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2 983 Abonnés
@Bienvenuevero

13 312 Abonnés
@Bienvenuechezvero

3 170 Abonnés

@Bienvenuechezvero
1 910 Abonnés

@Bienvenuevero

78% 86% 26%

Bienvenuechezvero.fr est un blog de partage de recettes de cuisine, d’astuces,
d’idées et de conseils pour prendre soin de soi, de son corps en respectant la
planète tout en se faisant plaisir. Le but de ce blog est d’aider les personnes
qui le souhaitent à réduire leurs déchets en réalisant eux-mêmes leurs
produits dans une démarche éco-responsable. C’est aussi un espace pour
promouvoir les fabricants éco-responsables, le fait-main et le made-in-France.
 
Je suis Véronique, je vis à la campagne avec mon conjoint et ma fille, je suis
passionnée par la cuisine, la photographie et le partage : 3 ingrédients
indispensables pour la création de ce blog en 2012.

des lecteurs sont des
femmes

des lecteurs viennent de
France

des lecteurs ont 25-34
ans

22% ont 35-44 ans
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A PROPOS

OPPORTUNITES DE PARTENARIATS

Articles sponsorisés

Création de recettes 

Réalisation de tutos

Concours cadeaux

Ambassadrice de marques

Photos et stylisme culinaires

EMAIL: vero@bienvenuechezvero.fr / BLOG : www.bienvenuechezvero.fr / PORTFOLIO : www.veroniquemallinger.com

ILS ME FONT CONFIANCE

https://bienvenuechezvero.fr/pancakes-healthy-sans-sucre-ajoute/
https://bienvenuechezvero.fr/ete-sans-plastique-avec-box-pousse-pousse-aout/
https://twitter.com/Bienvenuevero
https://www.facebook.com/bienvenuechezvero
https://www.instagram.com/bienvenuechezvero
https://www.pinterest.fr/bienvenuevero
https://bienvenuechezvero.fr/pourquoi-preferer-la-cuisson-a-la-vapeur-douce/
https://bienvenuechezvero.fr/3-astuces-zero-dechet/
https://bienvenuechezvero.fr/pastilles-wc-avec-2-ingredients/
https://bienvenuechezvero.fr/cosmetiques-solides-et-artisanale-les-savons-de-joya/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/
http://www.bienvenuechezvero.fr/
http://www.veroniquemallinger.com/


MES PRESTATIONS

Article rédigé exclusivement par mes soins et mentionnant uniquement votre
marque. Mon texte personnalisé sera pour vous l'occasion d'augmenter votre
référencement et votre visibilité sur la toile.

ARTICLE SPONSORISE 

Rajout d'un petit paragraphe présentant votre organisation dans l'un de mes
articles déjà publiés. Cette solution vous permettra d'augmenter votre
référencement à moindre coût.

INSERTION DE LIENS 

Post exclusif sur Instagram ou Facebook. Photo + article avec mention de
votre marque

RESEAUX SOCIAUX  

Création d'une recette de cuisine unique en marque blanche ou d'un tutoriel
avec photos culinaires et texte pour votre site, magazine, etc...

CREATION DE RECETTES - TUTOS 

L'AVANTAGE EST TRIPLE

1 / je rédige pour vous un article SEO, qui durera dans le temps... et
grimpera dans les résultats Google,
2 / mes lecteurs découvriront vos produits à travers mon article et ma
newsletter et seront probablement clients par la suite,
3/ et enfin, cela vous permettra d'obtenir un backlink pour votre site.
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Mes tarifs sont variables en fonction de votre projet. N'hésitez pas à me
contacter pour me soumettre votre projet. Je reste disponible à toute
demande et adapte mes offres à votre budget.

TARIF SUR DEMANDE

EMAIL: vero@bienvenuechezvero.fr / BLOG : www.bienvenuechezvero.fr / PORTFOLIO : www.veroniquemallinger.com

https://bienvenuechezvero.fr/realiser-sa-creme-pour-mains-seches/
https://bienvenuechezvero.fr/ethiques-et-engages-les-soins-bio-incontournables-de-lete/
https://bienvenuechezvero.fr/lessive-poudre-maison-rapide-ecologique-economique/
https://bienvenuechezvero.fr/qui-suis-je-contact/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/
http://www.bienvenuechezvero.fr/
http://www.veroniquemallinger.com/


TEMOIGNAGES

Je viens de lire votre article, premièrement je suis très heureuse de lire que vous avez
pris du plaisir à réaliser de vos propres mains un mini bouquet Flowrette !
Deuxièmement, j'aimerais vous redire que vous avez une très belle plume et j'adore
la façon dont vous avez si honnêtement donné votre avis sur notre produit.
Troisièmement, vos photos sont superbes et mettent bien en avant les belles
couleurs de nos fleurs.
Merci beaucoup, pour cet article qui rend très bien justice à notre entreprise

LISA / FLOWRETTE

L'article est parfait et les photos qui l'accompagnent sont vraiment très jolies, il n'y
a rien à redire. 
Concernant le fait de travailler avec vous, nous n'avons rien à redire, vous avez été
très professionnelle et nous sommes plus que satisfaits de cette collaboration.

ELODIE / MY LITTLE CABANE

Si tu veux savoir, moi je suis au top grâce à toi. Quel plaisir j'ai pris à lire ton article
! Ce que j'adore dans tes écrits, c'est la sensation d'être dans un climat de confiance
et de transparence, c'est vraiment plaisant. On a même l'impression de recevoir les
conseils avisés d'une amie 
Autant te dire que j'ai déjà partagé ton article à toutes les filles de Pousse Pousse
(on l'adoreee) et j'attends impatiemment de le montrer aux trois fondateurs : ils
vont en être ravis, c'est une évidence. [...]
Je pense qu'à part te couvrir de mercis pour ton superbe travail, je ne ferai rien de
mieux.

OCEANE / POUSSE POUSSE

PRÊT À COMMENCER L'AVENTURE AVEC MOI ?

Envoyez moi un email avec votre demande, votre projet etc... Je me
ferai un plaisir de vous répondre afin de voir ce que l'on peut mettre
en place ensemble pour un mode de vie plus responsable.
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Une belle mise en avant de la marque et des produits grâce à votre article !
Contenu complet et qualitatif ! Une collaboration à refaire :) 

BIANCA / LAMAZUNA
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https://bienvenuechezvero.fr/avis-fleurs-sechees-durables-flowrette/
https://bienvenuechezvero.fr/produits-menagers-ecologiques-nouvelle-generation/
https://bienvenuechezvero.fr/lessive-poudre-maison-rapide-ecologique-economique/
https://bienvenuechezvero.fr/avis-fleurs-sechees-durables-flowrette/
https://bienvenuechezvero.fr/pastilles-wc-avec-2-ingredients/
https://bienvenuechezvero.fr/produits-menagers-ecologiques-nouvelle-generation/
https://bienvenuechezvero.fr/qui-suis-je-contact/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/
https://bienvenuechezvero.fr/ma-salle-de-bain-zero-dechet/
http://www.bienvenuechezvero.fr/
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