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A propos de
moi

MARIANNE - 23 ANS -
TOURS

Je m'appelle Marianne, j'ai 23 ans
et je vis à Tours, Voyageuse dans
l'âme, passionnée de cuisine et de
tout ce qui touche au bien-être
personnel, je suis de nature
positive, optimiste et déterminée à
rendre le monde meilleur.

Passionnée de voyage, je rêve de visiter la
Jordanie, la Nouvelle-Orléans ou bien encore
de faire un roadtrip en Islande. 
 
J'adore cuisiner (en particulier faire de la
pâtisserie), j'aime courir (mon but est de faire
un semi-marathon voire ensuite un
marathon). J'aimerais un jour pouvoir publier
un livre et faire le tour du monde. 



A propos du
blog

LE BLOG DE
MARIANNE

 
L'envie de créer mon blog est
venue après ma première année
de droit en mai 2015. Adorant
écrire depuis des années, j'avais
envie de partager différents
thèmes avec mes lectrices et
lecteurs et notamment mes
voyages.
 
 
 

Mon blog est tourné dans le domaine
en général du lifestyle et des voyages
mais aussi sur le fait que l'on peut
faire des choses meilleurs tout en
consommant moins.
 
L'objectif à travers mon blog est que
mes lectrices et lecteurs se sentent
bien dans leurs baskets à travers la
vie de tous les jours.



Les
statistiques du

blog

LE LECTORAT
Le blog de Marianne accueille 75,8 % de
nouveaux lecteurs. Le lectorat du blog est
assez équilibre à savoir que 45,85 % sont
des femmes et 54, 15 % des hommes.  
61 % des lecteurs sont âgés entre 18 et 34
ans. 
 
 
Compter 376 nouveaux visiteurs par mois
et 534 pages vues par mois.

THÉMATIQUES
DU BLOG

Voyages - Culture-
Cuisine - Développement

personnel 

LA LOCALISATION
DES LECTEURS

67 % des lecteurs sont en France, les autres
vadrouillent entre les Etats-Unis, le Canda, et
l'Europe en majorité.



La
communauté

LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Je suis active sur les réseaux
sociaux tels : Instagram, Facebook
et Pinterest. 
 
 
Je n'ai plus Twitter trouvant ce
réseau social trop négatif. 
 
J'ai une chaîne youtube où je
poste parfois des vidéos mais ce
réseau social est secondaire. 

 

ME TROUVER mariannementvotre.com

mariannementvotre (460) mariannementvotre (141)

mariannementvotre 
( 9,7 k vues/mois)

mariannementvotre (89)

contact@mariannementvotre.com



Partenariats
Désireuse de faire des partenariats avec

des sociétés, marques qui me ressemblent
et en accord avec mes valeurs, vous

trouverez ci-dessous ce que je peux vous
proposer si vous souhaitez travailler avec

moi.

COLLABORATIONS POSSIBLES

- Test de produits
- Article sponsorisé *

- Concours
- Événements / Voyages

- Post Instgram / Story sponsorisée
 

Je ne fais pas d'article invité.
 

 * Je ne suis pas blogueuse professionnelle cependant, les articles sponsorisés
commecent à partir de 40 €, pour plus d'informations me contacter.

Logo affiché sur un article lors d'une
collaboration



ILS M'ONT FAIT CONFIANCE



Le blog de
Marianne
MARIANNEMENTVOTRE.COM

POUR ME CONTACTER :
CONTACT@MARIANNEMENTVOTRE.COM

 
N° DE PORTABLE :  SUR DEMANDE 

RESTONS EN CONTACT

@mariannementvotre


