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BEETWEEN THE BOOKS

EN TOURAINE

Qui es-tu, Cécilia ?

Je suis enseignante en lycée dans une
spécialité en voie de disparition : les
lettres classiques. En clair, je m’éclate
avec le latin et le grec. Mais j’enseigne
surtout le français.
Je suis quelqu’un de touche-à-tout et
pour ne pas m’ennuyer, je me lance un
tas de défis. Curieuse de nature, je peux
passer des heures à faire des
recherches, à visiter des lieux
historiques mais surtout je suis toujours
prête à découvrir de nouvelles
personnes, de nouveaux endroits et de
nouvelles activités. J’aime l’harmonie et
la beauté et suis extrêmement sensible
à l’art.

Si j’étais très emballée par le concept, je
savais que j’étais incapable de passer
devant la caméra. J’ai donc préféré ouvrir
un nouveau blog comme un carnet de
lectures. Et depuis, je blogue parce que
j’aime ça et parce que cela me permet de
sortir de ma zone de confort.
De quels sujets traite ton blog ?

Je parle surtout de mes lectures : romans
contemporains, romans classiques,
romans de jeunesse, bandes-dessinées,
albums. Je me diversifie de plus en plus.
Mais je parle aussi de mes sorties
culturelles et touristiques, en particulier
en Touraine et j’ai un rendez-vous
saisonnier qui associe un thé et un roman.
A l’avenir, j’aimerais développer une
approche de plus en plus artistique.

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer
Un projet fort pour 2020?

ton blog ?

J’ai eu un blog il y a une dizaine
d’année. Il me servait à garder le
contact avec mes proches puis je l'ai
délaissé.
Quand je suis arrivée en Indre-et-Loire,
j’ai découvert Booktube, les chaînes
littéraires sur Youtube.

En 2020 je vais essayer de publier des
podcasts littéraires. Un peu comme des
conversations sur des débats (genre la
chicklitt est-elle de la littérature ?) et aussi
sur la littérature ancienne très peu connue
et pourtant géniale.

https://betweenthebooksentouraine.wordpress.com/
2019-2020

CHALA MODA

Qui es-tu, Laura ?

J’ai 26 ans, je suis originaire du Poitou et
Tourangelle de coeur depuis 7 ans. Je
suis infographiste multimédia. Je
collectionne les jolies tasses pour boire
mon latte macchiato et je rêve
d’adopter un chat.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

Depuis toute petite, je suis passionnée
par les loisirs créatifs et l'informatique.
A la création des Skyblog, j'étais
adolescente et j'ai eu envie d'ouvrir un
blog avec une copine.
C'était en 2007 et depuis je continue sur
la même thématique, avec le même
nom : Chala Moda.

J’y raconte également mes voyages en
France et à l’étranger. Vous y retrouverez
mes meilleurs conseils pour partir en
Irlande, pays qui m’a accueillie 7 mois.
Un projet fort pour 2020 ?

Depuis avril 2018, je suis atteinte d’un
cancer, un lymphome de Hodgkin, alors
mon plus gros projet est de guérir pour
enfin repartir en voyage au-delà des
frontières et avoir l’énergie de réaliser
toutes mes envies créatives.

De quels sujets traite ton blog ?

Passionnée de loisirs créatifs, je partage
mes réalisations, mes tutos, mes débuts
en couture ou en broderie…
Dès que j’ai du temps libre je bricole
quelque chose.

http://chala-moda.com/
2019-2020

CUEILLE LE JOUR

Qui es-tu, Sarah ?

