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QUI SUIS-JE ?

Béatrice T.
Passionnée par la mode, j’ai créé Sincerely VAndy en 2015 pour partager
mes coups de cœur, mes inspirations mode et décrypter les dernières
tendances de la mode féminine au travers d’articles rédigés pour toutes les
femmes.

STATISTIQUES DU
BLOG

A PROPOS DU BLOG

90%
Lectorat féminin

18-35 ans
Age des lectrices

Sincerely VAndy est né en 2015 et a été créé pour partager un
univers principalement tourné vers la mode féminine.
Au travers d’articles, de vidéos, il est possible d’y découvrir les
influenceuses plus ou moins connues, leur univers, leur style.
Les articles sont rédigés pour être une source d’inspiration, permettent de
découvrir des marques parfois inconnues des lectrices.
Et comme tout blog, Sincerely VAndy est un lieu d’échange, de partage et
de découverte.

RUBRIQUES DU BLOG

-

MODE
LIFESTYLE
DIY
EVENEMENT MODE

COMMUNAUTE
FACEBOOK

INSTAGRAM

1 252

3 058

TWITTER

PINTEREST

66

50

OPPORTUNITES DE COLLABORATION
Thématiques sur lesquelles je peux écrire pour vous

Articles mode

Revue accessoires

TYPES DE CONTENUS

Tests applications et logiciels

MES PARTENAIRES
Ils m’ont fait confiance

ARTICLE SPONSORISE
Présentation ou revue de votre produit/service
dans un article. Minimum 300 mots

BANNIERE PIED D’ARTICLE
Affichée durant 1 mois. Elle apparaît à la fin de
tous les articles du blog. Affichage durant 3 mois
maximum.

BANNIERE BARRE LATERALE
Affichée durant 1 mois. Elle apparaît dans la
sidebar du blog, à droite, sur toutes les pages.
Affichage durant 3 mois maximum.

PARTAGE RESEAUX SOCIAUX
Partage d’une publication sur votre produit/service
– sur l’un ou plusieurs des comptes réseaux
sociaux du blog

OPTONS POUR LA TRANSPARENCE
Tous les avis et tests proposés sur mon blog seront transparents et fidèles à l’opinion que je me
serai faite du produit ou du service évalué. Les atouts et les défauts (s’ils existent) des produits
ou services testés seront ainsi mis en lumière. L’existence du partenariat, ou de liens affiliés,
sera clairement précisée dans l’article rédigé. Toute proposition ne correspondant pas à ma ligne
éditoriale sera déclinée.

