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Je me présente, Angélique, j’ai 25 ans et vie depuis ma tendre enfance en Alsace. Je
suis une jeune femme un peu fofolle sur les bords, pleine d’idées et qui pète le feu.
Ouvert en Octobre 2014, La Débrouillarde est avant tout un blog féminin pour les
femmes d'aujourd'hui.
La femme d'aujourd'hui est curieuse, délirante, chercheuse de bon plan. Le tout dans le
but de remplir sa salle de bains de produits de qualités sans y laisser son portefeuille.
J’ai voulu recréer un univers, féminin et léger, où la bonne humeur et l’humour seraient le
maître-mot.

Pour moi, un partenariat c’est …
-

Pourquoi travailler avec moi ?

Avant tout une relation de Confiance
Un échange réel et sincère
Un partenariat n’est pas synonyme de
contenu bâclé. Non c’est un contenu
unique et travaillé.

-

-

Les Réseaux Sociaux

Les Statistiques
Du mois d’Aout 2016

J’ai réussi à instaurer une relation de confiance
avec mes lectrices, grâce à ma franchise et ma
transparence
Chaque contenu est travaillé avec une base
SEO
La création de contenu est réfléchie et unique.

Les Statistiques
Information
Globales
complémentaire
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Le Graphique

Le meilleur du blog

Top Article Make Up

Top Article Beauté

Top Article Lifestyle

1. Le Liner Designer de
Beautyblender
2. Sweet Peach de Too Faced
3. Astuce Beauté : Avoir des cils
plus long & plus fournis

1. Le masque point noir fait
maison au charbon
2. La Lune Mini de Foreo au banc
d’essais
3. Bye bye les pores dilatés avec le
trio Egg Pore de Tony Moly

1. Les Sneakers du Printemps
2. Passer le cap des cheveux courts
3. Olympéa de Pacco Rabanne – Le
parfum des Déesses

Depuis mi-aout sur la page Facebook, chaque matin à lieu Les Make up Déj et ceux du lundi
au vendredi dès 8h.
Le principe est simple ! Je me maquille en direct… Je test des nouveautés, partage des astuces
maquillage le tout dans la bonne humeur et en musique pour donner la patate dès le petit
déjeuner.
L’avantage du live, c’est la proximité ! Les barrières du blog ou de la chaîne explosent pour
rendre le contact plus réel, plus intense.
En plus des Make up dej, je test des produits soin ou des astuces en direct… J’ouvre mes
colis partenaire ou mes achats en live… Sans oublier le partage d’évènement auquel je
participe ou par moment mes séances shopping.
Le live va, au fil des mois à venir, devenir un nouveau contenu à part entière.

Sans oublier les Partenariats test de produit (beauté, mode, make up, lifestyle)

Article & vidéos Sponsorisé Sur devis

Promotion Réseaux sociaux ou Concours

Les billets sponsorisés sont réalisé par mes soins.
Je leurs apporte la même attention qu’à mes
propres articles

Promotion d’un évènement ou d’un concours sur les

Rédaction web Sur Devis

Placement de Produit (vidéo ou live)

Si vous souhaitez un contenu exclusif sur votre
site, réalisé par mes soins (rédaction,
photographie)

réseaux : Sur devis

Entre les Make up Dej chaque matin, les lives tests,
évènement et ouverture de colis sur la page
Facebook.
Sans oublier la chaîne Youtube et le blog, les
possibilités sont multiples

Ils me font confiance

Prêt pour l’aventure ? N’hésitez pas à me contacter par mail à contact@ladebrouillarde.com ou en message
directement sur ma page Facebook
A très vite !

