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À PROPOS
Je m’apel le Laura, j’a i 25 ans. Je vis actuel lement 
à Saint-Etienne.

Je suis d iplômée d’une éco le de communication 
(EFAP) dans laquel le je me suis spécia l isée en 
relations presse.

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



LE  BLOG
J’a i ouvert mon blog en novembre 2015 sous 
le nom de The Bright Side, en référence à 
une expression ang la ise qui représente 
parfaitement ma phi losophie de vie :

Do It Yourself - Bullet Journal - City Guide -Décoration - Disney - Lifestylealways look on the bright 
side of life 

J’essaye dans la mesure du possi ble de 
transmettre cette positivité via mon blog ou 
mes réseaux sociaux.



LE CONTENU 

Do It Yourself - Bullet Journal - City Guide -Décoration - Disney - Lifestyle

Passionnée par la décoration et le fait-main, je propose essentiel lement des articles Do It 
Yourself et décoration : tutoriel, decryptage des tendances...

Mais le blog étant le reflet de ma vie, je réd ige très régul ièrement des articles city guide, 
l ifesty le, Disney, bonnes ad resses, mes expériences de vie...



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

Je sors une vidéo Youtube par semaine sur des sujets 
variés et une vidéo DIY de moins de 3 minutes sur ma 
page Facebook deux fois par mois.



MES STATISTIQUES
- LE BLOG -

Depuis la création
186 articles publ iés

568 500 visiteurs uniques
1 410 000 pages vues

2017
65 articles publ iés

258 000 visiteurs uniques
562 000 pages vues

2018
34 articles publ iés

295 600 visiteurs uniques
795 600 pages vues



Mes vidéos sont sur des thèmes variés comme le bul let journa l, Disney ou encore des vlogs 
voyage. J’a i posté ma première vidéo le 12 juin 2017.

La chaine comptabi l ise à ce jour : 
- 65 vidéos
- 15 l ives
- 263 663 vues

- YOUTUBE : 3 724 abonné(e)s

http://www.youtube.com/thebrside


En moyenne par photo : 
- 400 l i kes

- 40 commentaires
- Une portée de 2000 personnes

- 2700 impressions

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

Impression : le nombre tota l de fois qu’une 
publ ication a été vue

- I NSTAGRAM
3 960 abonné(e)s

http://www.instagram.com/thebrside


En moyenne par story : 
- Une portée de 800 

personnes
- 900 impressions 

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

publ ications

Impression : le nombre tota l 
de fois qu’une publ ication a 

été vue

- I NSTASTORY : 800 vues par story

http://www.instagram.com/thebrside


- FACEBOOK - 

3 365 j’a imes

- PI NTEREST - 

6 653 abonné(e)s
950 000 visiteurs 
uniques mensuels

- TW ITTER -
 

1 057 abonné(e)s

http://www.facebook.com/thebrside
http://www.twitter.com/thebrside


ILS PARLENT DE 
        the bright side

Vous pouvez consulter l’ensemble de mes parutions 
dans l’ong let presse de mon blog. J’a i notamment eu 
des parutions dans les magasines et sites internet 
Marie cla ire idées, Mo l l ie makes, Modes & travaux, 
Idées à Faire... 

http://thebrside.com/presse/


Cliquez

ME CONTACTER
VOUS POUVEz M’ENVOyER UN MAI L POUR UNE DEMANDE DE DEVIS OU POUR éCHANGER 

SUR UN DE VOS PROjETS :

 TH EBRSI DE@GMAI L.COM

- POUR EN SAVO IR PLUS - 
MON SITE PRO - www.LAURAzITO.fR
MON BLOG - www.TH EBRSI DE.COM

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

