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QUI SUIS-JE ?

Lolita, presque 30 ans et déjà 488 livres.

Une accro aux belles histoires et aux

belles photos.

Une membre (un peu trop) active de la

communauté Bookstagram.

Lectrice, blogueuse et photographe

compulsive.

LE BLOG

Né le 1er juin 2018, le blog est conçu pour

être une bibliothèque à coups de coeur :

que de bons romans, et toujours des

extraits à feuilleter pour les curieux. 

La Lolliothèque

L'instathèque

Une rubrique qui répertorie toutes les

chroniques postées sur Instagram. 

LES STATS

Visites uniques : 2006 

Pages vues : 2738 

Temps moyen : 00 : 03 : 06

Les chiffres mensuels

L'audience

Pays : France (76%), US (19%), Belgique

(3%) 

Age : 25-34 ans (91 %) 

Sexe : 82 % Femmes / 18 % Hommes

On y trouve des chroniques, des réflexions 
autour du livre et des nouveautés.

https://www.lolliotheque.com/
https://www.instagram.com/lollilolette/
https://www.instagram.com/lollilolette/


L'AUDIENCE : 19K
Lieux  

Paris (68%) - Marseille (5%) - Bordeaux (2,6%) 

Tranche d'âge   

27 % 18-24 ans 

49 % 25-34 ans

Sexe 

66 % de femmes 

34 % d'hommes

Engagement moyen 

Entre 6,55 % et 8 %

INSTAGRAM

J'y partage mes lectures, mes articles, mes

réceptions et les soirées littérature/ 

 

J'y organise aussi quelques concours avec

des marques partenaires (pas plus de 1 /

mois).

Littérature

Lifestyle

J'y partage également mes coups de

coeur au quotidien. 

Ligne édito : couleurs, imprimés, pastels.

LES STATS

Entre 3 et 6 posts par semaine 

1000 et 2000 likes par post 

3000 à 5000 impressions par post 

Les posts

Les stories

Une 20aine de stories par semaine 

2000 à 3000 vues par story. 

150 à 1000 participations par sondage 

Reach hebdomadaire total : 90 K 

Engagement moyen : 7.55 %

https://www.instagram.com/lollilolette/
https://www.instagram.com/lollilolette/
https://www.instagram.com/lollilolette/
https://www.instagram.com/lollilolette/


LES TARIFS

LES PARTENAIRES
Concours & Events

SEUIL - DENOËL - LIVRE DE POCHE -

CHERCHE-MIDI - ZULMA - ROUERGUE  

Service Presse

ACTES SUD - ALLARY - CHERCHE-MIDI -

DENOËL - FAYARD - FLAMMARION -

GALLIMARD - GRASSET - JC LATTÈS -

ROUERGUE - SEUIL - LIVRE DE POCHE -

P.O.L. - PRÉLUDES - PAYOT - RIVAGES -

SCRINÉO - VERTICALES - ZULMA... 

CONTACT
Adresse

Mlle SAVAROC LOLITA 

15 rue Ferrus 

75014 PARIS

E-mail

l.savaroc@gmail.com 

Blog

www.lolliotheque.com @lollilolette

Post Instagram  

Visuel + texte + visibilité 

(dont jeu concours) 

300 €

Story Instagram 

Visuel + texte + 

visibilité 

300 €

Pack Post + Story 

450 €

Article blog 

Rédaction + visuel + 

Home 

450 €

Pack blog + Instagram 

Rédaction + visuel + 

Home + Post Instagram 

600 € 

https://www.lolliotheque.com/
https://www.instagram.com/lollilolette/

