 
traces de moisissures qui s’y installent. 

40 % détestent que le rideau de 
douche leur colle au corps.

60 % de la PoPulation oPtent 
Pour un gel ou une crème de 

douche, 20 % choisissent une 
huile de douche tandis que 13 % 

Préfèrent la douceur d’une mousse.

a l’achat d’un Produit Pour 
la douche, 80 % des belges 

attachent une grande imPortance 
à son parfum. 75 % oPtent  

aussi Pour la douceur et  
60 % Privilégient le prix/les 

promotions. l’image de marque, 
le tyPe d’emballage et le design 

ont un imPact Plutôt neutre.
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À propos de bodysol
bodysol ProPose des Produits qui Prennent soin de la Peau. destinés à toute 
la famille, ils contiennent des ingrédients naturels doux et aPProPriés, Pour 
un usage quotidien. ils sont non seulement efficaces et beaux mais Procurent 

aussi une sensation agréable de bien-être.

www.bodysol.be
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source : bodysol consumer research, mars 2017, 4496 Personnes interrogées. 


