
Shopping guide 
février 2014 

Édition spéciale SAINT VALENTIN 

www.ADYONTHEWEB.COM 



Février 2014 



 

Voici la nouveauté 2014 du blog : tous les mois 

un guide shopping pour vous aider à dénicher les 

meilleurs produits sur le web. 

Et pour bien commencer, je vous propose un guide 

spécial saint valentin…. 

 

TOUS LES MOIS VOUS RETROUVez : 

•UNE SELECTION D’eshops tendances 

•Des bons plans et des idées de sortie 

•La box coup de coeur du mois 

 

  Bon shopping et à très vite, 

 Février 2014 



JANVIER 2014 



La BOX 

COUP DE COEUR  
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La dandy box 

Pour qui ?: Les Hommes (of course) 
Site Internet: http://dandybox.com/ 
 

G 
49.90€ 
/mois 
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http://dandybox.com/


Anticipez la St Valentin et offrez lui la Dandy Box ! 

 

Une jolie boîte, un contenu de Qualité où les goodies (que nous avons l’habitude 
de trouver dans les box girly) laissent place à une sélection de produits haut de 
gamme et raffiné pour le plus grand bonheur de ces Messieurs ! 
 
Le + : Le choix des marques ( découverte garantie) 
        Les produits sont ciblés et utiles 
 

Voir le site 
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http://dandybox.com/




Créer une 

ambiance 
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Que diriez-vous d’organiser une soirée romantique ? 
Voici les bonnes adresses où aller fouiner : 

MA PLUS BELLE DECO 

BLEEKCUP’s 

Pompons en papier de soie rouge à suspendre au 
dessus de votre table pour une décoration 
raffinée et colorée ou à disperser au sol pour 
une ambiance cocooning romantique :) 

De la douceur et de l'amour ! Chaque cœur en 
velours est fixé sur une tige métallique blanche. 
Vous pourrez les piquer dans un centre de 
table ou décorer un pied de verre en enroulant la 
tige métallique.  
Laissez faire votre imagination… 
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http://www.maplusbelledeco.com/decoration-saint-valentin.liste-9-0-277-1.html
http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html


Sibo sibon 

2 drôles de moules qui vont vous permettre 
de réaliser un incroyable gâteau avec à 
l'intérieur un fourrage en forme de cœur 
So cute ! 

Créez une ambiance chaleureuse en composant votre 
luminaire sur-mesure 

LA CASE DE COUSIN PAUL 
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http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://www.sibo-sibon.com/patisserie-creative/626-moule-a-gateau-fourrage-coeur.html
http://www.sibo-sibon.com/patisserie-creative/626-moule-a-gateau-fourrage-coeur.html
http://www.sibo-sibon.com/patisserie-creative/626-moule-a-gateau-fourrage-coeur.html
http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://www.lacasedecousinpaul.com/


Faîtes votre show avec aubade 
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190€ 
Ensemble Russian Cancan  
Pompons amovibles en tulle, broderies et 
froufrous s’amusent sur ce soutien-gorge 
qui dessine avec élégance un décolleté rond 
et gourmand 

Bougie Massage affolante Yesforlov 
Levons le voile sur cette mystérieuse bougie 
massage YESforLOV. 100% hypoallergénique et 
végétal enrichit huiles essentiels c'est aussi un 
excellent décontractant musculaire car la tiédeur 
de la bougie assouplit l'épiderme. Elle est aussi 
livrée dans un superbe écrin très chic. Son bec 
verseur astucieux vous permettra de verser 
l'huile sur le corps sans risquer d'en renverser 
partout. Le parfum est le même que pour l'huile 
de massage affolante. 

http://www.aubadestore.com/fr_fr/corbeille-14675.html
http://www.passagedudesir.fr/Bougie-Massage-affolante-Yesforlov-C-Decorum/p/4/182/749/
http://www.passagedudesir.fr/Bougie-Massage-affolante-Yesforlov-C-Decorum/p/4/182/749/


Tatouage temporaire « un beau jour » 

