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LA COMMUNAUTÉ

Franco-Américaine de nationalité, belge et 
colombienne de sang, Victoria Arias est née en 1989 
à Paris. Après 5 ans à Barcelone, elle vit aujourd’hui 
à Amsterdam, où elle se consacre entièrement à 
son blog Mango & Salt, fondé en 2010.

Passionnée par la consommation responsable, 
la lecture, les tisanes, les animaux, le jardinage 
urbain, la culture britannique et les voyages 
authentiques, elle partage au quotidien son mode 
de vie doux et naturel, pour se sentir bien tout 
en prenant soin de la planète.
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Création de contenu (recettes, photos)

Article sponsorisé et placement produit

Post sponsorisé (social media)

Rédaction web

Production de recettes, tutoriels DIY, ou de photographies 
(incluant ou non l’image de Victoria) mettant en scène le produit 
à valoriser, cédés pour une utilisation par le client sur ses 
propres supports.

Rédaction d’articles pour le site web ou le blog de la marque 
cliente sur des thèmes liés au lifestyle, à la tendance green, 
au bien-être, à l’alimentation, aux cosmétiques, à l’expatriation, 
à la lecture... Il est envisageable de prévoir un relais de ces 
contenus sur les réseaux sociaux de Mango & Salt.

Conception et publication d’un post sponsorisé sur Instagram 
et/ou autres réseaux sociaux. Celui-ci peut inclure l’organisation 
d’un jeu-concours. Il est également possible de prévoir une ou 
plusieurs publications sponsorisées en story.

Conception et publication d’un article sponsorisé sur le blog 
Mango & Salt, ayant pour but de présenter la marque cliente, 
relayer l’une de ses actualités, ou placer l’un de ses produits 
dans un contexte thématique. L’opération peut aussi inclure un 
partage de l’article sur l’ensemble des réseaux sociaux.
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