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Moi c'est léa,
Gourmande avec un besoin d’être
constamment en mouvement, je
partage ma vie entre ma famille, mes
amis, mon travail, les voyages et ma
cuisine, bien évidemment.

Je vis à Grenoble, maman d'un petit
bonhomme de 3 ans et d'une petite
puce d'1 an, j'aime leur faire
découvrir de nouvelles saveurs
chaque jour.

Débordante d’énergie et d’idées, je
cherche toujours à explorer plus de
saveurs tant dans des plats salés que
sucrés.
Ma cuisine se veut de saison,
principalement à base de produits
locaux et accessible à tous et toutes.
Ayant vécu à l’étranger et étant
curieuse, mes recettes bénéficient
de ces mélanges d’expériences de
vie.

J’ai créé mon blog de cuisine en 2011
un peu comme un jeu et un carnet de
recettes ouvert. Petit à petit il a pris
de plus en plus d’importance avec
plus de 500 recettes et une belle
communauté qui le suit.
Je vous remercie pour votre
confiance et suis impatiente de
savoir quels sont vos projets afin de
voir comment je peux vous
accompagner.

LES STATS

130 000

LE

blog...

PAGES VUES PAR MOIS

80 000
UTILISATEURS UNIQUES

55%
DE TRAFIC NATUREL

30%
DE TRAFIC DEPUIS
LES RÉSEAUX SOCIAUX

J'ai commencé ce blog un peu comme
un carnet de recettes afin de
conserver une traces de ce que je
cuisinais pour pouvoir les refaire et
les partager facilement avec mes
proches.
Avec le temps, les lecteurs sont
devenus de plus en plus nombreux et
le contenu s'est bien étoffé. Le blog
contient aujourd'hui plus de 500
recettes et des articles lifestyle
autour des voyages, de la déco et de
ma vie de famille.
Je publie régulièrement,
généralement entre 2 et 8 articles
par mois.

85%
DE LECTEURS FRANÇAIS

80%
DE FEMMES

50%
DE 25 À 44 ANS

55%
DE TRAFIC SUR MOBILE

10
MOY. COMMENTAIRES PAR ARTICLE

stats moyennes 2018

LES

réseaux sociaux...

RÉSEAUX SOCIAUX

47 000+ abonnés
INSTAGRAM

4 800+ abonnés
PUBLICATIONS MOY. : 3 À 5 / SEM.
INTERACTIONS MOY. : 300 / POST

FACEBOOK

3 300+ fans
MOYENNE DE PUBLICATION
1 À 3 PAR SEMAINE

PINTEREST
Après + de 7 années à partager mes
recettes et autres contenus lifestyle
sur les réseaux sociaux, j'ai pu établir
une belle relation de confiance et
d’échange avec ma communauté qui
ne cesse de se développer.
Vous pouvez attendre de moi que je
partage auprès de mes lecteurs, du
contenu de qualité et authentique
afin de les toucher et les mobiliser.
Ma communauté est principalement
composée de femmes françaises, de
25 à 34 ans, étant intéressées par la
cuisine, la décoration, le jardinage et
les voyages.

stats avril 2019

35 800+ abonnés
MOYENNE DE PUBLICATION
10 À 50 PAR SEMAINE

TWITTER

1 200+ abonnés
MOYENNE DE PUBLICATION
3 À 5 PAR SEMAINE

NEWSLETTER

1 400+ abonnés
MOYENNE DE PUBLICATION
2 À 8 PAR MOIS

ILS M'ONT FAIT
CONFIANCE
KitchenAid
Microplane
Labeyrie
Grimbergen
Opinel
Millesima.fr
Délonghi
Grand Frais
_
Megève Tourisme
Smartbox
_
Tik-Tok

etc.

LES

prestations...
- ARTICLE SPONSORISÉ Création d'une recette / article, stylisme photo
et publication sur mon blog afin de valoriser
votre produit ou destination
Inclus : 300 mots, 3 photos, diffusion sur les
réseaux sociaux et newsletter. Mention de votre
marque / produit, lien vers votre site et réseaux.
+ bilan d'audience du partenariat

- POST INSTAGRAM Publication sur mon compte, de visuels de qualité
avec texte engageant + @ de votre compte

- CRÉATION DE PHOTO Création d'un visuel avec stylisme
et mise en valeur de votre produit pour vos
supports de communication

Travaillons ensemble
N'hésitez pas à me contacter par email afin d'échanger sur vos projets

- AUTRES PROJETS Reportage, Accueil/Voyage blogueur, Concours,
Création d'épingles/tableaux Pinterest, etc.

zesttangerine@gmail.com
A très vite !
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