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QUI SUIS-JE ?

Cynthia Kanaie
Maman de deux enfants, Mathis (8 ans) et Willow ( 24 mois) , je partage depuis
plus de quatre ans notre quotidien familial, mes astuces et mes coups de cœur
sur mon blog.
Passionnée de décoration et de jolies choses, je suis directrice artistique en
freelance depuis environ un an.
Je fais également partie de l’équipe du site La Box du mois. A ce titre, j’ai
l’occasion de tester de nombreuses box et je réalise des shootings et des revues
sur ces dernières.

STATISTIQUES DU
BLOG

12 590
Visites mensuelles

4 850
Visiteurs uniques

95%

A PROPOS DU BLOG
En 2013, j’ai écrit mon premier article de blog et depuis je ne me suis plus
arrêté.
Au fil du temps je me suis découverte une véritable passion pour l’univers de
l’enfance , la décoration et la photographie. J’aime partager mes dernières
découvertes et des petits bouts de notre vie aussi simple soit-il.
J’évolue dans un univers doux , originale et coloré et c’est ce qui fait toute
l’identité de la Freaky Family.

Lectorat féminin

18- 45 ans

COMMUNAUTE

Age des lectrices

FACEBOOK

989
RUBRIQUES DU BLOG

-

Famille
DIY
Décoration
Loisirs créatifs

INSTAGRAM

4851

OPPORTUNITES DE COLLABORATION

TYPES DE CONTENUS

EXEMPLE DE CONTENU
SPONSORISE

ARTICLE SPONSORISE
Présentation ou revue de votre produit/service
dans un article. Minimum 300 mot, photos de
qualité pour accompagner l’article.

PARTAGE RESEAUX SOCIAUX
Partage d’une publication sur votre
produit/service – sur l’un ou plusieurs des
comptes réseaux sociaux du blog

REALISATION DE DIY
Réalisation de DIY comportant un ou plusieurs de
vos produits.

SET DESIGN PRODUIT

Test de la Memory Box du site CHEERZ publié le 28/03/2017
Lien:
http://www.freakyfamilystory.fr/2017/03/lajolie-memory-box-cheerz.html

Réalisation d’un set design comprenant plusieurs
photos de vos produits pour votre site ou vos
différents supports digitaux.

MES PARTENAIRES
Ils m’ont fait confiance

OPTONS POUR LA TRANSPARENCE
Tous les avis et tests proposés sur mon blog seront transparents et fidèles à l’opinion que je me
serai faite du produit ou du service évalué. Les atouts et les défauts (s’ils existent) des produits ou
services testés seront ainsi mis en lumière. L’existence du partenariat, ou de liens affiliés, sera
clairement précisée dans l’article rédigé. Toute proposition ne correspondant pas à ma ligne
éditoriale sera déclinée.

