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Découvert par une amie parisienne en 2012, je suis tombée littéralement sous le charme de My Little 
Paris, les traits fins et féminins des dessins de Kanako la ligne éditoriale douce et captivante des articles 

m’ont fait devenir rapidement une fervente adepte du blog. 
 

 A l’époque je vivais sur Paris, je me souviens d’un dimanche soir pluvieux nous cherchions un bar cosy 
où se réchauffer autour un cocktail, nous avons passé la porte d’un endroit discret, il n’y avait personne 
à part nous deux, deux amies qui souhaitaient animer leur dimanche soir. On s’est installé au bar et on 
s’est laissé tenter par un cocktail surprise et une Pomme sourde, la meilleur idée pour un dimanche soir 

anti blues grâce à My Little Paris. 
 

 C’est ensuite naturellement en grande fan que j’ai téléchargé My Little App pour être au courant des 
meilleures tendances mode, des routines beauté, des fonds d’écran qui suivent les saisons, les tips pour 
devenir la nouvelle Garance Doré. Une surprise par jour qui pendant 15 minutes nous plongent dans un 

autre univers de l’actualité.   
 

Aujourd’hui je postule spontanément chez My Little Paris, car je crois à 1000% au concept, aux projets, 
à la startup devenue entreprise idolâtrée qui a su créer rapidement une communauté de fidèles lectrices 

et développé autour d’un blog des idées qui ont pimenté le quotidien de beaucoup d’entre nous (les 
emailings au titre accrocheur, les playlists, la gambette box pour les hivers très rudes, etc.). J’admire la 

nouveauté qui a été insufflé et j’ai été bluffé par l’idée de la box livrée chaque mois. Je pense que je n’ai 
pas eu seule amie qui a été séduite par l’idée de recevoir un colis avec une multitude de gadgets, 

produits de beauté dans sa boite aux lettres. Une idée de génie! 
 

 Rejoindre les équipes de My Little Paris, un rêve en tant que junior, livrer les secrets de la capitale, 
rejoindre une entreprise branchée nouveaux projets sans cesse. A 25 ans, j’ai toujours fait en sorte 
d’obtenir une expérience dans laquelle je puisse m’épanouir, j’ai eu la chance de travailler dans une 

agence marketing faisant la promotion de destinations touristiques. Le bonheur de rejoindre une équipe 
à taille humaine et de promouvoir un produit qui fait rêver. J’ai appris la rigueur au sein du palace 

parisien Shangri-La et l'attention porter au moindre détail quand l’hôtel est présenté à la presse ou aux 
influenceurs. L’essence même de mes expériences citées précédemment et aussi celles vécues au sein 
d’Amadeus (groupe international leader des nouvelles technologies dans le voyage), ou encore des 
Galeries Lafayette, c’est le relationnel, la communication avec les différents services de l’hôtel ou les 

employés, sans oublier l’événementiel. Avec des missions à responsabilités et polyvalentes, l’événementiel 
m’a plu, c’est de la gestion du stress, un sens des priorités, de la gestion de prestataires internes ou 

externes, une vie quotidienne stimulante et qui défilent à vitesse grand V car les jours passent et ne se 
ressemblent pas. 

 
Me lever le matin en sachant que je vais adorer ma journée, je suis convaincue que c'est le cas pour

tous les membres de My Little Paris. 

Bonjour à toute l'équipe, 


