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Les tendances LeGuide.com annoncent une Saint Valentin  

torride et romantique ! 
 

 

No.1 des guides shopping en Europe avec ses 79 600 marchands et 155 millions de produits 
répertoriés, les offres de la Saint Valentin ont forcément toute leur place sur le site LeGuide.com. 
 
D’ailleurs, les marchands l’ont bien compris puisque le nombre d’offres totales sur le site liées à la 
Saint Valentin connaissent une progression significative. 
 
La loi de l’offre et de la demande se confirme : 
 

� les gadgets érotiques sont passés de 2662 à 10 558 offres, 
� les vibromasseurs sont passés de 1350 à 4768 offres 
� la lingerie sexy pour homme est passée de 92 à 1363 offres ! 

 

 
 
Les marchands sont prêts, mais qu’en est-il des Int ernautes ?  
 
Entre le 30 janvier et le 5 Février 2013 le site LeGuide.com a vu une augmentation de +60% de 
clics pour la lingerie de charme , sans oublier +42% de clics pour les lubrifiants et +37% de clics 
pour les vibromasseurs ! Un effet « 50 Shades of Grey » chez les Français ? 
 
Si les français semblent se libérer de plus en plus dans leurs pratiques sexuelles, il n’en demeure 
pas moins un certain sens romantique puisque la catégorie bijoux rencontre toujours un franc 
succès avec +61% de clics pour les pendentifs  et tendance qui se révélait déjà à noël, la 
personnalisation du cadeau avec +50% de clics pour la gravure de bijoux. 
 
Coquins mais romantiques, les « French Lovers » tiennent à leur réputation ! 
 

 



 
 
A propos du groupe LeGuide 
Le groupe LeGuide, opérateur de guides shopping, comparateurs de prix, moteurs de recherche shopping et plateformes d’avis sur 
Internet, est numéro un en Europe avec 28,3 millions de visiteurs uniques*. Avec une équipe de 200 collaborateurs, le groupe opère  dans 
14 pays européens grâce à une stratégie multi sites autour de plusieurs filiales, dont LeGuide.com, Ciao, dooyoo.com, mercamania.com 
et choozen.com. Le groupe, qui référence 155 millions d’offres provenant de 79 600 
e-commerçants, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 43,8 M€. Le groupe LeGuide.com est qualifié «Entreprise Innovante » par OSEO 
et coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris (mnémonique ALGUI, code ISIN FR0010146092). 
 
*Source : Comscore, décembre 2012 
 
 
Rejoignez la communauté LeGuide.com sur Facebook et  Twitter. 
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