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A propos

Julie, 35 ans, j'habite à Pau dans le sud-ouest avec ma petite
famille. Docteur en droit, je me consacre désormais à l'écologie, à
travers mon blog Banana Pancakes et mes autres activités.
Je suis autrice en écologie pour Hachette et chroniqueuse écologie
pour la presse locale.
J'ai co-fondé Veìr Magazine, un magazine indépendant sur le
jardinage urbain et écologique.

Banana Pancakes est un blog de lifestyle green sur l'écologie :

Le blog

zéro déchet, minimalisme, jardinage urbain, consommation
responsable et slow life. Je partage aussi mon expertise sur
Instagram auprès de ma communauté, pour accéder à un mode
de vie plus green. J'ai une passion pour les projets qui fédèrent les
gens comme le #gangdestomates que j'ai fondé sur Instagram!

Banana Pancakes

julie_pancakes : 31 k

40k vues mensuelles

Créatrice du #gangdestomates

Un mois pour réduire ses déchets - Hachette Pratique - 10/07/2019
Un Noël écolo - Hachette Pratique - 23/10/2019
Un mois pour devenir une famille écolo - Hachette Pratique - à paraître 2020
Julie Laussat -

bananapancakes@live.fr

Instagram
@julie_pancakes
Abonnés : 31k (juin 2020)
Age : 25/34 ans (52%) - 94% Femmes
Lieu : Paris (14%), Toulouse, Bordeaux, Pau (2%)
Taux engagement : 2,19%
Likes : 750 en moyenne
Couverture : 20k / Impressions : 617k

#ZERODECHET #ECOLOGIE #JARDINAGE
#COSMETIQUENATURELLE #MINIMALISME

Activités
Rédaction Web/Print

Collaboration personnalisée
Conférences/ateliers

Collaboration marques : posts et/ou stories

Instagram (@julie_pancakes).
Tarif de base : 300€ (1 post/5 stories min.).

> test des produits avant toute collaboration
> code promo, concours, affiliation à définir avec
la marque.

Ils m'ont fait confiance : Le Moly, Mon petit coin vert
(rédaction), Gaspajoe, Naturéo Seignosse, Le Tshirt
Propre, Marius Fabre, Sloe, Local Akt, Banghara...

Pour toute demande personnalisée, merci d'envoyer
un mail à bananapancakes@live.fr

contact details
Blog
www.bananapancakes.fr
www.unnoelecolo.com

Email
bananapancakes@live.fr

Social Media
Instagram @julie_pancakes
@veirmagazine - hello@veirmagazine.com
Facebook @blogbananapancakes