Dans la vie de tous les jours, je suis une
passionnée, quand je fais quelque
chose, je le fais avec le cœur ! Je me
passionne notamment des sujets qui
touchent l’humain, l’environnement, et
le développement personnel…
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

J’ai créé « Cueille le jour » à la suite d’un
triste constat : j’observe depuis quelques
années le déclin de notre société, la
destruction de la nature et la
dégradation des relations humaines…
J’ai donc pour ambition, au travers de
mon blog, de prouver que l’on peut avoir
un style de vie éthique, bienveillant et
positif tout en ayant les pieds sur terre et
un grain de folie !
Car je crois fermement qu’une autre
façon de consommer et de vivre
ensemble est possible !

http://cueillelejour.fr/

J’avais également la volonté de partager
ma philosophie de vie, mes expériences
de vie, ainsi que mes choix, afin que
peut-être, ils puissent vous aider à
avancer sur votre propre chemin de vie…

De quels sujets traite ton blog ?

Je parle environnement, lifestyle,
développement personnel, sujets de
société... Mais toujours avec le sourire !

Un projet fort pour 2020 ?

Pour cette nouvelle année j’ai des tonnes
de projets et d’idées (comme d’habitude)
mais j’envisage surtout de développer
mon projet d’entreprise et de continuer en
parallèle mes missions de communication
digitale en freelance !
Et sinon les deux mots d’ordre pour moi
cette année sont : joie et laisser faire !

2019-2020

DANS MA BOÎTE

Qui es-tu, Pauline ?

De quels sujets traite ton blog ?

J'ai 33 ans, je suis curieuse et j’aime par
dessus tout découvrir de nouvelles
choses. J’aime, du coup, pas mal de
trucs aussi : loisirs créatifs, cuisine,
mode, beauté, exposition, petits
voyages... Tout ça dans ma vie de
maman ! Un grand tourbillon de
bonheur.

C’est un grand bazar ! Et je l’assume
pleinement ! J’aime parler de mon
quotidien au sens le plus large : pâtisserie,
famille, organisation, culture, beauté…
J’aime découvrir des choses et les
partager quand je pense qu’elles méritent
d’être connues.

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

Un projet fort pour 2020 ?

ton blog ?

Quand en 2011, j’étais un peu en mode
“je m'ennuie”, mon mari (qui ne l’était
pas encore !) m’a posé la question du
pourquoi j’avais arrêté les blogs
auxquels j’avais participé. La réponse : je
ne sais pas ! Du coup, il m’a poussé à en
ouvrir un, bien à moi, où je pourrais
m'épanouir et parler de ce que j’aurais
envie de partager avec les gens. J'ai
toujours aimé écrire, une passion, mais
je ne savais pas comment le faire… Avec
mon blog, je me sens exactement dans
le style dont j’avais envie, à ma place et
je ne perds pas l'envie de partager
encore...

https://www.dans-ma-boite.fr/

J’ai beaucoup de choses à venir, j’avoue !
J’ai passé mon CAP pâtissier en candidat
libre, en juin dernier, du coup, un
projet pro va en découler dans les mois à
venir… Je n’en dis pas trop encore,
mais les gourmands vont être contents ! Et
puis, j’ai toujours ma petite
tête dans le petit écran, à la fois dans « On
Vous Embarque » sur F3 Centre- Val de
Loire qui reprend pour une saison 2 et puis
sur le plateau de « TILT » sur TV Tours, où
je partage mes bons plans locaux. A côté
de ça, le blog qui devrait bouger encore un
peu plus !
2020 : GO !

2019-2020

LA PLUME DE FRED

Qui es-tu, Frédérique ?

De quels sujets traite ton blog ?

Je suis maman de 4 enfants âgés de 1 an
à 9 ans. J'ai travaillé dans le monde de la
finance pendant 10 ans avant de me
mettre en congé parental pour élever
mes enfants.
J'aime rire et partager de bons
moments en famille ou entre amis. Je
déteste les injustices et les gens qui se
prennent trop au sérieux !

De parentalité évidemment mais aussi
mes états d'âme. Par exemple un constat
sur ma vie sociale ou encore des réactions
sur l'actualité.

