
P A U L I N E  P A R L E
D E  B E A U T É

Beauté ,  Mode ,  Bien-être  

51 000 116 000 4 550
VISITEURS/MOIS PAGES VUES/MOIS FOLLOWERS

Statistiques moyennes étabies sur plusieurs mois.

Je me présente, Pauline, blogueuse beauté depuis maintenant

près de 5 ans. Après avoir débuté avec une page Facebook

consacrée au nail art, j'ai poursuivi l'aventure en créant mon blog

: Pauline parle de beauté. Aujourd'hui âgée de 21 ans, j'aimerais

faire de cette passion un métier, en créant ma propre entreprise

très bientôt. Encore une année à patienter pour décrocher mon

Master commerce et marketing et démarrer une nouvelle

aventure toujours accompagnée de mes lectrices ! 

A  P R O P O S

Mon blog

Mon blog a été crée il y a maintenant 5 ans. Le design a été totalement

repensé à avril 2018 afin de donner un côté plus professionnel et une

expérience utilisateur plus agréable. Un article par semaine est posté,

généralement le dimanche. Je traite plusieurs thématiques comme la

beauté, la mode ou encore le rééquilibrage alimentaire. J'ai à coeur de

proposer à mes lectrices des articles objectifs et qui me ressemblent. 

Blog, réseaux sociaux



L E S  S E R V I C E S
P R O P O S É S

Vous souhaitez améliorer votre référencement,

accroître le trafic de votre site et faire connaître

vos produits ou votre entreprise ? Je vous

propose de rédiger un article de minimum 500

mots et d'y ajouter au minimum un lien de

redirection SEO

 

A noter : J'accepte la relécture de l'article avant

publication

Pauline  parle  de  beauté

TESTS PRODUITS

PRIX : PRODUIT

www.paulineparledebeaute.com
paulineparledebeaute@gmail.com

ARTICLES SPONSORISÉS

CONCOURS POSTS RÉSEAUX SOCIAUX

Vous êtes une jeune marque et souhaitez faire

connaître vos produits ? Je vous propose d'écrire

un article complet avec lien de redirection

simplement en échange du produit. 

 

A noter : J'accepte la relécture de l'article avant

publication

PRIX : A PARTIR DE 50€

Sur demande, je peux organiser un concours sur

le réseau social de votre choix. Les conditions de

participation seront étudiées avec la marque

avant la mise en place du concours. Le ou les lots

seront à l'initiative de la marque. 

PRIX : 25€ PRIX : 20€/POST

Post sur Facebook, Instagram, Pinterest j'accepte

les propositions qui correspondent à mes

lectrices. 


