
Parce que les femmes ont toutes 
quelque chose en plus ! 

Mettre à l’honneur la féminité, s’adresser à la femme actuelle, débordée, 
moderne et audacieuse : tel est le pari d’Alice Azoulay avec le blog 
« Quelque chose en plus ». 

Ce n’est pas seulement un blog de plus à l’intention de la femme… c’est 
véritablement un petit quelque chose en plus… 

 

Les femmes les plus pétillantes sont les mieux informées... 

Les femmes sont particulièrement actives sur Internet puisqu’elles sont 23,2 

millions à surfer au moins 2 heures par jour, dont 1/2 heure chaque jour à surfer 

sur les sites Internet et les blogs. 

Leurs centres d'intérêt ? Principalement la mode, la beauté, le shopping, la forme 

et la minceur, ainsi que l’esthétique. 

Elles sont très friandes des informations, retours d'expériences et articles que l'on 

trouve sur les blogs, parce qu'ils expriment des points de vue avec force ressenti et 

personnalité. 

Alice Azoulay a choisi de créer un blog à l’intention des femmes débordées, actives 

et audacieuses : 

« J’ai délibérément créé un blog généraliste, malgré la difficulté de 
l’exercice, parce que je pense à toutes ces femmes actives, aux prises 
avec les difficultés de la vie quotidienne, qui n’ont pas seulement la 
mode ou la beauté pour préoccupation. C’est pourquoi mon blog 
traite de tous les thèmes et aborde sans tabou les sujets de société. » 

http://www.quelque-chose-en-plus.com/


 

 

 

Un blog pour femmes oui… mais avec un petit quelque chose en 
plus ! 

Alice Azoulay n’est pas une 

femme comme les autres. 

Dynamique, créative et 

particulièrement touchante 

dans ses écrits, elle s’est 

lancée dans l’aventure du 

blog. « Quelque chose en 

plus » est une plateforme 

spécifiquement conçue pour 

toutes les femmes, et aborde 

avec fraîcheur et humour 

différents thèmes faisant 

référence aux principales 

préoccupations de la femme. 

 

 

 



Alice Azoulay a souhaité jouer la carte de la différenciation : 

« Encore un blog à l’intention des femmes ? Non ! Je partage avec mes 
lectrices mes expériences, mes découvertes et mes passions, et 
j’assume ma féminité au travers de la mode, de la beauté, de la 
santé… J’engage le débat et je touche toutes les femmes, y compris 
celles qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Je créée une véritable 
communauté avec un petit quelque chose en plus ! Le blog se veut 
généraliste et s'adresse à toutes les femmes sans aucune limite. Il 
existe bien trop de blogs sur la mode ou la beauté, mais les femmes 
ont aussi d'autres soucis et d'autres préoccupations. » 

Le blog « Quelque chose en plus » est mis à jour quotidiennement avec des 

articles, des tests produits, des témoignages… il contient également une rubrique 

intitulée Vide-dressing dans laquelle des vêtements de grande marque directement 

issus du dressing d’Alice Azoulay sont mis en vente. Une touche d’originalité 

rafraîchissante qui répond à la philosophie du « Quelque chose en plus » défendu 

par la blogueuse. 

A propos d'Alice Azoulay 

Alice Azoulay est une femme libre, 

moderne, audacieuse et polyvalente qui a 

été successivement : chef de publicité, 

gestionnaire de patrimoine, artiste, 

décoratrice... Pourtant, aujourd’hui, Alice 

Azoulay, du haut de ses 50 ans, rêve 

d’autre chose. Elle a envie de partager ses 

expériences, ses découvertes et ses 

passions : 

« J’ai toujours aimé écrire. Le 
blog représente pour moi la 
concrétisation d’un rêve. Celui 
de faire mon propre magazine 
dématérialisé, d’être rédactrice 
en chef, directrice de casting et 
de la photographie ! Je suis 
totalement libre et je me confie 
à mes lectrices. J’aime prendre 
le temps de leur répondre et de 
discuter avec elles. » 

Auteure du livre Petit Beurre, Alice Azoulay est une passionnée : passionnée de 

mode, de produits de beauté, de médecine esthétique, de médecines douces… elle 

a acquis une véritable expertise dans ces domaines qu’elle aborde très 

régulièrement dans les articles de son blog. 



Bon à savoir 

Alice Azoulay souhaite faire évoluer son blog sans pour autant le saturer de 

publicité, son objectif premier restant le confort visuel pour ses lectrices. La 

journaliste cherche à organiser des partenariats avec des créateurs et des petites 

marques, car il y a plein de petites marques qui font des choses biens, afin de les 

faire découvrir à ses lectrices, au travers d’articles de fond ou d’interview. 

En ce moment, le blog « Quelque chose en plus » met en jeu un rouge à lèvres pour 

les nouvelles abonnées à la Newsletter qui permet d’être tenue informée 

régulièrement des nouveautés et des articles mis en ligne. 

 

 

Contact Presse 

Alice Azoulay 

Email : contact@quelque-chose-en-plus.com 

Téléphone : 06 12 52 14 31 

Site Internet : http://www.quelque-chose-en-plus.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Quelque-chose-en-

plus/853661614654767?ref=hl 
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