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

Je lisais beaucoup de blog parentaux
après la naissance de mes enfants et j'ai
toujours aimé écrire.
J'ai eu envie de me lancer et d'aider
d'autres parents à déculpabiliser.
Je me suis lancée en novembre 2013 et je
ne me suis plus arrêtée. Échanger avec
mes lecteurs est addictif.

Un projet fort pour 2020 ?

Pour 2020, je souhaite développer le côté
Lifestyle de mon blog pour qu'il me
corresponde totalement, c'est à dire sous
toutes mes facettes.
Je vais également continuer à m'occuper
de mes enfants puisque mon congé
parental est renouvelé pour une année
supplémentaire. Alors au boulot !

https://laplumedefred.fr
2019-2020

LES CHRONIQUES

DE BÉRENGÈRE

Qui es-tu, Bérengère ?

Je suis une Tourangelle de naissance et
grande passionnée de culture
(littérature, cinéma, musique,
photographie, exposition, festival, etc).

Je donne des idées de sorties pour le weekend en Touraine !
J'aime aussi donner un coup de projecteur
aux chanteurs/groupes locaux !

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

Un projet fort pour 2020 ?

ton blog ?

Je vais continuer de bloguer, de lire, de
sortir, de partager mes bons plans et mes
photos ! Sinon, j'aimerais bien partager
mes vidéos d'évènements et de concerts
plutôt sur Youtube et pourquoi pas
m'étendre au-delà de la Touraine dans les
départements voisins !
Je rêverais aussi de visiter tous les
châteaux de la région Centre-Val-de-Loire
et il y en a beaucoup !

J'écrivais pour les autres et puis un jour,
j'ai eu envie de me lancer en solo et
d'écrire enfin ce que je voulais et surtout
quand je le voulais !

De quels sujets traite ton blog ?

C'est un blog culturel et tourangeau. Je
chronique mes dernières lectures, les
sorties cinéma...
Je fais un retour sur les évènements
auxquels je participe.

http://leschroniquesdeberengere.over-blog.com/
2019-2020

LES PETITS BOUDINS

Qui es-tu, Sandie ?

Tourangelle d'adoption depuis bientôt
4 ans. J'adore cette ville et je n'ai plus
envie de la quitter, je me sens si bien ici.
Et j'ai donc quitté Poitiers pour
rejoindre mon amoureux qui a été
l'élément déclencheur de la création de
mon blog...

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

J'ai toujours aimé écrire et partager ! Je
suis une vraie pipelette et j'adore
échanger. Après avoir eu plusieurs petits
blogs personnels, et quelques pages
Facebook "beauté" jamais terminées, il
était temps pour moi de me lancer.
En arrivant à Tours, je ne connaissais
personne et mon amoureux m'a
littéralement poussé vers le blogging.
Nom de blog, visuel, site en place... il ne
restait plus qu'à ! Et pour mon plus
grand bonheur !

Le blog m'a permis de rencontrer un tas de
personnes différentes, de sortir, de rire et
même de me faire de super copines.
En fait, c'est grâce à lui que j'ai trouvé mon
métier et que je m'épanouie chaque jour.
De quels sujets traite ton blog ?

J'y parle principalement de beauté et de
mode. Mais il m'arrive régulièrement de
parler de tout ce que j'aime, de recettes,
de lieux sympas, de DIY et même de mes
humeurs du moment ! Et tout ça, avec une
dose de bonne humeur IN-DIS-PENSABLE !
Un projet fort pour 2020 ?

Ça bouillonne là-haut ! Toujours un tas
d'idées, d'envies, de projets. Mais rien de
concret ! Si ce n'est continuer de
développer ma récente micro-entreprise.
Et surtout, rester à fond et motivée pour
créer !

https://lespetitsboudins.fr/
2019-2020

Lili L'archi

Qui es-tu, Lili ?

