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La petite histoire
Le Cahier a été lancé le 15 avril 2013. Auparavant, il existait en tant que CamilleDg.com, le blogue personnel de Camille Dg. 
Comme de plus en plus de collaborateurs s’ajoutaient à l’équipe, il fallut trouver une nouvelle identité au blogue afin d’inclure 
tous les auteurs. C’est ainsi qu’est né: Le Cahier. Nous avons aussi créé la version anglophone: The Booklet.

Nous nous qualifions de blogue Style de vie, car nous traitons de sujets variés. En fait, tout ce qui nous intéresse... nous en 
parlons! Mode, beauté, bouffe, sorties, voyages, bébé, sport et santé, nos sujets n’ont que de limite notre passion.

L’équipe
Camille Dg
Présente sur la blogosphère depuis plusieurs années déjà, Camille a fondé son propre blogue 
avant que celui-ci ne change de nom pour devenir Le Cahier. Elle agit en tant que rédactrice 
en chef du blogue Le Cahier. De plus, Camille est ambassadrice de Veuve Clicquot au Canada, 
Hyba, Bikini Village, Iris. Entrepreneure dans l’âme, Camille est aussi présidente de l’agence 
Codmorse, spécialisée en marketing web, qu’elle a fondée à l’âge de 21 ans.

Virginie Pichet
Virginie est l’éditrice du blogue Le Cahier depuis ses débuts. En plus d’occuper les fonctions 
d’éditrice, elle gère les nombreuses collaborations du blogue. Virginie est une passionnée de 
mode, de décoration et de bouffe.

Maxim Potvin
Maxim est un créateur de contenu pour les divers canaux sociaux du blog, le site web, et il est 
un gestionnaire de communauté. Il gère les partenariat avec les marques et s’assure que tout se 
déroule comme prévu.

Les collaborateurs
L’équipe du cahier comprend plus de 70 collaborateurs réguliers et quelqu’un avec des 
participation sporadiques.



Satistiques
Le Cahier compte:
Plus de 73 000 fans sur Facebook
Plus de 49 700 abonnés sur Instagram
Plus de 5 100 abonnés sur Twitter
Plus de 500 000 pages vues par mois

The Booklet compte:
Plus de 3 100 fans sur Facebook
Plus de 8 400 abonnés sur Instagram
Plus de 10 000 pages vues par mois

Camille Dg compte:
Plus de 13 500 fans sur Facebook
Plus de 50 100 abonnés sur Instagram
Plus de 12 100 abonnés sur Twitter

Virginie Pichet compte:
Plus de 10 600 abonnés sur Instagram

Nos lecteurs

@bloglecahier @Camille_Dg

Nos abonnés



@Camille_Dg

Collaborations
En tant que marque, il existe de nombreuses manières 
de collaborer avec le blogue LeCahier. Nous sommes des 
experts en création de contenu de toutes sortes: rédaction, 
photo, vidéo. Nous pouvons également vous aider pour ce 
qui est de vos médias sociaux via l’agence Codmorse. 

Pour toute question ou proposition, contactez-nous à 
info@lecahier.com

Notre catalogue de services fonctionne comme une liste 
d’épicerie, vous sélectionnez vos items préférés. Nous 
offrons aussi des solutions sur mesure pour tous vos besoins, 
incluant ceux à long terme. Faites-nous savoir ce que vous 
avez en tête!

Article commandité
Un article de blogue (environ 300 mots) au sujet de votre marque. Vous avez un droit de retard sur l’article avant la 
publication et vous pouvez demander une ronde de modifications. La mention «Article commandité» est ajoutée. Il 
faut également, s’il y a lieu, que LeCahier puisse tester les produits et/ou services dont l’article doit parler. Notre tarif 
comprend le partage de l’article sur notre page Facebook et notre compte Twitter.