Février 2014 

6€ 

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://www.tattyoo.com/collections/adults/products/un-beau-jour-by-unbeaujour-fr
http://www.tattyoo.com/collections/adults/products/un-beau-jour-by-unbeaujour-fr
http://www.tattyoo.com/collections/adults/products/un-beau-jour-by-unbeaujour-fr
http://www.tattyoo.com/collections/adults/products/un-beau-jour-by-unbeaujour-fr
http://www.tattyoo.com/collections/adults/products/un-beau-jour-by-unbeaujour-fr




iDées 

cadeaux 
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UNE AUTRE PAIR DE MANCHE 

Ikoniz a boz 

ci, Messieurs et Mesdames, vous ne trouverez que des boutons de manchettes. Une 
Autre Paire de Manches s'affaire à vous proposer un large choix de boutons de 
manchettes et autres passementeries, des plus simples aux plus décalés.  

Entre 5€ et 25€ 

Fétichistes, sérieux ou fantaisistes 
L’homme porte un noeud en tour de cou par paradoxe, excès, conformisme, anti-
conformisme ou par plaisir. 
Ikoniz a boy est une ligne d’accessoires qui dissocie, dépareille pour une liberté des 
codes. 
Cravates et noeuds papillon se déclinent en série limitée, en pièces uniques ou sur 
commande. 

http://www.autrepairedemanches.fr/
http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://ikonizaboy.com/
http://ikonizaboy.com/
http://ikonizaboy.com/
http://ikonizaboy.com/


La crème de rasage anti- barbe-bleue 

THE BLUEBEARDS REVENGE 

Un rasage ultime pour les hommes, les vrais! 
Conçu par un vrai “Barbe Bleue” qui était 
fatigué de ressembler à un Capitaine Caverne 
quelques heures seulement après s’être 
rasé, «The Bluebeards Revenge» offre un 
rasage et des produits de qualité pour lutter 
contre le problème de la croissance de la 
barbe, dont certains hommes ont souffert 
durant une éternité. 

Un savon de compétition afin de rester 
propre et beau. Gros et imposant (175g de 
pur savon), bleu pour le style, et surtout 
efficace, il saura être votre compagnon 
quotidien. 

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://www.mercicapitaine.fr/acheter-produits-homme


La montre connectée pebble 

La Pebble est une montre Bluetooth connectée 
C'est la montre qui a fait le buzz et l'unanimité. 
Compatible iPhone et Android cette montre est  
un must de personnalisation et de fonctionnalités. 
  
Principales fonctionnalités 
Heure/météo 
Décrocher un appel si un kit mains libres est 
connecté 
Lire ses notifications Facebook, SMS, Mail... 
Gérer son lecteur multimédia 

BOXER KING dagobert 
Les sous-vêtements King Dagobert ont 
 été exclusivement créés pour 
 privilégier le bien-être et le 
 confort. 

https://getpebble.com/
https://getpebble.com/
http://www.mercicapitaine.fr/acheter-produits-homme
http://www.mercicapitaine.fr/acheter-produits-homme


La moustache eleven paris 
On craque pour le Tee-shirt imprimé Terry 
Richardson à l'avant, coupe ajustée.  
Il est muni d'un col rond côtelé, de manches courtes, 
puis de surpiqûres ton sur ton. 
Autres modèles disponibles ici 

Après shampooing  

John Allan's 

 

Basé sur un composition de menthe et d'huile de Jojoba, cet après 
shampoing est un parfait complément pour donner à vos cheveux 
une vitalité et une brillance mate parfaite. 