Je m'appelle Magali, mais mes amis
m'appellent Lili. Je suis architecte et
après avoir travaillé 13 années en
agence, j'ai décidé de monter mon
entreprise. Aujourd'hui, je suis donc
Chargée de communication en
freelance pour des architectes et des
institutions. Je mets à leur service mon
savoir-faire en graphisme, illustration
et communication, toujours appliqués à
l'architecture.

contraintes, avec légèreté et humour, et
de le partager. Mon blog était né !
De quels sujets traite ton blog ?

Mon blog parle d'architecture, bien sûr,
mais aussi de design et de déco.Toujours
avec une note de légèreté et d'humour, qui
n'enlève rien au sérieux de mes propos !
J'en ai d'ailleurs fait ma devise : "Blog
archi-sérieux et archi-futile d'une architecte".
Un projet fort pour 2020 ?

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

L'architecture est une discipline
passionnante mais difficile, car elle doit
prendre en considération une somme
impressionnante de réglementations et
de contraintes. A commencer par la
pesanteur ! J'ai toujours énormément
dessiné, depuis toute petite.
Un jour, j'ai ressenti le besoin de
dessiner mon quotidien d'architecte en
m'affranchissant de toutes ces

J'ai eu le plaisir d'illustrer une bandedessinée qui vient juste de sortir ! Elle
s'appelle "Ma grossesse, tout le monde
s'en mêle" et a été écrite par Sandra
CAMILLERI et Loudia GENTIL, aux éditions
Des Ronds dans l'O. Elle raconte la
grossesse de Louise, jeune architecte, et
ses répercutions sur sa famille, ses potes,
son travail... Avec beaucoup d'humour,
elle dénonce l'ingérence de tous dans la
vie des parents en devenir. Avec cette BD,
je vais écumer en 2020 les Festivals de BD,
dont celui d'Angoulême. J'ai hâte !

https://lili-larchi.com/
2019-2020

MADEMOISELLE

MAEVE

Qui es-tu, Marie-Eve ?

Si on se définit par le travail, j'ai été
plein de choses, journaliste
notamment, chargée de
communication. Et aujourd'hui, je suis
totalement à ma place, au milieu des
livres, dans une bibliothèque.
J'adore, je ne peux pas passer une
journée sans me plonger dans un
roman (ou alors, c'est une mauvaise
journée) et boire du thé dans une jolie
tasse (oui, je collectionne les tasses, il
ne manque plus qu'un chat pour
devenir le parfait cliché de la blogueuse
littéraire). Ce que l'on sait moins sur
moi, c'est que j'adore la couture, le
bricolage et faire des biscuits. J'aime
m'occuper.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

Je travaillais à l'époque dans la
communication et j'écrivais beaucoup.
Et dans un coin de ma tête, je ressentais
de plus en plus le besoin d'écrire pour
moi, sans contraintes. Mais écrire sur
quoi ?

Et un jour, j'ai lu Seul le silence, un
excellent roman de RJ Ellory (il faut le
lire, il est absolument génial). Et j'ai eu
l'envie d'en parler, d'inciter tout le
monde à le lire et pas seulement
ma famille et mes amis.
De quels sujets traite ton blog ?

J'écris des chroniques littéraires, donc il
est question de livres en tout genre.
Ceux que j'aime, ceux que j'adore et
ceux qui me parlent moins ou pas du
tout. Romans, témoignages, livres
jeunesse...On trouve donc aussi
quelques chroniques tourangelles.
Un projet fort pour 2020 ?

Déjà continuer comme ça, avoir toujours
envie de lire et de bloguer. Peut-être
prévoir quelques interviews d'auteurs (ça
fait un moment que ça me trotte dans la
tête). Et continuer à faire des chroniques
littéraires à la radio sur France Bleu
Touraine le lundi à 9h40 et Radio Béton,
le samedi à 13h. Pour 2020, j'aimerais
aussi trouver un retourneur de temps, si
vous avez un plan, je suis preneuse !

https://mademoisellemaeve.wordpress.com
2019-2020

MANGAKEL

Qui es-tu, Barbara ?

