
Z É R O  D É C H E T ,  M I N I M A L I S M E ,  B I E N - Ê T R E  N A T U R E L  &  M A T E R N I T É

Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans, et il y a 3 ans, suite à un
déménagement et un long voyage en Asie, j'ai pris conscience
qu'il fallait que je change mon mode de vie et ma façon de
consommer. J'ai décidé d'opérer de grands changements dans
ma vie avant de fonder ma famille. Aujourd'hui maman, j'ai
complètement changé de vie, je suis expatriée au Portugal avec
mon mari et notre petit garçon. 

J'ai à coeur de partager mes astuces, découvertes et petits
gestes simples à adopter, afin de réduire notre impact négatif sur
l'environnement et notre santé. 

Je suis également formatrice en ligne afin d'aider les femmes à
changer leurs habitudes et leur façon de consommer.

QUI SUIS-JE ?

@frenchpipelette
+2 500 abonnés

@FrenchPipelette
+4 000 abonnés

@FrenchPipelette
+450 L ikes

Newsletter
+450 Abonnés

Le digital a toujours été une composante forte de mon quotidien. Il
a donc été naturel d'allier l'utile à l'agréable en créant
FrenchPipelette au printemps 2017. Partager mes  découvertes
m'apportent beaucoup. Le nom du blog n'a pas été choisi par
hasard, j'ai toujours été une grande bavarde !

Je donne uniquement des avis francs et sincères sur les
expériences que je vis ou produits que je teste. Chaque
collaboration doit s'intégrer harmonieusement dans la ligne
éditoriale du blog.

Envie de travailler avec moi ?
N'hésitez pas à me contacter &
commençons à travailler
ensemble !

Nous pouvons établir différents
types de collaboration allant de la
revue de produit, à l'article
sponsorisé, au concours ou encore
à la mise en place d'une bannière. 
Les prix sont disponibles sur la
page suivante.

LE BLOG
TYPE DE

COLLABORATION



SERVICES

PROPOSÉS

TRAFIC

MENSUEL &

AUDIENCE

Article sponsorisé : 250€
Article invité : 200€
Newsletter : 150€
Bannière pub : 100€/mois
Lien article existant : 50€
Jeu Concours : 80€
Post + stories : 70€
Affiliation : voir conditions

30K pages vues

20K visiteurs uniques

80% nouvelles sessions

94% de femmes - 25-34 ans

ME CONTACTER

frenchpipelette.com
hello@frenchpipelette.com

Aoiera, Portugal



J’ai  besoin de ce produit ou je pense qu' i l
sera ut i le à ma communauté

Je suis en accord avec l 'éthique humaine de
la marque

Je suis en accord avec la pol i t ique
environnementale de la marque
�

Je suis rémunérée ou compensée pour ce
partenariat

J ' indique clairement sur tous les supports
que j 'ai  formé un partenariat

Je m'engage à donner le surplus de
produits non-uti l isés

Je ne suis pas en adéquation avec tous les
part ies de la marque mais je m'engage à
faire de mon mieux pour la faire évoluer

CHARTE ÉTHIQUE

J’ACCEPTE CE PARTENARIAT POUR
LES RAISONS SUIVANTES :

@MELLEBENE @APAULINER
https://uninvincibleete.com/charte

Marine




Des partenariats éthiques et uti les
Valor iser autant que possible les produits
réel lement ut i les à nous-même ou à notre
communauté. Engager un dialogue avec les
marques qui nous contactent ,  pour les
inciter à l 'amél iorat ion

Responsabilité environnementale�
Respecter le vivant dans son ensemble et
refuser l 'exploitat ion humaine et animale.
Encourager à une consommation consciente
et réf léchie

Rémunération éthique
Encourager les marques à rémunérer ou à
compenser justement les partenariats ,  car
tout travai l  mérite salaire

Propos transparent
Garder une l iberté éditor iale sur les
contenus créés. Indiquer clairement et sur
tous les supports quand un partenariat est
formé

CHARTE D'ENGAGEMENT

J’ACCEPTE CE PARTENARIAT POUR
LES RAISONS SUIVANTES :

@MELLEBENE @APAULINER
https://uninvincibleete.com/charte


