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SOPHIE THE PARISIAN - BLOG EN ANGLAIS SUR LE LIFESTYLE PARISIEN
Le blog SOPHIE THE PARISIAN est une photographie « update » de la vie parisienne dans un écrin stylé, pour tous les amoureux
de la France ! Il est le reflet du mode de vie d’une parisienne dynamique, working girl, libre, curieuse, trendy et résolument
moderne. Véritable carnet de tendances sur le “French style”, le blog apporte un regard contemporain et professionnel sur
des sujets variés qui contribuent à fabriquer cette fameuse French Touch !

NATHALIE PEIGNEY - L’AME ET LA FORCE DU BLOG
Nathalie a toujours été une grande voyageuse, tout en restant une parisienne dans l’âme. Lors de ses voyages, une question revenait
sans cesse : Quel est le secret du lifestyle parisien et de l’élégance à la française ? « Sans hésitation, une question d’attitude,
d’état d’esprit et pas seulement de mode et de vêtements ». C’est ainsi que Nathalie Peigney créa le blog SOPHIE THE PARISIAN, un
véritable décryptage du french style tant apprécié aux quatre coins du globe.
Journaliste depuis 18 ans, Nathalie gère son blog comme un magazine lifetstyle. Tous les contenus sont écrits et coordonnés
par ses soins. Un gage de qualité éditoriale comparé aux nombreux autres blogs, un critère dorénavant très recherché par les fans.
On y trouve de nombreuses interviews de personnalités du monde de la mode, de l’art ou des grands chefs Français grâce au carnet
d’adresses de Nathalie qui a été également styliste de mode et responsable de la rédaction d’un magazine de cuisine.
Nathalie, alias Sophie, a donné au blog et à la marque SOPHIE THE PARISIAN un positionnement marketing fort grâce au travail de
Place d’Italie, l’agence de marketing qu’elle a fondée en 2008.
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MENU HAUT DE PAGE - LES

THEMES EMBLEMATIQUES DU LIFESTYLE PARISIEN

Le blog SOPHIE THE PARISIAN s'adresse à un public international de femmes et d’hommes vivant à l’étranger et pour qui le "Parisian Style" est une référence à
suivre. Pour mieux appréhender ce mode de vie, le menu en haut de page offre 8 thématiques phares:

MENU LATERAL - ACTUALITE

& ART DE VIVRE A PARIS

Le menu latéral propose :
- 3 rubriques pratiques ;
- 1 boutique (pour acquérir des
produits de qualité "Made in France") ;
- 1 livre "guide" de l’art de vivre à
Paris (éditions anglaise et italienne par Rizzoli).
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SOPHIE’S CAT - LE PODCAST EN ANGLAIS DE SOPHIE THE PARISIAN
SOPHIE THE PARISIAN se décline dorénavant en Podcasts : les SOPHIE'S CAT. Chaque mois, Nathalie, alias Sophie, nous fait
découvrir, à travers des portraits intimistes, des personnalités parisiennes de la mode, de l'art ou de grands chefs français.
Au programme : Richard Orlinski, le Chef Alain Passard, Chantal Thomas…. In English of course !

LES AMIS DE SOPHIE – TOUS EXPERTS DE LA VIE PARISIENNE
Si le blog SOPHIE THE PARISIAN s’appuie sur le parcours de Nathalie, une parisienne jusqu’aux bouts des ongles qui connaît Paris et son art de vivre, il s’inspire
également du quotidien de figures parisiennes éclectiques de la mode, de l’art, du food et des médias. Chaque ami expert dans un domaine est représenté
dans le blog par des avatars, des personnages imaginaires qui prennent vie sous la plume de Nathalie Peigney. Amusant à lire sur le blog, la bio de chacun de
ces personnages !
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POSITIONNEMENT & INFORMATIONS
POSITIONNEMENT

STYLE EDITORIAL

PUBLIC

• Blog haut de gamme sur
le lifestyle parisien.
• Positionnement
marketing fort.
• Contenus exclusifs et de
qualité grâce à la plume
de Nathalie Peigney,
conseil en marketing et
journaliste.