J’ai grandi à Paris dans le 17 ème. J’ai
posé mes valises à Tours il y a
maintenant 5 ans et j’y ai fait mes 2
beaux bébés qui sont pour le coup
100% Tourangeaux. J’adore la nature et
la bonne bouffe. Je suis une adepte du
fait maison et des repas entre potes qui
s’éternisent jusqu’à pas d’heure. Avant
j’étais graphiste, mais je viens tout juste
d’obtenir mon diplôme de CAP cuisine
que j’ai passé en candidat libre.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

J’ai créé mon blog car je voulais partager
mon expérience sur le CAP, comme je
venais de m’inscrire à l’examen, mais
également pour rencontrer du monde,
ne connaissant personne dans ma
nouvelle région.
J’ai toujours plus ou moins fait des blogs
mais celui-ci est le plus abouti. Il m’a
vraiment permis de rencontrer pleins de
gens et m’a déjà ouvert quelques portes.
J’adore bosser dessus et travailler mes
photos.

Je peux dire aujourd’hui, qu’ en partie
grâce à lui, je me sens plutôt épanouie
dans ma vie. J’ai pleins de projets en tête,
le blog pour moi est un vrai booster !
De quels sujets traite ton blog ?

Je partage essentiellement des recettes de
cuisine et mes expériences du CAP, mais
également toutes mes découvertes en
Touraine et ailleurs (bonnes adresses,
lieux coups de cœur, etc.). je fais
également quelques billets d’humeurs et
des articles DIY de temps en temps (zéro
déchet, slow life etc.).

Un projet fort pour 2020 ?

Oui 2 projets qui me tiennent très à cœur.
Je suis en train de bosser dessus mais pour
l’instant je n’en parle pas trop, vous en
saurez plus quand ça prendra forme ! En
tout cas ce qui est sûr c’est que je me mets
à mon compte et ça, ça me rend très
heureuse.

https://mangakel.com/
2019-2020

MON GRAIN DE FOLIE

Qui es-tu, Émilie ?

j’ai 40 ans, 2 filles de 14 et 11 ans. J’ai des
centres d’intérêts assez éclectiques
mais le tronc commun et ce depuis de
nombreuses années : internet, la photo
et la vidéo.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

Lorsque que j’ai commencé à prendre
soin de moi, je ne trouvais personne qui
me ressemblait « physiquement » au
niveau type de peau, style de paupières,
âge. Alors j'ai voulu créer mon propre
contenu, surtout en vidéo sur Youtube.
Mais je le faisais de manière « cachée »,
pas spécialement pour être vue (je sais
c’est paradoxal). Avec le temps, ça m’a
aidée à prendre confiance en moi, et
maintenant j’aime l’idée de divertir et
d’apporter quelques conseils « pratiques
et utiles », aux autres.
Mon objectif est que les personnes qui
regardent mon contenu aient le sourire
ou aient appris un petit quelque chose
en fermant la vidéo et surtout qu’elles
aient envie de revenir voir la prochaine.

De quels sujets traite ton blog ?

Au début je parlais essentiellement de
« beauté » soins et maquillage et faisais
quelques vlogs de vacances en famille.
Depuis quelques années, j’aime parler de
« mode » mais dans le sens « pratique et
style ». Des idées pour les morphos en A,
des associations de formes, couleurs… Je
parle aussi de perte de poids depuis
quelques mois.
J’aime partager des astuces déco,
d’organisation, ou objets pratiques et
utiles qui facilitent la vie du quotidien.
Finalement, je partage les solutions qui
fonctionnent pour moi et si ça peut en
aider à avancer et à se sentir bien dans leur
corps et dans leur tête alors je suis
contente. Le tout dans la bonne humeur et
de manière authentique, en mode bonne
copine sans prise de tête.
Un projet fort pour 2020 ?