http://www.galerieslafayette.com/p/tee-shirt+moustache+terry+richardson+coupe+ajustee-elevenparis/46458568/230?ectrans=1&ef_id=UbbS7AAABbZfem%403%3A20140110131922%3As
http://www.galerieslafayette.com/p/tee-shirt+moustache+terry+richardson+coupe+ajustee-elevenparis/46458568/230?ectrans=1&ef_id=UbbS7AAABbZfem%403%3A20140110131922%3As
http://www.galerieslafayette.com/p/tee-shirt+moustache+terry+richardson+coupe+ajustee-elevenparis/46458568/230?ectrans=1&ef_id=UbbS7AAABbZfem%403%3A20140110131922%3As
http://www.galerieslafayette.com/p/tee-shirt+moustache+terry+richardson+coupe+ajustee-elevenparis/46458568/230?ectrans=1&ef_id=UbbS7AAABbZfem%403%3A20140110131922%3As
http://www.elevenparis.com/fr/
http://www.mercicapitaine.fr/30_john-allan-s
http://www.mercicapitaine.fr/30_john-allan-s
http://www.mercicapitaine.fr/30_john-allan-s
http://www.mercicapitaine.fr/30_john-allan-s
http://www.mercicapitaine.fr/30_john-allan-s


Lacets colorés 

Coffret cadeau par Jack & Jones 
Effet moucheté sur l'ensemble 

Ensemble écharpe, bonnet et gants 
 
Fondée en 1989, Jack & Jones est une marque 
danoise qui propose des modèles cool et casual en 
apportant une forte touche visuelle à ses collections 

Ses chaussures en voient de toutes les 
couleurs. Imaginez les intempéries 
qu’elles affrontent au quotidien… 
Adoptez la «color’attitude» de 
Meslacets.com!  
La gaieté des teintes de nos lacets de 
ville ravira toutes vos chaussures. 

HABILLEZ LE POUR L’HIVER 

http://www.meslacets.com/lacets-chaussures-ville-45cm.html
http://www.asos.fr/www.asos.fr/www.asos.fr/Jack-Jones-Heis-Coffret-cadeau/11rukx/?iid=3407100?cid=4210?Rf997=4081&sh=0&pge=0&pgesize=36&sort=-1&clr=Navy&mporgp=L0phY2stSm9uZXMvSmFjay1Kb25lcy1IZWlzLUdpZnQtU2V0L1Byb2Qv&affId=2439,2439&WT.tsrc=Affiliate,Affil


Des clichés des frères Wright à la conquête des 
airs à Martin Luther King prononçant son célèbre 
discours « I have a Dream » à Washington, 
ce livre renferme 90 photographies immortalisant 
des moments-clés et retrace ainsi le chemin 
parcouru pendant ces 100 dernières années. 

LIVRE :Photos That Changed The World  

http://www.urbanoutfitters.fr/photos-that-changed-the-world/invt/5620438344000?cm_mmc=Zanox-_-1862184-_-2080993-_-1857749390698439680
http://www.urbanoutfitters.fr/photos-that-changed-the-world/invt/5620438344000?cm_mmc=Zanox-_-1862184-_-2080993-_-1857749390698439680
http://www.urbanoutfitters.fr/photos-that-changed-the-world/invt/5620438344000?cm_mmc=Zanox-_-1862184-_-2080993-_-1857749390698439680




Sorties 

À deux 
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CRAZY HORSE 
Passez une soirée en 
amoureux au Crazy Horse et 
découvrez la nouvelle revue ! 

+80€ avec une bouteille 
de champagne 

http://www.lecrazyhorseparis.com/


Le toi restaurant Voir le menu 
Emmenez le dîner au TOI Restaurant 
Le Restaurant Toi est un restaurant bar tendance à deux pas des Champs-
Elysées. Vous pourrez profiter de l�'ambiance glamour et de la cuisine raffinée d’un 
jeune chef prometteur 
 

27 Rue du Colisée, 75008 Paris 
Service voiturier tous les soirs 
Tel : 01 42 56 56 58 

Possibilité de se faire livrer  

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://www.toi-restaurant.com/
http://www.toi-restaurant.com/carte-menus-toi-restaurant/


PASSEZ UNE NUIT DANS LA SUITE 007 DE james bond 
Le temps de votre séjour, glissez vous dans le costume taillé sur mesure du mythique 
espion britannique, vous n'en reviendrez pas. Décor d'exception, univers mythique, 
alliance du rétro-chic et d'un design futuriste, la suite 007 vous entraîne dans une 
course effrénée sur les traces de l'espion britannique. 
Le temps de votre séjour, laissez vous séduire par l'allure sophistiquée de cette suite 
et glissez vous dans une élégance feutrée qui laissera à votre séjour un inoubliable goût 
d'aventure. 

