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Kit Média

Présentation de la famille CherMiniNous

Une maman, moi Monica, 35 ans, ancienne parisienne arrivée 

dans la Drôme par hasard, j'en suis tombée amoureuse. Un papa, 

Ch'ti, arrivé dans la Drôme par hasard. 

Puis deux petites filles: 

Tessa alias MiniNous née le 28 décembre 2014 

Estrella alias MiniChou née le 29 mai 2017 

 

Le blog www.chermininous.com était mon journal intime de 

grossesse. Je commençais mes premiers articles en m'adressant à

mon bébé encore dans le ventre: 

 

                        "Cher MiniNous..." 

 

Je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille.



Quelques chiffres

Date de création du blog www.chermininous.com:  

Août 2014 

Les thèmes sont: la famille, le maternage, portage, 

sorties, lectures, jeux. Et beaucoup d'humeurs de femme 

et de maman.

Chermininous-leblog 

Suivie par 2 500 personnes 

CherMiniNous- 

ouvert en septembre 2019 

45 abonnés

Cher MiniNous 

Crée en 2018 - 39 abonnés 

vidéos de livres, jeux et de puériculture

plus de 5000 visites/mois 

plus de 250 000 visites depuis la 

création

https://www.instagram.com/chermininous/


Kit Média

Présentation du blog 

Le Zéro Déchet Facile
Lorsque je suis tombée enceinte de ma première fille, 

j'ai pris conscience que je ne pouvais pas utiliser 

n'importe quelle crème sur le corps. Pas plus que je ne 

pouvais manger certains aliments dangereux pour la 

santé. 

 

Après m'être lancée dans le tout BIO, j'ai vu un 

reportage sur le Zéro Déchet et cela m'a paru une 

évidence. 

J'ai d'abord ouvert une rubrique sur mon blog 

CherMiniNous. Cependant, l'engouement a été tel que 

j'ai du rapidement ouvrir une autre page Facebook 

dédiée puis le blog dédié. 

 

Ma spécialité: rendre facile et accessible le ZD!



Quelques chiffres

Date de création du blog 

www.lezerodechetfacile.com 

Août 2016 

Thèmes abordés: Le Zéro Déchet, l'écologie, le fait main, 

le made in France

Suivie par 40 000 personnes 

une communauté engagée et solidaire 

de l'entraide et du soutien

La chaîne Youtube 

Le Zéro Déchet Facile 

suivie par 580 personnes

Plus de 25 000 visites/mois 

plus de 400 000 visites depuis la 

creation

Le_zéro_déchet_de_monica 

Suivie par 2600 personnes

https://www.youtube.com/channel/UCSXn75LLF-qsrPzTD3CBSDg


Kit Média

Présentation du blog 

Porto-Paris.com 

Avant de me lancer dans le blogging et l'écriture j'étais 

agent de voyage. 

J'ai eu la chance de voyager pendant de nombreuses 

années. 

Je suis même partie en sac à dos, seule, pendant un an. 

 

J'ai donc décidé d'ouvrir un blog en rapport avec mon 

expérience. Je vais y raconter mes anciens voyages 

mais aussi mes prochains. 

 

Destinations, hôtels, visites et tout se qui entoure le 

tourisme sera abordé en détail et en photo. 

 



Quelques chiffres

Date de création du blog 

www.porto-paris.com 

Mars 2018 

Thèmes abordés: Tourisme, voyage, hôtels, transports, loisirs

Page FB portoparisblog 

crée début mars 

Suivie par 130 personnes 

La chaîne Youtube 

a été crée en mai 2018 

une vidéo en ligne

En cours de création

En cours de création

Portoparisblog- 140 abonnés 

crée en mars 2018 

https://www.youtube.com/channel/UCSXn75LLF-qsrPzTD3CBSDg
https://www.instagram.com/chermininous/


3 livres sur le ZD

Retrouvez le dossier de presse ici: 
http://lezerodechetfacile.com/index.php/2017 

/04/23/objectif-zero-dechet/ 

Passage TV
Plusieurs passages radio

Plusieurs articles de presse

http://lezerodechetfacile.com/index.php/2017/04/23/objectif-zero-dechet/


Mes partenaires

Si vous souhaitez voir mon travail 

voici le lien vers tous 

mes partenariats: 

http://chermininous.com/mes- 

partenaires/ 

http://chermininous.com/mes-partenaires/


Mes coordonnées

chermininous@gmail.com

MAIL

lezerodechetfacile@gmail.com

TÉLÉPHONE 

07 81 98 11 31

ADRESSE

DA SILVA MONICA 
sur demande 

26000 Valence

portoparisblog@gmail.com

TARIFS SUR DEMANDE


