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Mon tout Mon Toit
DIY Décoration & bricolage 



À propos

Eléonore, de chez Mon Tout Mon Toit
Passionnée de DIY, bricolage, rénovation et 
décoration. 

Basée à Lyon
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En 2021, j’ai réalisé l’intérêt grandissant pour un intérieur 
respectueux de l’environnement, le souhait de réduire la 
consommation pour un plus grand recours au DO IT YOURSELF.

Dans ce cadre, j’ai ouvert mon contenu au profit de marques que 
je mets en avant dans différents projets de décoration ou 
rénovation pour faire découvrir leurs produits à une communauté 
ciblée.

En parallèlle, j’anime des ateliers de décoration et je réalise des 
prestations de homestaging intégrant des DIY, et je suis prête à 
relever pleins de nouveaux challenges !  

C’est en fin d’année 2019 que « Mon tout Mon toit » a vu le jour.
Passionnée par le monde de la décoration et adepte de bricolage, Je
décide de partager mes différentes réalisations sur les réseaux sociaux
(Instagram, Pinterest). En parallèle, je créé le blog Mon Tout Mon Toit, sur
lequel je publie des tutoriels détaillés à travers d’articles.

Au fil des mois, au travers de quelques tutos et projets de décoration
d’intérieur, une nouvelle communauté créative est née.

MON UNIVERS
2019



INSTAGRAM
7,7k Abonnés (25 -44 ans 75%)

88% Femmes / 12% Hommes

7.5% taux d’engagement

BLOG
17 000 pages vues par mois

10,8k Visiteurs uniques

PINTEREST
1,5 Millions de visites mensuelles

3k Abonnés
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Réseaux sociaux & communauté

TIK TOK 1,5k Abonnés
43 000 vues en moyenne / vidéo



Création de contenus
Prestations décoration, ateliers, Homestaging
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Tutoriels

Sous forme d’article de blog, post ou 

réel Instagram,

ou encore vidéo professionnelle. 

Je crée des tutoriels à usage 

commercial par la marque ou 

partagés avec ma communauté pour 

développer la notoriété du produit.

Je réalise des tutoriels d’utilisation 

pour mettre en avant et faciliter 

l’utilisation de votre produit.

Présentation produits

Nous pouvons collaborer pour 

créer des contenus autours de  

votre boutique, un ou des 

article(s) de votre gamme de 

produits.

Nous organiserons ensemble le 

placement de votre produit dans 

un projet de décoration ou DIY

dans mon intérieur, dans un 

projet de décoration, sous 

format story, vidéo rapide, par 

l’organisation d’un concours, …

Evénements, 
ateliers,

visite boutique

Ouverture d’une nouvelle 

boutique, présence sur un salon, 

focus sur un produit de votre 

gamme à travers d’une présence 

physique en magasin, salon… 

Je me déplace pour venir animer 

un atelier, ou créer des contenus 

pour mettre en avant votre 

boutique, un événement et  

donner encore plus de visibilité 

à votre marque. 

Défis Marque
Produits ou DIY

Des outils de bricolage, des 

articles utilitaires, en lien 

avec la maison ou son 

extérieur qui demandent une 

mise en situation pour les 

promouvoir ? 

Je relève vos défis DIY pour 

un contenu original et 

personnalisé.



Merci

Eléonore 

MAGNI

Contact@montoutmontoit.fr

www.montoutmontoit.fr


