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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.
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.
Maman d'un petit bonhomme de 6 ans et d'une

petite puce de 4 ans, j'aime leur faire découvrir de
nouvelles saveurs chaque jour (ou presque).
Je vis à Grenoble mais travaille à Valence, dans le
domaine du tourisme. C'est pendant mes trajets
en train que j'ai développé mon blog de cuisine
depuis 2011 un peu comme un jeu et un carnet de
recettes ouvert des recettes que je préparais le
week-end. Petit à petit il a pris de plus en plus
d’importance avec plus de 600 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.

LE

LES STATS
+ 215 000
PAGES VUES / MOIS

+ 130 000
UTILISATEURS UNIQUES / MOIS

77%
DE TRAFIC NATUREL

6%

blog...
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 + de 600 recettes et quelques
articles lifestyle autour des voyages et de la maison. En 1
an, le trafic sur le blog a progressé de + de 20%.
Je publie régulièrement, en moyenne un article par
semaine relayé sur les réseaux sociaux et aux 8 000
abonnés à ma newsletter.

DE TRAFIC DEPUIS
LES RÉSEAUX SOCIAUX

85%
DE LECTEURS FRANÇAIS

72%
DE FEMMES

50%
DE 25 À 44 ANS

70%
DE TRAFIC SUR MOBILE

3 000 vues
EN MOY. / AN / ARTICLE
(MOY. DES PUBLICATIONS 2021)
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LES

réseaux sociaux...

RÉSEAUX SOCIAUX
+68 000 abonnés
INSTAGRAM

11 000 abonnés
3 À 5 PUBLICATIONS / SEMAINE

FACEBOOK

4 200 abonnés
1 À 3 PUBLICATIONS / PAR SEMAINE

PINTEREST
Après 10 années à partager mes recettes et autres
contenus de la vie quotidienne 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 44 ans, étant intéressées par la
cuisine, la décoration et les voyages.

51 800 abonnés
10 À 50 PUBLICATIONS / PAR SEMAINE

NEWSLETTER
8 300 abonnés
4 À 6 EMAILS / PAR MOIS
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ILS ME FONT CONFIANCE
KitchenAid
Bonne Maman
Andros
Ici En Chartreuse
Materiel CHR Pro
Peugeot Saveurs
Rians
MOWI
Café de Paris
Rians
Délonghi
Princesse Amandine
_
Megève Tourisme - Hôtel Montblanc
Montélimar Tourisme
Domaine des Séquoias (1* Michelin)
Smartbox
CEWE
_

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 et newsletter.
Mention de votre marque / produit, lien vers votre site et réseaux.
Audience moyenne :
3 000 vues en moy. / article / an
5 000 impressions moy. / post Instagram
>> Augmentation de votre visibilité, du trafic et du SEO

TikTok

etc.

Vos besoins
. Création de contenu pour vos supports de
communication ?
. Vous faire connaître ?

- INSTAGRAM Publication sur mon compte, de visuels de qualité avec wording
engageant + @votrecompte et # souhaités, Swipe Up possible.
Audience moyenne : 5 000 impressions moy. / post
>> Augmentation de votre visibilité & communauté

. Améliorer votre notoriété ?
. Accroître votre communauté ?

- CRÉATION DE CONTENUS -

. Créer du trafic sur votre site ?

Création de recette ou visuel avec stylisme et mise en valeur de
votre produit pour vos supports de communication.

. Améliorer votre seo ?
. Vendre vos produits ?

- AUTRES PROJETS -

Travaillons ensemble

Reportage, Accueil/Voyage blogueur, Concours, Création
d'épingles et Animation de tableaux Pinterest, etc.

N'hésitez pas à me contacter afin d'échanger sur vos
projets et discuter des prestations qui répondraient
le plus à vos attentes.
zesttangerine@gmail.com
A très vite !
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