Je laisse 2020 me surprendre, j'ai du mal à
faire des projets à long terme sans que
d'autres ne viennent se greffer au dernier
moment. La vie est faite de surprises que
j'accueille les bras ouverts.

https://www.mon-grain-de-folie.fr/
2019-2020

OLIVE, BANANE

& PASTÈQUE

Qui es-tu, Audrey ?

Je vis à Tours depuis 2 ans après plus de
15 ans à Paris ! Je découvre avec
bonheur cette belle ville pleine
d'activités, zen et riche culturellement.
J'ai travaillé en tant que journaliste web
et community manager et aujourd'hui,
je suis freelance.
Je suis surtout l'heureuse maman d'une
Crevette de 7 ans et mariée à l'homme.
En un mot : heureuse !
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

De quels sujets traite ton blog ?

Je parle lifestyle au sens large : notre petite
vie de famille, nos découvertes culturelles,
mes coups de cœur déco et shopping, un
peu de cuisine et de plus en plus d'articles
green !
Un projet fort pour 2020 ?

Pleins d'envies et d'idées mais pas de
projet concret pour le blog en tous cas, si
ce n'est parler plus de développement
personnel et peut-être me remettre à mes
anciennes amours : l'écriture de textes
fictionnels...

J'avais déjà un blog sur lequel j'écrivais
des brèves de vie et des chroniques
parisiennes. Quand je suis tombée
enceinte, j'avais envie de parler de ma
maternité sans tout mélanger.
J'ai donc créé Olive, Banane et Pastèque !
Pour garder une trace de ma grossesse
et j'ai continué. Peu à peu c'est devenu
mon blog principal.

http://olive-banane-et-pasteque.com
2019-2020

TASSA DANS

LES MYRIADES

Qui es-tu, Tassanee ?

Je suis toujours la tête dans les livres, un
crayon à la main, accompagnée de ma
petite chienne Lyra. Dans la vraie vie je
suis blogueuse culturelle, artiste
et doctorante en histoire à Tours.
J'adore les plantes, les belles images et
les vieux manuscrits et les étudie sous
toutes les coutures.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

De quels sujets traite ton blog ?

J'adore prendre la plume pour parler de
mes doutes, de mes erreurs, comme de
mes découvertes culturelles (cinéma,
livres, art, musique), mes pérégrinations
écologiques et minimalistes, et mes
chroniques historiques. J'y parle de mes
études, de mes recherches, mais aussi de
mes voyages, de mes rencontres, de mes
escapades tourangelles également.

ton blog ?
Un projet fort pour 2020 ?

Depuis 2011, j'adore lire d'autres blogs,
cela m'apporte énormément et puis
écrire est aussi ma passion.
J'ai alors commencé à rédiger des
articles analysant des cours de la fac que
je suivais avec un ton décalé, ou parlant
de films, de musique et puis surtout, de
livres.
Petit à petit, c'est devenu une vraie
addiction et j'ai créé ce blog où j'aime
parler de tout, même de cuisine.

http://unefrancaisedanslalune.fr

Pour 2020, je parlerai beaucoup du monde
de la recherche, de l'université, de la thèse,
de mes projets, car mon blog est avant
tout personnel et me sert d'exutoire
optimiste.
Les blogs sur ce sujet m'ont
personnellement beaucoup aidée à
avancer, alors je souhaite laisser à mon
tour une aide et un témoignage.

2019-2020

TOURS ET

CULTURE

Qui es-tu, Eimelle ?

De quels sujets traite ton blog ?

Eimelle, pour ML, mes initiales. J’ai
habité plusieurs années à Tours
pendant mes études d’histoire, puis je
suis devenue enseignante et je vis
désormais en Sud-Touraine, où je peux
concilier mon besoin de nature et de
“vieilles pierres” !

Les Carnets d’Eimelle sont devenus cette
année Tours et culture, Tours et détours.
Il y est question de culture au sens large du
terme : mes sorties en Touraine (théâtre,
opéra, expo…) et ailleurs, mes lectures,
mes voyages, avec une prédilection pour
l’Italie, mes séjours au festival d’Avignon...

