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« Prenez le temps de vous 
installer, respirer et détendez vous 
tout simplement. » 

 

C’est la philosophie à laquelle 
j’aspire, mais en Vrai de Vrai je 
tente d’équilibrer ma vie entre une 
slowlife au fin fond de la France et  

une vie contemporaine  ultra-
connectée et encore plus sollicitée  

chaque jour. 

 

Je m’appelle Laurence, j’ai 34 ans, 
je suis maman de 3 enfants. J’ai 
ouvert ce blog en 2011 mais 

l’avais laissé de côté pour me 
consacrer à ma reconversion 

professionnelle. Mais le blogging 
est dans ma peau ! Je reviens  

avec encore plus de projets et 
d’envies à partager. 

 

En véritable couteau Suisse, j’aime 
apprendre et me fixer des 

 objectifs. Je décide donc de 
développer les Window’s Girls… Si 
si, il y a des smartphones sous 
Windows  et même qu’ils tuent ça 
mémé!  Il y aura même 

 des astuces blogging… 

 

Entre 2 couches et le biberon du 
soir, vous avez une âme de 
voyageuse? 

 Embarquez à bord de mon Blog 
trip familiale,en faisant un petit 
tours de France. 

 

Vous êtes maman ou professionnel 
de l’enfance? Consulter les 

nombreux billets ici et mes 

interrogations de mamans . 

Et si l’envie vous dit de procrastiné 
un peu, je vous invite à aller faire un 

tour sur mes passe-temps ( très 

nombreux),  

et peut être allez vous y trouver un 

DIY qui vous plaira. 

 

 

A propos de moi 
 

http://www.ordinaryfrenchwoman.com/archives/family_blog_trip/index.html
http://www.ordinaryfrenchwoman.com/archives/family_blog_trip/index.html
http://www.ordinaryfrenchwoman.com/archives/enfants/index.html
http://www.ordinaryfrenchwoman.com/archives/femme_et_mere/index.html
http://www.ordinaryfrenchwoman.com/archives/couture/index.html
http://www.ordinaryfrenchwoman.com/archives/2012/10/16/25349747.html


 

 

 

PHOTOS 

 

Couture : Tablier d’Anna 
Création personnel 

 

Tutoriel : jeu de l’oie « fée 
clochette » 

Tutoriel réalisé pour le site Purefamille.com 

CHIFFRES CLES 
 

  

Moyenne de nouveaux visiteurs 

mensuel: 1865 
OFW c’est 95 844 pages 

vues et 61 290 Visiteurs 

depuis sa création. 
 

75 % de lectorat français et 

20 % anglo-saxons  

 

Malgré un an d’interruption de 

blogging,le blog connaît une 

augmentation constante de lectorat. 

 
Reprise à compter du 15 Août : 3 à 4 
publications hebdomadaire 

  

 
 

FOLLOWERS 

   662 

  415                 

  68                      

 

 

 

NOUVEAU 

                        

Le blog a également une chaîne : :   

Partage de tests, tutoriels, 
d’astuces beautés, d’organisation  

  

 
 

   

Le blog sur les réseaux 
 

Blog Trip family: 
 

Découverte  avant 
l’ouverture  de Center 
Parcs du bois aux daims 

dans la Vienne. 
 

https://www.pinterest.com/femme_ordinaire/
https://www.pinterest.com/femme_ordinaire/
https://twitter.com/AnneliaLeBlog
https://twitter.com/AnneliaLeBlog
https://instagram.com/femme_ordinaire_81/
https://instagram.com/femme_ordinaire_81/
https://plus.google.com/u/0/114243490495743019676/posts
http://www.ordinaryfrenchwoman.com/rss.xml
https://www.facebook.com/Ordinaryfrenchwoman
https://www.youtube.com/channel/UChVE1l2xsqQGZsWA3F9h9tA


 

 

Collaborations 
et Partenariats 
 

Collaborations : 

- Rédactrice Web : 

 Rédaction, mise en 
scène, photographie et 
vidéo 

 Tutoriel Loisirs créatifs, 
brido-déco et 
informatique 

 Tests produits 

 Présentation de livres 

 Articles sponsorisés 
 

- Community Management :  

 Rédaction, diffusion de 
contenu et animation ( 
actualisation du statut, 
partage d’informations 
et de photos, réponse 
aux abonnés et amis) 
 

- Animation d’atelier :  

 Animation enfants 

 Animation et formation 
adulte 

Mots clés : 

Blog tip, brico-dépo, heathly food, 
pâtisserie, DIY, enfants, vie de 
femme et de maman, loisirs créatifs, 
amaigrissement, beauté, 
slowlife,informatique, bien-être, 
imprimables, organisation 

Revue de presse :  

 

 

 

Partenariats :  

Mon blog s’adresse aux parents en 
général ,mais, essentiellement aux 
mamans de 25 à 40 ans mais aussi 
des professionnels de l’enfance 

J’étudie avec grande attention les 
demandes de partenariats. 

- Interview : toute nouvelle 
expérience est 
enrichissante !  

- Articles sponsorisés, écris 
ou vidéo 

- Création de tutoriel 
essentiellement vidéo et 
photo 

- Rédaction sur blogs ou 
webzines participatifs. 

- Affiliation à une marque 
sous contrat 

- Les concours sont les 
bienvenus et seront 
organisés selon un calendrier 
défini ensemble. 

- Les tests produits :  

  feront l’objet d’une 
vidéo.  

 Si le produit ne peut être 
tester par mes soins, je 
propose de choisir ma 
testeuse parmis mes 
lectrices. Elle s’engagera 
à participer à l’écriture 
d’un billet participatif sur 
OFW. 

En dehors de la rédaction d’article de 
presse ou autre média, chaque 
partenariat sur mon blog, sera 
indiqué par ce logo : 

 

 

PHOTOS 

 

Robe cousu pour un lapin des 
Sylvanian Families 

 

Mes imprimables 
Checklist de la brocante parfaite 

 

Gravity cake 
Pâtisserie réalisée à l’occasion de 

 l’anniversaire de ma seconde 

 

Contact :  

www.ordinaryfrenchwoman.com 

 

ordinaryfrenchwoman@gmail.com

 

http://www.ordinaryfrenchwoman.com/


 
 

 

 

 

 

 

 