Publication Instagram commanditée
Nous publions une photo originale, prise par notre équipe, sur l’un de nos compte. Les comptes @Camille_Dg et        
@bloglecahier sont tous deux excellents pour partager du contenu commandité. Le compte utilisé pour la publication 
pourra être discuté afin de créer le meilleur partenariat possible.

Vidéo
Le Cahier a acquis une grande expertise en production de vidéos de qualité pour le web, que nous publions sur notre 
chaîne YouTube. Notre tarif comprend le partage de l’article sur notre page Facebook et notre compte Twitter.

Partages additionnels sur les réseaux sociaux
Un partage sur Facebook et Twitter est inclut avec les articles commandités. Il est aussi possible d’ajouter des partages 
additionnels pour assurer que votre article rejoint plus d’usagés dans le temps. 

Takeover Instagram
Camille Dg prend contrôle de votre compte Instagram!



Traduction
La traduction de l’article, publiée en même temps que celui-ci sur notre plate-forme anglophone, The-Booklet.com.

Votre logo dans la section des partenaires
Ajout de votre logo dans la section des partenaires du blogue LeCahier, avec lien cliquable.

Inclusion dans un diaporama
Tous les articles avec des listes de produits incluent un diaporama . Vous pouvez acheter un espace afin de promouvoir 
vos produits dans ces diaporamas, avec un lien vers votre site web. 

Ajout dans le carrousel
Mention de votre article commandité, concours ou vidéo dans le carrousel, dans le haut de la page d’accueil de notre 
site.

Publicité Facebook
Selon votre budget, nous pouvons créer une publicité Facebook afin de rejoindre encore plus d’utilisateurs. À titre 
indicatif, un budget de 100$ permet d’atteindre entre 10 000 et 20 000 personnes.

Exclusivité
Une exclusivité garantie qu’aucun compétiteur de votre marque ne sera asso-
cié avec Camille ou mis de l’avant sur le blogue.
Différentes conditions s’appliquent. 

Animation
Camille et Virginie peuvent animer un événement ou une diffusion en direct! 
Exemples d’animation sur demande.

Lookbook
Nous pouvons mettre votre marque (mode) de l’avant dans le Lookbook du blogue. Les looks sont présentés dans 
un article et partagés sur nos divers médias sociaux. Un document complet à propos de cette option est disponible, 
contactez-nous! 

Ajout dans notre infolettre hebdomadaire
Notre infolettre est envoyée tous les lundis à plus de 5000 personnes. Nous pouvons ajouter votre article comman-
dité, concours ou vidéo dans cette infolettre.



Concours
Nous offrons une variété d’options de concours sur nos diverses plateformes pour convenir à vos besoins.

... Dans un article
Un article de blogue (environ 300 mots) au sujet de votre marque, qui demande aux lecteurs de répondre à une ques-
tion dans les commentaires pour une chance de gagner le prix de votre choix. LeCahier doit pouvoir tester les produits 
et/ou services dont il est question afin de rédiger l’article. Le prix est à votre discrétion, mais doit être d’une valeur mi-
nimale de 150$. Nous pouvons nous charger d’avertir la RACJ pour tout concours dont la valeur du prix dépasse 100$.

... Dans une application Facebook
Un concours est organisé au sein d’une application Facebook personnalisée, installée sur la page du blogue LeCahier. 
L’application peut prendre plusieurs formes: formulaire simple, voter pour son choix préféré, etc. L’avantage est que 
cela permet de compiler les noms et adresses courriel des participants qui l’autorisent afin de les ajouter à votre base 
de données. 

*Le tarif associé inclut: la programmation et le design graphique de l’application, un article publié sur LeCahier.com avec un 
lien vers le formulaire du concours, les noms et adresses courriel des participants qui l’autorisent..

... Sur Instagram 
Un concours organisé directement sur le compte Instagram @BlogLeCahier, @The_Booklet ou @Camille_Dg. 

Veuillez noter que tout prix d’une valeur de 100 $ ou plus doit être déclaré à la RACJQ, donc un frais de 10% de 
la valeur du prix sera ajouté à la facture.
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