• Tendance, Luxe,
Glam, Actu, Urbain,
Connecté, Modernité.

• International.
• Femmes 60%. • Hommes 40%.
• CSP+.
• 30-55 ans cœur de cible.

THEMES
EDITORIAUX

INFORMATIONS

KEYWORDS
#parismonamour
#parisianstyle #parisiangirl
#parisianlife #frenchgirl
#parisian #parisjetaime
#parismonamour
#iloveparis #instaparis
#parislifestile #paris
#parisienne #laparisienne
#sofrench

• Paris. Art de Vivre.
Culture. Mode,
Gastronomie.
Curiosités
touristiques de
Paris. Lifestyle,
Arts. Artisanat
français "made in
France". Marques
du luxe Français.
Mode masculin.
Mode enfants.
Mariage.

• Création : Oct. 2014
• Directrice de la rédaction :
Nathalie Peigney
• Anglais - Italien
• Publication : 1 article/jr
• Diffusion : International
• Site/boutique :
www.sophietheparisian
• Editeur livres : Rizzoli.
• Marketing & Communication:
www.placeditalie.com
• Copyright : Sophie the
Parisian ® 2014.
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TARIFS PUBLICITES
Emplacements des publicités page suivante

ARTICLES SPONSO

PRODUIT BOUTIQUE

BANNIERES PUB

RESEAUX SOCIAUX

Article publié :
500€ht
Article publié 2èmex : 200€ht
Réalisation visuels : devis

Produit publie : 100€ ht/mois
Produit publie : 180€ ht/2mois

Bloc 370x470px :
400€ht/mois
Bloc 370x270px :
250€ht/mois
Vignette 380x280px: 100€ht/mois
Carnet d’adresses : 380€ht/an

Facebook/Instagram : 300€ht
Vidéos & Stories :
devis
Réalisation visuels : devis
Annonce Podcast : devis

ARTICLES SPONSORISES

VENTE DE VOS
PRODUITS

• Affichage sur la homepage
pendant 10 jours puis sur la
2ème page du blog pendant
10 autres jours, etc.
• Partage sur Facebook
et Instagram du blog.
• Ecrits par Nathalie Peigney.
ème

• Publiables une 2
fois
sur la Homepage sans
modifications du contenu.

• Dans la rubrique latérale
« Boutique de Sophie».
• Avec relais de votre lien
commercial (e-shop,
Amazon, etc.).
• Publication d’un produit
par marque par mois.

BANNIERES PUB
• Bloc publicité publié dans la
colonne latérale. Présence
sur toutes les pages. Images
fixes ou animées.
• Vignette publicité publiée
sur la homepage. Image fixe.
• Adresse de votre boutique
présente dans le carnet
d’adresses du blog.

)

POSTS OU VISIBILITE
SUR RESEAUX SOCIAUX
• Photos ou Vidéos +texte
spécifiques.
• Posts avec relais sur
votre site.
• Création de vidéos ou de
Stories selon votre brief.
• Annonce pub durant le
podcast Sophie’s Cat.

EMPLACEMENTS DES PUBLICITES SUR LE BLOG
CARNET D’ADRESSES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

380€/an

PODCAST SOPHIE’S CAT
Annonce : prix sur devis

BANNIERE PUBLICITE “BLOC”
370X470pixels 400€/mois - 370X270pixels 250€/mois
ARTICLE SPONSORISE
1ère publication 500€ - 2ème publication 200€

------------

BOUTIQUE DE SOPHIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100€/mois – 180€/2mois

BANNIERE PUBLICITE “VIGNETTE”
Bas blog 380x280pixels 100€/mois

------------

SOCIAL NETWORK DU BLOG
---------------------------------------------------------

300€/post – Vidéos & Stories : prix sur devis

