
Blog Ethnique  
 



                    (            est un site web, créé en 2016, qui a pour mission de démocratiser 
et mettre en valeur les biens, services et tendances ethniques, inspirés des territoires suivant: 
Afrique Subsaharienne, Maghreb, Moyen-Orient, Asie, Caraïbes et Amérique du Sud. 
  
On y trouve notamment une page, nommée « Blog Ethnique », où tous les membres de 
Lovethnik peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre des articles, qu’ils auront rédigé eux-mêmes.  
 
Cette page est accessible à tous les visiteurs (membres ou non) du site, qui pourront 
commenter les articles et/ou les noter.  
 
Les articles sont classés par style ethnique, et par thématique, afin de faciliter la recherche. 
 
Bonne nouvelle: tous les rédacteurs du Blog dont les articles seront publiés se verront offrir des 
crédits qu’ils pourront utiliser à leur guise sur Lovethnik! 



Culture 

• Musique 
• Livres 
• Cinéma 
• Télévision 
• Photographie 
• Evènements 
• Autres 

Mode 

• Shopping 
• Conseils mode 
• Accessoires 
• Mariage 
• Créateurs 
• Défilés 
• Autres 

 

Beauté 

• Cheveux 
• Maquillage 
• Soins visage et 

corps 
• Minceur 
• Soleil 
• Parfums 
• Autres 

Lifestyle 

• Société 
• Santé 
• Sport 
• Voyage 
• Cuisine 
• Déco 
• Travail  
• Autres 



 Vos articles contiendront entre 500 et 1500 mots (n’ayez pas peur, ça parait gros, mais c’est 
pas grand-chose en fait !) 
 

 Tous les tons sont permis (ironique, didactique, polémique…) mais les articles ne doivent en 
aucun cas manquer de respect à quiconque, ou avoir un caractère discriminant 
 

 Pensez à aérer vos contenus (par exemple en scindant votre article en 3 paragraphes 
minimum, chaque paragraphe mettant en avant une idée principale). Cela rendra la lecture plus 
agréable 
 

 Soignez votre ponctuation/orthographe/grammaire (autant que possible !) 
 

 Evitez les mots trop complexes, le langage SMS (pour que la compréhension des lecteurs 
soit optimale) 
 

 Vous pourrez signer vos articles…ou rester anonyme en utilisant un pseudo (à votre guise !) 



 
 
 
 
 

 
Lovethnik est présent sur les réseaux sociaux suivants; suivez-nous! 
 
 Facebook : https://www.facebook.com/lovethnikSAS/ 
 
 Twitter: https://twitter.com/Lovethnik_Team 
 
 Instagram: https://www.instagram.com/lovethnik/ 
 
 Google +: https://plus.google.com/u/1/112462496738007610769 
 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0Ypw_QaM6aRsxqDkywdwIQ 
 
 Pinterest: https://fr.pinterest.com/lovethnik/ 
 
 
Si vous avez des questions, contactez-nous à contact@lovethnik.com 
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