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à propos
Mythily, gourmande et créative invétérée, je transmets depuis 2012, ma
passion des bonnes choses sur mon blog, où je parle de cuisine du monde
sans lactose, vins & spiritueux, ainsi que de photographie culinaire.
Entrepreneure dans le domaine de la photographie & le stylisme culinaire, j'ai
pu mettre mes compétences de Social Media Manager au services de
marques d'envergures internationales, depuis plus de 10 ans, en agence
comme chez l'annonceur. Des expériences riches qui m'ont permis de maitriser
les codes, ainsi que les us & coutumes de la communication de marque
digitale.

le blog, en quelques mots...
Le blog a été lancé en 2012 afin de répondre à un besoin simple : répertorier mes recettes de famille afin de
les partager avec mes invités, qui me réclamaient sans cesse le secret de mes plats exotiques et savoureux.
Depuis, le blog a évolué afin de correspondre à mes envies, goûts et nouvelles passions. J'y partage
toujours des recettes simples & gourmandes facilement reproductibles chez soi, mais elles sont désormais
sans lactose afin de correspondre à mon régime alimentaire.
Saisonnalité des produits & localité sont des éléments importants pour moi que je transmets dans mon
contenu. Tout comme les accords mets & vins, les recettes de cocktails... ce qui me permet de répondre à un
besoin qualifié de mon audience, à la recherche d'expériences sensorielles toujours plus poussées.
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le blog, en quelques chiffres*...

*moyenne de avril 2020 à février 2021

22 500

40%

visiteurs uniques par mois *
32%

30%

33 000

visiteurs uniques en décembre 2020

20%

750

21%

10%

15%

13%

0%

visiteurs uniques par jour*

13%

6%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

41 000

65+

pages vues par mois*
répartition de l'audience du site par âge

71.5%

19%

femmes

3%

28.5%

78%

hommes
répartition de l'audience du site par sexe

2,2k abonnés
60k impressions
5% taux engagement

Volume de sessions par support

France

80%

Canada

6%

Belgique

5%

Suisse

633k audience
1.27M impressions
4.13% taux engagement

4%

Réunion

1%

Etats-Unis

1%

0%
audience sociale de Déc '20 à Fév '21

20%

40%

localisation de l'audience du site

60%

80%
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Collaborons ensemble
Vous pensez que nos univers et valeurs se rejoignent ? Discutons-en !
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des prestations
que je propose, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie
d'échanger avec vous !

Création de contenus*
Création de recettes
(salées, sucrées et
cocktails)

Photographie*

Social Media & Events*

Photographie culinaire
Photographie de produits
(packshots ou mis en scène)

Accompagnement
stratégique sur les
réseaux sociaux pour faire
décoller votre marque

Accords Mets & Vins
Stylisme culinaire
Rédaction de contenu
dédié à votre marque ou à
vos produits, sur le thème
de la gastronomie, du vin
ou des spiritueux, sur mon
blog ou sur vos supports
digitaux ou papier.

Photographie de
restaurants, bars.

Animation d'ateliers
culinaires et
démonstrations

Photo-reportage lors de
visites de domaines viticoles
ou voyages presse.
Vente de droits photos
existantes

*Prix sur demande

me contacter
simply.mythily@gmail.com
Mythily KASIPPILAI
@simply.mythily

