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Présentation d’Une Toute Zen 

Passionnée de tout ce qui touche à la bonne santé et au bien-être , je crée le blog en 2010 et 
partage mes conseils de vie, mes astuces bien-être et beauté au naturel. J’ai souhaité un blog 
qualitatif avec des articles écrits selon mon inspiration et mes envies du moment. 
Une Toute Zen® est une marque déposée auprès de l’INPI. 
Je suis photographe (www.colas.studio) mais également une grande passionnée de bien-être, je 
me forme régulièrement à différents métiers : Énergéticienne diplômée de la Sfere en 2014 
(agrée à la Fédération Nationale de Medecine Traditionnelle Chinoise) et Naturopathe en cours 
de certification. 

Le Blog en chiffres 

+ Blog en ligne depuis 2010 
+ 60,000 visiteurs / mois en moyenne 
+ Vous constaterez une baisse du trafic à partir de mars 2019 à cause de la dernière mise à jour 
Google Florida 2, je travaille actuellement dessus pour regagner mon trafic. 
+ Facebook, Youtube  et Instagram : environs 400 followers pour l’instant car nouveaux comptes 

créés et alimentés depuis mi-2019. 
+

Parutions Presse 

Interview et reportage vidéo pour le journal Le Monde (catégorie Grands reportages : « Et si on 
se débarrassait de nos réfrigérateurs ») 
Parutions Presse : Féminin Bio, L’Express, 95 degrés…
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Principaux partenariats 

95 DEGRES (nombreuses parutions dans le magazine : création et stylisme culinaire) 
ALANIA DETOX (test d’un séjour en centre de jeûne et randonnée) 
ALGORIGIN (spécialiste suisse des algues) 
ALLURE ZEN (boutique bien-être) 
FOODSPRING (compléments alimentaires fitness) 
LA VIE NATURELLE (boutique bien-être) 
LE VITALISEUR DE MARION® (prescriptrice pour la marque) 
LUXCEY (produits cosmétiques) 
NUOO BOX (produits cosmétiques) 
NUXE (produits cosmétiques) 

Vous souhaiteriez que je parle de vos produits ? 

Avec joie ! Je référence uniquement les personnes exerçants ou vendant des produits dans le 
milieu du bien être, une entreprise bio ou un minimum écologique.  
Je demande rémunération « en nature » avec un minimum de 3 produits à tester, parce que vos 
produits sont susceptibles de m’intéresser, en échange, si je suis satisfaite des produits, je publie 
un article (soit dédié, soit un article thématique) avec un lien vers votre site web. 
Je pense que seules des collaborations de qualité peuvent réellement mettre en valeur vos 
produits et votre personne. Je ne fais pas de pub sur mon site, surtout pas de bannières, je 
propose à un nombre limité de partenaires de figurer sur mon site internet, toujours afin de 
développer ma quête du bien-être et à la faire partager. Ce blog ne constitue pas pour moi une 
source de revenus. 

Ce que je vous propose 

Un article de test de vos produits avec photos et partages sur les réseaux sociaux.  
Ecriture d’un contenu de qualité avec quelques photos. 
Mise en place d’un partenariat à court ou à long terme si besoin.

Pour me contacter 
Email : johanna@unetoutezen.com 

Blog : www.unetoutezen.com 
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