HOLYMANE
Media Kit
CREATRICE DE CONTENU
BEAUTÉ - CAPILLAIRE AFRO - VOYAGE - LIFESTYLE

WWW.HOLYMANEDIARY.COM
THEHOLYMANE@GMAIL.COM

Qui
Suis-je?
Hello, moi c'est Mely parfois
plus connue sous le speudo
Holymane.
Je vis sur une île magnifique, la
Martinique, et je suis créatrice
de contenu.
Depuis plus de 5 ans je partage
à travers mon blog
www.holymanediary.com et mes
réseaux sociaux sur des sujets
qui me tiennent à coeur : la
beauté des femmes noires,
leurs cheveux qui sont
magiques, les voyages, mon île
car elle si riche, et mon lifestyle
with a Caribbean Touch !
Passionnée par tous ces univers
je vous propose aujourdh'ui
mon expertise pour faire
rayonner votre marque !
A travers nos collaborations,
je m'engage à être une
véritable ambassadrice de
votre image de marque, de vos
valeurs et de vos produits !

SI NOUS PARTAGEONS
DES VALEURS
COMMUNES ALORS
COLLABORONS
ENSEMBLE

Ma
Communauté

LE BLOG
Crée en 2014 le blog
www.holymanediary.com a reçu
plus de 200 000 visites et plus de
100 000 visiteurs uniques.
L'audience du blog provient
principalement de la France
hexagonale, la Martinique, la
Guadeloupe et enfin les Etats Unis
et la Réunion.
La Newsletter du blog est envoyée
à une liste de 200 personnes.

INSTAGRAM
Le compte @holymane_ est suivi par
plus de 5300 personnes avec une
moyenne de 500 visites par semaine.
Les publications reçoivent un taux
d'engagement assez élevé qui peut
aller jusqu'à 12%.
En bref une micro-communauté
active et réactive.

QUELQUES
DONNÉES
- Facebook: 1,2K Fans
- Instagram: 5,3K Followers
Audience : 71% de femmes
Tranche d'âge : 58% ont entre 25 et
34 ans, 18% ont entre 35 et 44 ans
Provenance : France - Martinique Etats-Unis - Guadeloupe

Mes
Prestations

Construisons ensemble une campagne qui a du sens !

Rédaction Web
(à destination de divers médias)
Placement de produit
Affiliation
Storytelling
Giveways - Jeu Concours
Publication sponsorisée
Revue Produit
Vidéo Promotionnelle
(60 sec à 2 min)

Quelque soit votre projet de
communication, construisons ensemble
une campagne qui a du SENS !
Ne recherchez plus une Influenceuse,

choisissez une véritable AMBASSADRICE
de votre marque.

Authenticité - Fiabilité - Simplicité :

la combinaison parfaite pour que notre
message commun ait un impact
significatif sur une CIBLE définie

Mes
Collaborations

HOLYMANE
Mon Leitmotiv : bien plus que des chiffres !
Je vous propose une communication 100% personnalisée et en
accord avec votre image de marque.

Faites le choix de l'authencité en choisissant une ambassadrice
dans laquelle votre clientèle se reconnaîtra.

Apprenons à nous connaître sans plus tarder !
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