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Qui suis-je ?
Je m’apelle Laura, j’ai 24 ans. Je 
vis actuellement à Paris mais je 
suis originaire de Saint-Etienne. 

Je suis diplômée d’une école de 
communication (EFAP) dans 
laquelle je me suis spécialisée en 
relations presse.

À la fin de mes études, j’ai décidé 
de me consacrer à mon blog et 
d’en faire mon activité à plein 
temps. 



Le  blog
J’ai ouvert mon blog en 
novembre 2015 sous le nom de 
The Bright Side, en référence 
à une expression anglaise qui 
représente parfaitement ma 
philosophie de vie : 

always look on the 
bright side of life 
J’essaye dans la mesure du 
possible de transmettre cette 
positivité via mon blog ou mes 
réseaux sociaux. 

Do It Yourself - Bonnes adresses - Disney - City Guide - Lifestyle



Le contenu 

Do It Yourself - Bonnes adresses - Disney - City Guide - Lifestyle

Passionnée par la décoration et le fait-main, je propose 
essentiellement des articles Do It Yourself : tutoriel, decryptage 
des tendances... 
Mais le blog étant le reflet de ma vie, je rédige très régulièrement 
des articles city guide, lifestyle, Disney, bonnes adresses, mes 
expériences de vie... 



La vidéo
J’adore écrire mais j’avais envie 
de proposer du contenu au format 
vidéo, beaucoup plus explicite pour 
les DIY par exemple et parfois plus 
spontané qu’un article. 

Je sors une vidéo chaque mercredi : 

- des vidéos tutoriels  DIY de moins de 

3 minutes sur ma page Facebook
- des videos sur des sujets variés sur 
ma chaîne Youtube 

http://youtube.com/thebrside


Mes statistiques
LE BLOG

  Depuis la création
- 145 articles publiés
- 251 018 visiteurs uniques
- 540 446 pages vues

  Novembre 2017 
- 34 470 visiteurs uniques 
- 66 135 pages vues

Les visites du blog ont toujours été en augmentation constante 
mais elles ont commencé à décoller il y a 1 an lorsque je me suis 
consacrée à 100% au blog. 



PROFIL DE MES  lecteurs & lectrices 

TWITTER
991 abonné(e)s

SNAPCHAT
225 vues par story

- 85,8% de femmes
- 14,2% d’hommes

Âge des lecteurs
& lectrices

http://www.twitter.com/thebrside
https://snapchat.com/add/thebrside


Les vidéos sont sur des thèmes variés comme le bullet journal, 
Disney ou encore des vlogs voyage.  J’ai posté ma première vidéo 
le 12 juin 2017. 

La chaine comptabilise à ce jour : 
- 15 vidéos 
- 126 604 vues 

YOUTUBE - 1905 abonné(e)s

http://www.youtube.com/thebrside


INSTAGRAM

- 2 633 abonné(e)s
En moyenne par photo : 
- 400 likes
- 50 commentaires
- Une portée de 2000 personnes
- 2700 impressions

Portée : le nombre de comptes 
uniques ayant vu l’une de mes 
publications

Impression : le nombre total de 
fois qu’une publication a été vue

http://www.instagram.com/thebrside


INSTASTORY

En moyenne par story : 
- Une portée de 300 
personnes
- 500 impressions 

Portée : le nombre 
de comptes uniques 
ayant vu l’une de mes 
publications

Impression : le nombre 
total de fois qu’une 
publication a été vue

400 vues en moyenne

http://www.instagram.com/thebrside


FACEBOOK

En moyenne par 
post : 

- 20 likes
- 10 commentaires

- 600 personnes 
atteintes

En moyenne par 
vidéo : 

- 3 000 vues 
- 9 000 personnes 

atteintes

- 2 980 abonné(e)s

BUFFET 
D'HALLOWEEN

Type de posts : 
- Partage de mes articles

- Video DIY de moins de 3 minutes 
- Animation de communauté 

http://www.facebook.com/thebrside


PINTEREST - 2 923 abonné(e)s

- 2 200 épingles
- 30 tableaux

- 1 700 000 de vues mensuelles

Thèmes des tableaux :
 

Do It Yourself
Bullet Journal

Décoration
Inspiration

http://www.pinterest.com/thebrside


Ils parlent de 
The Bright Side
Vous pouvez consulter l’ensemble 
de mes parutions dans l’onglet 
presse de mon blog. J’ai 
notamment eu des parutions dans 
les magasines et sites internet 
Marie claire idées, Mollie makes, 
Modes & travaux... 

http://thebrside.com/presse/


Mes collaborations
Depuis la création du blog j’ai eu 
l’occasion de travailler avec de 
nombreuses marques telles que :

We Are Knitters, Maisons du 
monde, la Foire de Paris, Cultura, 
Salon Créations & savoir Faire, 
Caseapp, My do it box, l’Hotel 
Henriette, l’Office de tourisme de 
Bretagne, l’Hotel Novotel Centre 
Metz, France is Fun, la SNCF, 
l’Office de tourisme de Metz....



Mes prestations
Je donne une grande importance à la discussion afin que les 
deux parties s’y retrouvent dans la collaboration mise en place. 
Cependant je tiens à ce que mes collaborations soient faites en 
toute transparence vis-à-vis de ma communauté : mes avis 
seront toujours sincères.

- article sponsorisé ou en partenariat sous certaines conditions 
- lien sponsorisé
- réalisation d’une vidéo DIY pour ma page facebook
- création de contenu instagram
- citation ou video dédié sur ma chaine Youtube
- affiliation
- encart publicitaire dans la sidebar de mon blog

  Sur mes supports



- rédaction d’articles 
- réalisation de vidéo au format facebook ou youtube
- création de contenu photo
- animation des réseaux sociaux de la marque 
- filmer un évènement (InstaStories ou Snapchat) 

  En marque blanche

- ambassadrice de marque 
- animation d’atelier Do It Yourself
- animation des réseaux sociaux de la marque (instagram, 
twitter, facebook, snapchat...)

Pour connaitre les conditions détaillées de ces prestations et 
obtenir un devis, veuillez me contacter par mail.

  Sous le nom de The Bright Side 



Le plus simple est par mail : 
THEBRSIDE@GMAIL.COM

Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux 
sociaux sous le pseudo @thebrside

www.thebrside.comCliquez

Comment me contacter ?

http://www.instagram.com/thebrside
http://www.facebook.com/thebrside
http://www.youtube.com/thebrside
http://www.twitter.com/thebrside
http://www.pinterest.com/thebrside
https://snapchat.com/add/thebrside
http://www.thebrside.com

