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Quand beauté rime avec petit budget



LA DÉBROUILLARDE C'EST

QUOI ?

Des valeurs de partage, de
proximité et surtout de la bonne

humeur  

LA DÉBROUILLARDE

C'EST QUI?

Derrière le pseudo "la
Débrouillarde" se cache Angie.

Une jeune femme addict à la
cosmétique et aux petites

astuces pratiques  



UN UNIVERS SANS CHICHI,

SANS DIKTAT

Ce blog parle à la femme
d'aujourd'hui, celle qui ne
cherche plus à ressembler aux
"nana dans les magazines". 

On parle de maquillage, de
beauté mais aussi et surtout de
l'acceptation de soi. 



QUE TROUVE-T-ON SUR LA

DEBROUILLADE? 

Beaucoup de revue cosmétique, des
tutoriels maquillages, des recettes

beautés, des bons plans, des news mais
aussi des articles plus lifestyle parlant de

mode et de bien être.

SE FAIRE BELLE 
 SANS EXPLOSER SON PEL



LA DEBROUILLARDE EN CHIFFRE

EN 2017 : 
 

- 1 100 000 PAGES VUES 
- 510 000 VISITEURS UNIQUES 

- 2 065 218 VUE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE



QUI SONT LES LECTEURS DU BLOG ?

Femme  
89%

Homme  
11%

Paris 

33%

Strasbourg 

17%

Le reste  
50%

18-24 

40%

25-34 

35%

35-44 

14%

+45 

10%

Sexe Âge

Localisation



LA DÉBROUILLARDE EST AUSSI SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

Sur les réseaux sociaux, la débrouillarde réunie un peu 
plus de 5 000 personnes.  

Une petite communauté certes, mais très active à 
chacun de mes postes. 



DEVENIR PARTENAIRE DU BLOG ET DE LA CHAÎNE

En 3 ans, plus de 30 marques et 10 agences presses 
m'ont fait confiance.

L'Oréal   Foréo   Beauty Blender   Ioma   Sephora 

Maybelline   La boutique "ColorsAndMakeUp" 

Easy Lunette   Poisson Plume    Parfumdo     

Skeatcher    Esprit    Le Boudoir du Regard   Fitea    

Smoothskin    Korres    Paï    

et bien d'autres encore



Devenir Partenaire du blog

Si vous souhaitez travailler avec moi, c'est 
tout à fait possible. 

Si vous souhaitez me faire parvenir votre 
produit afin que je partage mon avis, il 
vous suffit de m'envoyer un mail à 
l'adresse suivante : 

Attention ! Cela est la formule Gratuite. 

Je me réserve le droit de ne pas en parler 

ou non sur mon blog



la grille tarifaire du blog



devenir annonceur 

Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à me contacter par mail.


