
Si vous avez cliqué sur ce lien, c’est que vous envisagez de devenir partenaire de 

with a love like that ! (ou que vous êtes curieux !) 

 

Ici le plus important, ce sont les lecteurs et les lectrices (okay surtout des 

lectrices !!) !! 

Le partenariat sur wallt a pour objet de faire découvrir à mes lectrices des jolies 

choses, des nouvelles marques et les aider à organiser leur mariage ou leur vie 

d’adulte cool ! 

! Donc si vous pensez que vous pouvez intéresser mes lectrices alors n’hésitez pas à 

m’écrire et nous pourrons décider ensemble de la meilleure façon de faire parler de 

vous pour profiter à tous ! 

Mon email : cecile@withalovelikethat.fr 

Il y a plusieurs façons d’apparaitre sur wallt : 

- Soit par l’achat d’un espace de partenariat sur la droite du blog, ces petites 

bannières restent visibles sur toutes les pages du blog. Il s’agira d’une jolie 

petite bannière qui pourra être cliquée par les lectrices. Mes lectrices aiment 

les bannières car elles sont choisies avec soin et peuvent facilement les 

retrouver quand elles reviennent sur le blog ! 

 

- Soit par l’achat de l’écriture d’un article sponsorisé (qui sera toujours étiqueté 

comme tel), si votre marque me plait vraiment, j’écrirais un article à ma façon 

qui apparaitra sur le blog et sera publié comme tous les autres articles sur les 

réseaux sociaux !). Mes lectrices aiment que je leur fasse découvrir des 

nouvelles marques que j’aime et son habituées à ma façon de voir les choses ! 

Elles préfèrent également lire des articles avec des objets ou des services testés 

et approuvés !! 

 

 

- Soit par l’organisation d’un concours qui vous permettra de faire gagner 

quelque chose à mes lectrices, en général ces articles amènent beaucoup de 

traffic au partenaire et les lectrices sont ravies ! Lorsqu’un cadeau est offert à 

mes lectrices, je vous offre un mois de bannière partenaire qui apparait sur la 

droite du blog ! (gagnant/gagnant !) 


