
Bourguignonne de naissance, Cindy Cailletet est née en
novembre 1992 et a depuis toute petite été bercée par
le voyage. Elle a suivi des études en Langues Étrangères
Appliquées à Dijon, puis en communication à Toulouse
et a décidé d’ouvrir un blog voyage à la suite de son
année Erasmus à Dublin en 2016. 

Depuis, la globe-trotteuse passionnée en a parcouru
des pays (Algérie, Inde, Ghana, Brésil, Angleterre,
Espagne, Grèce…), et elle a découvert leur culture et
leurs habitants. Elle s’est engagée au fur et à mesure
des années à produire un contenu toujours plus tourné
vers les femmes, sans oublier son attrait pour la culture.

Voyageuse à tendance féministe, Cindy souhaite
inspirer les femmes et les aider à voyager et à se
retrouver. Sur son blog, sa chaîne Youtube et ses
réseaux sociaux, Cindy parle de voyage, de féminisme,
de culture et de tout ce dont elle a envie de parler, sans
filtre. Avec sa veste en cuir et son rouge à lèvre rouge,
elle partage son univers réaliste, ses expériences et ses
aventures avec le smile.

L'AUTEURE

CONTACT
hello@cindiaries.com

www.cindiaries.com

@CindyCindiaries

@Cindiaries_

@Cindiaries_

CINDIARIES
M É D I A  K I T

http://cindiaries.com/
https://www.facebook.com/Cindy.Cindiaries
https://www.instagram.com/cindiaries_/?hl=fr
https://twitter.com/cindiaries_
http://cindiaries.com/
https://www.facebook.com/Cindy.Cindiaries
https://www.instagram.com/cindiaries_/?hl=fr
https://twitter.com/cindiaries_


+500 vues mensuelles

12 000 vues depuis la création

+60 articles publiés

+80 commentaires
215 457 1100

LES PROJETS QUI ME TIENNENT À ❤
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ONE SECOND EVERYDAY
Chaque jour Cindy prend une vidéo d’une seconde d’un
moment de sa journée. Les mini-vidéos compilées par mois
donnent un aperçu de sa vie et un peuvent avoir une vraie
touche artistique. Chaque 1er du mois, la vidéo du mois
précédent est publiée sur Instagram. La compilation de l’année
est publiée sur YouTube.

PORTRAITS DE FEMMES DU MONDE
L’idée lui est venue en Inde, en discutant avec des femmes,
Cindy s’est dit qu’elle devait donner de la visibilité à la parole
des femmes du monde. C’est ainsi qu’est née, sur sa chaîne
YouTube, la série de vidéo “Portrait de femmes du monde”, où
Cindy interview des femmes, rencontrées lors de ses voyages
sur la place de la femme dans leur société, des questions
relatives aux femmes et le féminisme.

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
En voyageant au Ghana, Cindy a eu l’idée de travailler avec
des artisans locaux pour fabriquer des produits typiquement
ghanéens à revendre en France. Ainsi, elle a mis en ligne sur
son site cindiairies.com une boutique éphémère, où l’on pouvait
acheter des tote-bags en wax, du beurre de karité et de l’huile
de coco bio, ainsi que des épices. Tous les articles se sont
vendus en moins de 20 jours !
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