BLOG MARIAGE
DANS LE SUD
DE LA FRANCE

Un peu...
Beaucoup...
Passionnément...
Mais surtout à la folie...

L'HISTOIRE
DE
CRAZY IN LOVE

Depuis le printemps 2016, Charlotte
Laurent dirige seule le blog. Elle a
souhaité rapatrier Crazy in Love dans le
Sud de la France, où elle vit à nouveau
maintenant, afin de pouvoir être au plus
proche de ses lecteurs, rencontrer des
professionnels du Sud et faire de ce

L’histoire de Crazy in Love débute le

blog, une vraie entreprise.

1er Avril 2012 à Montréal quand deux
françaises expatriées, Emilie Iggiotti,
alors photographe de mariages
internationaux et Charlotte Laurent,
alors directrice des Relations Publiques
dans une agence de communication
décident de lancer un blog pour inspirer
les mariés de la Côte Est NordAméricaine.

Depuis son déménagement à
l’automne 2016, le blog se prépare
doucement à passer en mode
professionnel. Charlotte propose
désormais ses services en tant que
consultante en communication mais
aussi des ateliers pour aider les
professionnels du mariage à construire
et mettre en œuvre une stratégie de

Du lancement du blog en juin 2014 à
octobre 2016, ses deux amies ont écrit

communication simple et efficace,
ancrée dans leur réalité.

des centaines de billets sur des
mariages, des fiançailles, des
enterrements de vie de jeune filles… de
Québec à Washington D.C. et de NewYork à Chicago, en passant par
Montréal, Ottawa, Toronto et Boston.
Tout en proposant aussi des rencontres
avec des professionnels et des bons
plans pour faciliter l’organisation de ce
jour merveilleux à tous les mariés.

Crazy in Love est en passe de devenir
une plateforme plus professionnelle et
avec une vision simple : promouvoir
les professionnels locaux. Une vraie
référence pour les mariés souhaitant se
dire oui sous le soleil de la Corse,
Nice, Marseille, Avignon,
Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou
de Monaco et leurs alentours.

LES RESEAUX
SOCIAUX DE
CRAZY IN LOVE

1 857
followers

Facebook
/Crazyweddings

824 followers
Instagram
/Crazyweddings

235
followers

Twitter
/Crazyweddings

LES CHIFFRES
DE
CRAZY IN LOVE
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Les bonnes
adresses des
professionnels

1.77
pages par session
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2 000 à 16 000

LES
OFFRES
PARTENAIRES

Les Bannières
Vous voulez avoir une présence en
ligne continue et amener nos
lecteurs sur votre propre site internet.

Les Mentions sur les Réseaux Sociaux
Si vous avez besoin de développer votre
présence sur les réseaux sociaux, une
Afin d’offrir un maximum de visibilité
à nos annonceurs, nous vous proposons
plusieurs types de services. N’hésitez

mention sur Facebook ou Instagram ou
Twitter est possible pour que nos
lecteurs entendent parler de vous.

pas à communiquer avec nous pour
déterminer laquelle correspond le
mieux à vos besoins.

Les Bulletins d'Amour
Vous souhaitez rejoindre nos lecteurs
de manière différente ? Nous vous

Les Bonnes Adresses
Il s’agit de notre répertoire de
professionnels pouvant être consulté
par les futurs mariés visitant le blog.

proposons aussi de parler de votre
entreprise ou de vos produits à travers
notre Bulletin d'Amour envoyé chaque
mois à nos lecteurs. Ce service est
offert à tous nos clients qui ont

Les Articles Sponsorisés
Vous souhaitez faire connaître votre
entreprise via un billet sur le blog, ou
parler d’un service en particulier.

Les Concours
Vous souhaitez faire gagner un de vos
produits ? C'est possible.

souscrits à l'une de nos offres.

LES
TARIFS

Les Articles Sponsorisés
Un article sponsorisé, soumis à
relecture avant publication.
200 euros H.T par article

Les Bonnes Adresses

Les Concours

Les Bannières

Inscription dans le Répertoire

Un article concours, soumis à relecture

Bannière dans la barre latérale du

de professionnels.

avant publication.

blog, design soumis à l’approbation.

100 euros H.T par mois

200 euros H.T par concours

100 euros H.T par mois

Les Mentions sur les réseaux sociaux

Nous récompensons votre fidélité avec

Une mention sur l'ensemble de nos

des tarifs dégressifs :

réseaux sociaux, soumise à la relecture

-10% pour 3 mois

avant publication.

-15% pour 6 mois

200 euros H.T par mention

-25% pour un an

A partir de Janvier 2018
Réservation obligatoire dès aujourd'hui

Un service de création de bannière vous
sera proposé, n’hésitez pas à nous
contacter.

POUR NOUS
CONTACTER

Charlotte Laurent
charlotte@crazyinlove.ca
07 83 34 76 54

SIRET 829 034 578 00015

Les photos de ce Media Kit ont été
prises par Emilie Iggiotti.

