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ADELINE THIRY
Créatrice de contenus freelance, Photographe, Styliste culinaire,
Auteure et Blogueuse Food & Travel
J’ai créé le blog « La cuisine d’Adeline » en 2014 dans le but
de partager mon amour de la cuisine, des bons produits et
du voyage. Cette passion est aujourd'hui devenue mon métier
que j'exerce à temps plein auprès d'une communauté de
gourmands mais aussi de partenaires sélectionnés avec soin.
En 2020, j'ai auto-édité mon 1er livre de recettes "Je cuisine
(presque) zéro-déchet" suivi, en 2021, de mon livre "Best-Of".
Je travaille dans la bonne humeur, dans le respect de ma
ligne

éditoriale,

de

mon

éthique

et

je

m'entoure

collaborateurs avec qui je partage des valeurs communes.

492K

62,7K

15,1

834K

55,8K

ADELINECUISINE.FR

LE MEILLEUR MOYEN DE RÉPANDRE LE BONHEUR EST DE LE
PARTAGER AVEC UNE AUTRE PERSONNE - AUTEUR INCONNU

VISITEURS UNIQUES MENSUELS

ABONNÉS

ADELINE@ADELINE-CUISINE.FR

WWW.ADELINE-CUISINE.FR

STRASBOURG (FRANCE)

SIRET : 82079739700032

de

«RIEN DE GRAND NE S’EST ACCOMPLI DANS LE MONDE
SANS PASSION.» – GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
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* Abonnés actifs uniquement, Taux ouverture/ clic: 45% / 14%

Mes prestations

Ils m'ont fait confiance

Prestations en marque blanche (à
destination du client uniquement) ou avec
mise en avant sur "La Cuisine d'Adeline"
(blog et/ou réseaux sociaux).
Tarifs disponibles sur simple demande
Photographie d'ambiance & Photographie
culinaire avec stylisme associé
Création de recettes : texte uniquement
ou avec photographie et stylisme culinaire
Création de vidéos : recettes, gastronomie et
voyage
Création d'article sponsorisé
Création de post sur les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, épingle Pinterest)
Création de REEL Instagram
Community management
Atelier et démonstration culinaire

Terre de vignerons
Création de recettes
& Vidéo

Ambiance & Style
Création de recette,
avec photo & stylisme
culinaire

KitchenAid
Création de recettes,
Organisation de jeux
concours

Accor Hotels
Création d'articles
sponsorisés & Vidéo

Poiscaille
Création de recettes &
Post Instagram

Leroy Merlin
Animation d'ateliers
culinaires

ADELINE@ADELINE-CUISINE.FR

WWW.ADELINE-CUISINE.FR

STRASBOURG (FRANCE)

SIRET : 82079739700032