20, rue Berthollet 
75005 Paris 

Tél : +33 (0)1 43 31 47 52 

http://www.sevenhotelparis.com/fr/suite_7.html
http://www.sevenhotelparis.com/fr/suite_7.html
http://www.sevenhotelparis.com/fr/suite_7.html
http://www.sevenhotelparis.com/fr/suite_7.html


EVEILLEZ VOS SENS AVEC UN DINER DANS LE NOIR 

Une expérience sensorielle qui réveille nos 
sens et nous permet de complètement 
réévaluer notre perception du goût et de 
l'olfaction. Une expérience sociale où le noir 
désinhibe et déclenche une convivialité libre 
de tout apriori. Une expérience humaine où 
le non-voyant devient nos yeux et notre 
guide d'un moment dans un monde 
intriguant et sensuel.  

Diner dans l'obscurité absolue guidé et servi 
par des non-voyants est une expérience 
unique qui change notre regard sur le monde 
en renversant les points de vue.  

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://paris.danslenoir.com/idea.fr.html
http://paris.danslenoir.com/surprise-menus.fr.html




Recettes 

magiques 
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préparer un élixir d’amour pour l’apéro 

Ingrédients (pour 6 personnes) 
250g de litchis en boite  
6 litchis frais  
1/2 citron vert  
1/2 bouteille de champagne brut frais 
3 cuill à soupe de liqueur de litchi. 
 
 
 
  

Préparation: 
Pressez le citron . 
versez , dans un saladier , le jus de la boite de fruits, la liqueur  de litchi, le jus 
de citron, et le champagne. Mélangez délicatement 
.Décortiquez les litchis frais en laissant la moitié de la coque, pour un effet 
esthétique  
Mettez un litchi verre et répartissez le cocktail 
Servez frais… et laissez la magie opérer 

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html


Glissez des mots doux ave les fortunes cookies 

Ingrédients (pour 4 personnes ) 
2 blancs d'oeufs 
1 cuillère à café d'arôme vanille 
50 g de sucre glace et une quizaine de 
goutte de colorant alimentaire rouge 
35 g de beurre 
40 g de farine 

1.Préparez des petits mots doux sur des petits bouts de papier (0,5 cm de largeur et 8 cm de longeur) et pliez-les en deux.  
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).  
2Faites mousser les blancs d'oeufs à l'aide d'un fouet. Vous devez obtenir une mousse légère, sans monter les blancs en neige.  
 
3Versez dans les blancs, le sucre et la farine tamisés, puis le beurre fondu. Mélangez pour obtenir une pâte lisse.  
 
4Recouvrez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé et déposez une cuillère de pâte afin d'obtenir un cercle d'environ 8 cm de 
diamètre et 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez vous aider d'un pinceau afin d'étaler la pâte.  
 
5Enfournez 3 à 5 minutes. Sortez les gâteaux du four dès que le bord commence à dorer.  
 
6Décollez le petit gâteau, déposez votre mot d’amour au centre et pliez le gâteau en deux. Appuyez fermement sur les bords afin qu'ils 
soient soudés et donnez-lui une forme bombée. Déposez-le par exemple sur le bord d'un bol afin qu'il garde la forme que vous venez de lui 
donner.  

Préparation : 25 mn 
Cuisson : 4 mn 

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/226/oeuf.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/208/vanille.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/41/dorer.shtml


À picorer 

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html


Sans modération… 

http://bleekcups.fr/pompon-en-papier-de-soie-rouge.html


PARTENAIRES de 



février 

Votre Logo ici 
contact 

http://adyontheweb.com/a-propos/




Pour recevoir le 

prochain guide 

cliquez ici 
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http://adyontheweb.us5.list-manage1.com/subscribe?u=2b4d1a4ca544ef8e8c4cda828&id=970ba90299
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https://www.facebook.com/pages/AdyontheWeb/331821716835682
https://twitter.com/adyontheweb

