Blog maternité, famille & lifestyle

A PROPOS DE MOI
Céline, 35 ans, rédactrice web et créatrice de contenus freelance
depuis 2011. J'ai ouvert mon blog de maman en 2012, quelques
mois après la naissance de mon premier enfant. Multicasquettes, je
suis diététicienne de formation mais également responsable
webmarketing depuis 2013.
Maman de Sarah (2011), Noémie (2014) et de Solène (2020), je
partage sur mon blog et ses réseaux mes coups de coeur, mes
tranches de vie et notre quotidien familial.
Je rédige également pour des magazines en ligne sur le thème de
la parentalité.
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Lancé en Juillet 2012, ce blog de maman regroupe mes

Mon blog

expériences, mes questionnements, mes tests et avis de maman,
future maman ainsi que les avis de mes filles sur certains
produits. J'y donne mes astuces et conseils et je partage au
quotidien notre vie familiale, l'évolution de mes enfants, de mes

BLOGDEMERE

grossesses et mes coups de coeur.
A ce jour, le blog comprend près de 1000 articles optimisés SEO
dont certains rédigés dans le cadre de partenariats.
Le blog accueillera prochainement une catégorie "témoignages"
avec le partage d'expériences de lecteurs.
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PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
Je propose différents types de partenariats sur le blog : cela va de l'organisation de concours aux articles sponsorisés,
en passant par les tests produits, l'affiliation et l'insertion de liens. Ma priorité étant de rester la plus transparente possible
avec mes lecteurs, en respectant ma ligne éditoriale ainsi que le thème du blog.
Je propose également la rédaction d'articles sur vos supports : n'hésitez pas à me contacter pour en discuter !

TARIFS ARTICLES SPONSORISÉS
50 €

PARAGRAPHE DÉDIÉ AVEC UN LIEN DANS UN ARTICLE GÉNÉRALISTE
ARTICLE DÉDIÉ DE MINIMUM 350 MOTS AVEC UN LIEN ET ANCRE

80 €

CHOISIS PAR LE PARTENAIRE
ARTICLE DÉDIÉ DE MINIMUM 500 MOTS AVEC 1 LIEN ET ANCRE

120 €

+ PARTAGE SUR RÉSEAUX
+ TRAVAIL DE RÉFÉRENCEMENT SUR DES MOTS CLÉS SPÉCIFIQUES
ARTICLE DÉDIÉ DE MINIMUM 500 MOTS AVEC 2 LIENS ET ANCRES

150 €

+ PARTAGE SUR RÉSEAUX
+ TRAVAIL DE RÉFÉRENCEMENT SUR DES MOTS CLÉS SPÉCIFIQUES
POUR EN SAVOIR PLUS, SUR MES PRESTATIONS DE RÉDACTION ET CRÉATION DE CONTENUS WEB,
RENDEZ-VOUS SUR MON CV EN LIGNE.

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements !

CONTACT
blogdemere.fr / blogdemere.com

La page facebook du blog

contact@blogdemere.fr

Le blog sur instagram

07 70 42 70 45

Le blog sur twitter
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS
Voici un aperçu de ce que je propose dans le cadre de la rédaction d'articles sur mon blog.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les aperçus.

ARTICLES OPTIMISÉS
80% du trafic du blog provient des moteurs de recherche et est donc lié au référencement naturel. L'article le plus lu a été consulté
jusqu'à plus de 100.000 fois depuis sa création. Que ce soit des articles rédigés dans le cadre de partenariats, des articles
sponsorisés ou des écrits plus personnels, ils sont à chaque fois relayés sur mes réseaux.