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

Un projet fort pour 2020 ?

ton blog ?

C’est mon cheval qui m’a conduit à
ouvrir mon premier blog, après un
déménagement, c’était un moyen de
rester en contact avec les cavaliers de
notre ancien club, de garder trace des
progrès, des stages…

2019 a été une année riche pour le blog,
avec de belles rencontres, des partenariats
dans le domaine du théâtre et de la
littérature, de quoi élargir les horizons !
J’espère que 2020 réservera de nouvelles
belles découvertes !

Papychou a maintenant 27 ans et depuis
sa mise à la retraite, ce premier blog a
cédé peu à peu la place aux Carnets
d’Eimelle, l’envie d’écrire, de garder en
mémoire, de partager, d’échanger
s’étant élargie à mes autres centres
d'intérêts.

https://toursetculture.com/
2019-2020

UN ENFANT QUI LIT

Qui es-tu, Carole ?

Je m’appelle Carole. J’ai 37 ans. Je suis
maman, je suis instit’ et je suis
chroniqueuse. De quoi bien
occuper mes journées ! Mais je suis
également une lectrice passionnée, en
particulier par la littérature de
jeunesse.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

ton blog ?

L’envie de partager ! Avec de mes
copines, mes collègues, je suis depuis
longtemps celle qui aime partager ces
coups de cœur de lecture. J’avais donc
envie d’élargir mon cercle de partage.
De quels sujets traite ton blog ?

J’y parle de littérature de jeunesse. Vous
pouvez y trouver mes coups de cœur
littéraires pour des enfants de la naissance
à l’adolescence. Je propose des livres
divers : parfois récents, parfois anciens ; de
grandes maisons d’éditions ou de toutes
petites, des albums ou des
documentaires…

L’idée est que chacun puisse y découvrir
un coup de cœur, qui deviendra le sien.
J’ai un deuxième blog qui
s’appelle Mange ta tartine ! et que l’on
pourrait qualifier de "Lifestyle Family".

Un projet fort pour 2020 ?

Continuer à découvrir des livres
époustouflants, pour pouvoir les partager
avec vous.
Continuer à faire de jolies rencontres,
grâce à « Un enfant qui lit… » . Jolies
rencontres qui mènent parfois à de jolis
projets…
Et continuer mes chroniques dans
l’émission TILT de TV Tours. Un vrai plaisir
pour moi de parler lecture dans le petit
écran.

http://www.unenfantquilit.com/
2019-2020

WOODY BEAUTY

Qui es-tu, Murielle ?

De quels sujets traite ton blog ?

J'ai 33 ans et je suis maman de 2 enfants
ainsi que d'un Jack Russel Woody. Je
n'aime pas m'ennuyer et ça tombe bien
parce que je suis addict aux videgreniers.
En plus, je suis bavarde alors je partage
toutes mes découvertes depuis
maintenant 7 ans sur mon blog.

Aujourd'hui Woody Beauty est un blog
lifestyle où vous trouverez de la déco, mes
bonnes adresses tourangelles et ma bonne
humeur.
Je ne me lasse jamais d'écrire, le blog est
mon bonheur quotidien, il m'a permis de
rencontrer plein de gens et j'en suis fière.

Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer

Un projet fort pour 2020 ?

ton blog ?

J'ai eu l'idée de créer mon blog quand
ma frangine m'a parlé du sien. J'ai
découvert un monde parallèle qui
m'était jusque là encore inconnu et j'ai
très vite plongé dedans. J'ai commencé
par parler de mon voyage à NY, puis de
mes tests de produits de beauté et il a
évolué avec ma vie.

La rénovation de notre maison, un rêve qui
se réalise pour moi. Je suis une fana de
déco, de vintage et de seconde main alors
je vais m'en donner à cœur joie. Et
évidemment, je compte bien partager tout
ça avec vous

https://woodybeauty.com
2019-2020

