Qui suis-je ?
Je m’appelle Iris et j’ai 25 ans. Je suis Lyonnaise d’origine et même si j’ai
beaucoup déménagé durant mon enfance et mon adolescence, me voilà de
retour dans ma ville de cœur.
Professionnellement, je suis infirmière, diplômée depuis juillet 2014 voilà
maintenant deux ans que j’exerce mon métier au sein d’un hôpital
Lyonnais, et je suis depuis un an affectée dans un service d’urgences.
C’est un peu cliché mais je suis le genre de fille qui aime le rose, les
paillettes, la beauté la déco, le thé et Noël ! Mais comme je n’aime pas faire
comme tout le monde, je suis aussi une grande fan de sport. Et oui, comme
quoi une fille peut être féminine, rêveuse et sportive !

Le blog

Née le 20 décembre 2015, Apprendre à Rêver était un blog beauté, mode et Lifestyle.
C’est un espace qui se voulait plein de rêves et porté par la joie et la bonne humeur.
Si je parle au passé, c’est qu’à partir du dimanche 17 juillet à 19h, un nouveau blog
sera en ligne et deviendra un blog exclusivement beauté, au design beaucoup plus
professionnel et au contenu travaillé.
Au fil des mois, mon petit blog a su développer et fidéliser un lectorat grâce à une
présence sur les réseaux sociaux mais aussi grâce à une ligne éditoriale qui se veut
cohérente et juste.
Sur ce blog, je tiens à toujours être franche et honnête. Les articles sont uniquement
écrits par mes soins et reste toujours francs et justes. Pas de faux semblant sur
Apprendre à Rêver mais beaucoup de rêve.

Les catégories :
La beauté, vous l’avez compris, à partir de juillet,
cette catégorie devient la principale sur le blog.
Dans cette catégorie 3 thèmes principaux :

La
beauté

•
•
•

Le make-up
La coiffure
Et les soins

Dans la partie make-up, vont être publiés des tutos
make-up en vidéos, des articles de revues des
produits
Dans la partie coiffure, des routines cheveux en
fonction des différents types de cheveux. Il y aura
aussi de revues produits et d’autres petites
surprises
La partie « soins » regroupera toutes les routines
et les revues des produits « skincare » afin de
prendre soin de sa peau.

Lifestyle

J’ai malgré tout souhaiter conserver une catégorie
Lifestyle afin de conserver mes précédents articles
qui ont plu et continuent d’être lus par mes lecteurs.
J’aimerai aussi avoir la possibilité d’écrire de temps
en temps des articles humeurs et blogging pour
partager avec mes lecteurs quelques conseils
pratiques. Ce ne sera évidement pas l’axe principal
du blog

Les chiffres

Ce que peut vous apporter Apprendre à rêver :
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Un contenu qualitatif sur le blog suite à un test d’un ou plusieurs produits soit en revue simple ou en routine
de soins. Cela sera à discuter ensemble
Un partage sur les réseaux sociaux pouvant être :
o Une story instagram avec tag de la marque
o Une ou plusieurs photos instagram en fonction de ce qui a été convenu
o Un ou plusieurs posts Facebook
o Un ou plusieurs tweets
Organisation de concours
o Sur le blog : en fin d’article routine ou revue de produits avec des conditions à définir ensemble
o Sur instagram : des concours uniquement sans repost de photos
o Sur Facebook
o Sur Twitter
Création de contenu possible pour vos réseaux ou vos sites/blogs
Toutes les photos sur le blog sont réalisées par mes soins
Partage possible de mon contenu dans la mesure ou je suis identifiée
Possibilité de créer du contenu vidéo en fonction de vos besoins
Un contenu sérieux et ponctuel
Une réponse aux mails rapide
Des déplacements sur Paris sont envisageable si vous souhaitez que l’on se rencontre
Mes précédents partenariats :

Me contacter :
Email  apprendre-a-rever@hotmail.com
Blog  http://apprendrearever.com
Téléphone  07-83-21-83-71

Folies royales, Gouiran beauté, Weleda, IOMA Paris, Itinéraire
Beauté, Patrice Mulato, Nuoo Box, Terre d’OC, Alphanova santé,
Petits trésors, Miaoubox Ecocentric, Human&tea co, Oolution,
L’instant box, La pharmacie porte des alpes, Grain de Malice/My
do it box, Fittea, LionsHome, Palmer’s, Biotherm, Avène, Talika,
Nuxe, Pharmacie Defrance, Evoluderm, Darphin, Fleurance
Nature, Nailmatic, Manucurist, Go Pretty, Mon savonnier.

