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QUI SUIS-JE ?
Moi c'est Stéphanie, adepte d'un mode de vie simple
et naturel. J'habite à Nice avec mon compagnon, tout
aussi écolo que moi ! Mon job ? Sensibiliser au mieuxvivre et au mieux-manger, dans le respect de la
planète et des êtres vivants.

Je suis autrice cuisine/écologie chez Rue de l'Échiquier et
créatrice de contenu sur les mêmes thématiques.
Je crée et partage des recettes végéta*iennes, bio et de saison,
ainsi que du contenu orienté mode de vie green, zéro déchet,
consomm'action, éthique, minimalisme... Je présente
également des lieux, marques, entreprises ou initiatives
engagés, à impact positif sur le monde, afin de les aider à les
faire connaître.

@unpasplusvert

Blog & Réseaux sociaux
LE BLOG
visites par mois
77 000+
361 000+ pages vues par mois
25 % entre 25 et 34 ans.
21 % entre 35 et 44 ans.

36 000+
visiteurs uniques
par mois

78 % sont des femmes.

FACEBOOK
32 % entre 35 et 44 ans.
25 % entre 25 et 34 ans.

4900+

85 % sont des femmes.

INSTAGRAM
36 % entre 35 et 44 ans.
34 % entre 25 et 34 ans.
90 % sont des femmes.

@unpasplusvert

1200+

Photo pour post sur Cosy
Kombucha, mettant en
valeur les produits de la
marque.

MES OFFRES
RÉDACTION WEB/PRINT - CRÉATION CULINAIRE –
PHOTOGRAPHIE - COLLABORATIONS DIVERSES

(Sur mes supports – blog, réseaux sociaux,
newsletter... – ou pour les vôtres.)

- Rédaction d'articles pour vous, sur mon blog
ou à destination de vos supports web & print
- Création de recettes (avec ou sans photos)
- Présentation de produits

Photo dans le cadre d'un
article sur Mama Baker,
boulangerie bio à Nice.

- Portraits de marques/acteurs engagés
- Découverte de lieux écoresponsables
(tourisme, divertissement, culture,
restauration...) avec reportage sur le blog
et/ou les réseaux sociaux (si l'expérience est
concluante)
- Posts RS, concours, codes promo...
- ... ou autre selon vos besoins !
@unpasplusvert

Portrait : Le club des Simone,
première boutique d'échange de
vêtements de seconde main à
Nice.

EXEMPLES DE CRÉATION DE RECETTES EN PHOTOS

@unpasplusvert

MES POINTS FORTS

Mes maîtres-mots

Écologie, sainplicité,
éthique : mieux
vivre & mieux
manger

- Simple et authentique.
- Cuisine zéro déchet/anti-gaspi,
végétarienne/végane et de saison.
- Toujours avide de (faire) découvrir
des adresses et produits éthiques et
écoresponsables pour faire bouger
les lignes et changer les modes de
vie et de consommation.

Je suis
impatiente de savoir comment je
peux vous aider dans vos projets ! 😊

@unpasplusvert

ILS M'ONT FAIT CONFIANCE

ILS PARLENT DE MOI

Aurélie Von Junker, Gaspajoe,
Revol, Olly, Fempo, Elia,
Markal, L'Omnicuiseur
Vitalité, Alter Natives, Le Club
des Simone, Eh! Ma culotte!,
Biolunes, La Belle Saison et
bien d'autres.

INFOS DE CONTACT
Stéphanie Faustin
Entrepreneure basée à Nice
N'hésitez pas à me contacter pour

06 20 94 13 54

toute question, proposition de

s.faustin06@orange.fr

collaboration ou pour obtenir un devis !
À très vite ! 😀
Stéphanie
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