LES MODALITES DE PARTENARIAT

ANGIE LA DEBROUILLARDE, QUI EST-CE ?
Angie, le diminutif d’Angélique. J’ai 26 ans et j’ai créé le blog La Debrouillarde en octobre 2014.
J’avais envie d’un espace pour partager mes passions, mes coups de cœur, mes conseils. Le blog a
beaucoup évolué en 2ans. D’un espace uniquement basé sur la beauté & le maquillage, il est devenu
plus diversifié.
Une grande catégorie Lifestyle où l’on parle lecture, développement personnel, mode, déco, cuisine.
J’ai toujours gardé mon authenticité, ma personnalité et ma transparence.

Qui sont les lectrices & les viewer de La Débrouillarde
Des femmes entre 18 et 24 ans
Beaucoup sur mobile & tablette

LA DEBROUILLARDE EN QUELQUES CHIFFRES
+ de 3 millions de pages vues depuis sa création en 2014
+ 1 900 000 vue sur la chaîne YouTube
De la bonne humeur, de la sincérité et du fun

LES RESEAUX SOCIAUX
(07/17)
Facebook : 3667 fan
Twitter : 1360
Instagram : 1773
YouTube : 17 000 abonnés
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MAQUILLAGE

SOIN & BEAUTE

L’Oréal
Sephora
La boutique « colorsandmakeup »
Maybelline
Beauty Blender
Le Boudoir du Regard
Anny
Turbo White Smile
Hair Liss
Ünt
Mess No More

Birchbox
Foreo
Garancia
Cattier
Ioma
MixNature
Mulato
Pulpe de vie
Fun Ethic
Ünt
Cellule Blue
La boutique « Monni mask »
La Rosée

LIFESTYLE

Fittea
La boutique « Parfumdo »
La boutique « Tendance Parfum »
La boutique « EasyLunettes »
Bougie à la Française
My Jolie Candle
Box « Ma petite Attention »
Boutique de Bijoux « Poisson plume »
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LA DEBROUILLARDE C’EST

PLUSIEURS POSSIBILITÉS

Des articles optimisés garantis 1 an
minimum

Vidéo (YouTube & Instagram)

Des avis construits & détaillés

Live YouTube

•

Une communauté qui a confiance

Un duo Article / Vidéo

•

Un contenu unique, à thématique

Partage sur les RS

•

•

Article seul

LES POSSIBILITÉS
contact@ladebrouillarde.com

Choix libre (gratuit)
Vous me laissez le choix du contenu
(vidéo/article), du placement
(lien no follow)
Article à thème (Devis)

PARTAGE RÉSEAU

Choix d’une thématique avec vous. Un article
complet, optimisé SEO. (lien do follow)

Pour les articles & vidéos sponso cela
est compris dans les propositions
(Instagram, Facebook & Twitter)

Article "revue produit" (Devis)
Revue d’un ou deux produits, article complet &
optimisé (lien Do Follow)

Partage concours, promo, information,
etc… (devis)
Vidéo Beauté ou Tutoriel maquillage
Instagram & Facebook
(devis)

Vidéo à thème (Devis)
Choix d’une thématique avec vous.
Présentation des produits, lien en barre d’info

IMPORTANT

Vidéo + article à thème (Devis)
Choix d’une thématique avec vous.
Vidéo + Article complet, double visibilité.
Optimisation SEO (lien Do follow)

-
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- Mon avis est honnête
Mes textes ne sont pas modifiables
- Je m’autorise à arrêter une
collaboration si cette dernière ne
convient plus à mes convictions

