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A Propos
Célia Dreams, c’est moi, Cécile,
conseillère en naturopathie. Diplômée
de l’école ADNR, je suis spécialisée en
nutrition santé, aromathérapie et
plantes sauvages.
Je reçois en consultation individuelle
(en ligne) pour un accompagnement
sur mesure et anime aussi chez moi, en
magasin bio, en entreprises… des
conférences et ateliers sur des
thématiques variées autour de la santé
au naturel.
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SERVICES & PRESTATIONS
DÉFENDRE ET METTRE EN LUMIÈRE DE
JOLIES MARQUES
Publicité / mise en avant de votre marque
Création de recettes, shooting photo, test et mise en avant de
vos produits, articles sponsorisés ou posts sur réseaux sociaux,
organisation de concours… sont quelques unes de prestations
que je propose dans le cadre de la mise en lumière de votre
marque.
Rédaction web et papier
Dans le cadre d’une collaboration, je réalise également des
articles invités, des interviews ou des articles de fond
optimisés pour le référencement (SEO).
Animation d’ateliers culinaires et dans la thématique «
green » (santé, zéro déchet, cosmétique naturelle).
Sur un salon, en magasin ou lors d’évènements, je vous propose
d’animer des ateliers autour de vos produits pour autant que
j’aie pu les tester auparavant
et qu’il entrent dans une thématique autour du bien-être ou du
bien manger.
Je propose également des ateliers cuisine ou de santé/bien-être.

Je serais en tout cas heureuse de faire la promotion de votre
marque auprès de mon audience pour autant qu’elle
corresponde à la thématique de mon blog, apporte une plusvalue à mes lectrices et que nous trouvions un accord de
collaboration qui sied aux deux parties.

Je crois à la loi de
l'attraction qui
met sur nos
chemins ceux et
celles qui nous
correspondent ,
nous font avancer
et grandir!

Autodidacte, débordante d’énergie,
j’ai à cœur de mettre en avant de jolis
projets et j’adore me lancer des défis.
Mes plus ? Une créativité débordante,
une attitude positive et une audience
engagée et ciblée autour de la santé
au naturel et du bien-être.
N’hésitez pas à aller faire le tour de
mon blog mais aussi de mon compte
Instagram, Facebook ou Pinterest
pour en découvrir un peu plus sur
mon univers. Je serais en tout cas
heureuse de participer à votre projet
ou de faire la promotion de votre
marque auprès de mon audience.

ILS M'ONT DÉJÀ FAIT
CONFIANCE...

Le site web

Je reste bien entendu ouverte à toute vos
suggestions et serais ravie de (faire) découvrir votre univers! Un partenariat
réussi est un partenariat qui nous apporte autant à l’un qu’à l’autre.
Pour chaque demande de
collaboration et selon vos besoins, je peux vous établir un devis
gratuit et personnalisé.
Mes tarifs sont établis en fonction du temps passé et de l’utilisation qui est faite
des contenus .
N’hésitez donc pas à me contacter!
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