BLOG SUISSE - BEAUTÉ, SPORT ET LIFESTYLE

ROBERTA DELVECCHIO
Bonjour et bienvenue ! Je m'appelle Roberta, j'ai 31
ans et j'ai ouvert le blog Réglisse et Myrtilles en
septembre 2013, et depuis j'ai publié plus de 1000
articles.

Actuellement

je

publie

un

article

un

dimanche sur deux.
Les sujets ? Le maquillage au naturel, les produits de
beauté, mais aussi des articles humeur, blogging,
sport, voyages, cuisine et tout ce que j'ai envie de
partager avec mes lectrices, tout simplement !

Ma présence sur Internet !

Réglisse et Myrtilles @myrtilla_

contact : myrtilla.22@gmail.com

Réglisse et Myrtilles -

Blog suisse

@Myrtilla_

Blog beauté

@Myrtilla

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

PINTEREST

YOUTUBE

2717

2054

1359

1138

272

Ces marques m'ont fait confiance !
Beauté : Guerlain, Bourjois, Wet n Wild, Lush, Nars, Batiste, Pulpe de Vie, Oolution, Covergirl,

Inglot, Tendance Parfums, Cosmetics Obsession, AyaNature, SimplyBio, eBeautyandCare,
Manor, etc.
Culottes menstruelles : Fempo, Blooming, Sisters Republic, Smoon, Fridas
Bijoux, montres et accessoires : Jenny Lane, Oshia Concept Store, oNeckLace, Daniel

Wellington, Swatch, Smartphoto, Sudio, Juniqe
Sorties, évènements, photographie : Mednat & Agrobio Expo, Bains de Saillon, Art Makeup

Studio, Maryse Photography, Body Pass, etc.

À propos du blog

Sur Réglisse et Myrtilles il y a plusieurs thématiques : la beauté, le sport, les
voyages, le blogging, les articles humeur, le lifestyle et la photographie.
J'écris uniquement sur les sujets qui me touchent et qui m'intéressent
personnellement. Cependant je mets un point d'honneur sur l'honnêteté
envers mon lectorat. Si quelque chose me plaît je le dis et dans le cas
contraire je sais peser les mots et rester objective. Ce qui ne me convient pas,
peut convenir à d'autres personnes, par exemple.
Concernant les collaborations avec des marques, sites, magasins ou
agences, habituellement je rédige un article sur mon blog ou une vidéo sur ma
chaîne YouTube, qui sera partagé en story sur Instagram, sur Facebook et sur
Pinterest, en échange de produits reçus pour considération.
Je peux également rédiger un article sponsorisé autour d'un sujet. Je souhaite
rester libre dans la manière de rédiger mon article tout en respectant les
conditions proposées.
Il est possible de rajouter un lien à un article déjà publié ; cette solution vous
permettra d’augmenter votre référencement à moindre coût.

Les statistiques du blog

- 2.2M pages vues au total depuis la création du blog sur Wordpress et 18k
commentaires.
- 17k pages vues par mois en moyenne lors des 6 derniers mois (77'000 pendant
le confinement en avril 2020). Néanmoins ce chiffre varie aussi en fonction de
mon rythme de publication, qui avant était en moyenne dans les 30k car je
publiais plus souvent :)
78% de mes lecteurs proviennent de France, 7% de Suisse et 5% de Belgique.
Le blog est lu à 56% par des personnes qui ont entre 25 et 44 ans. 15% ont entre
18 et 24 ans.

