Magali PETIT « TheMouse »
Quinqua re-belle

19 chemin du peyloubier
06530 Peymeinade
Contact@themouse.org

Qui se cache derrière Magali TheMouse?
Une Quinqua... Habitant à Peymeinade (06) tout près de Grasse et Cannes
J’ai commencé sur les réseaux sociaux avec mon blog Magali TheMouse (www.themouse.org)
il y a maintenant plus de quatre ans... car je ne me retrouvais pas dans les autres blogs à ce moment là!
Quinqua ok... mais ce n’est pas la fin du monde...
A plus de 50 ans on aime toujours la mode, la beauté, les innovations et plus que jamais les voyages...
Mais différemment!
Alors après le blog, j’ai eu la chance d’être détectée par la radio France Bleu Azur
pour faire partie de leur équipe de la matinale... je suis une « fille du web » depuis plus de deux ans
(http://www.francebleu.fr/emissions/les-filles-du-web/azur)...
Quelques mois plus tard je me suis lancée aussi sur YouTube (Magali TheMouse www.youtube.com/c/magalithemouse)
Ce sont tous des "réseaux" lifestyle dans lesquels je partage pour les plus de 40/50 ans tous mes coups de cœur,
ce que j'aime et mes passions...
Mes réseaux la casa des re-belles, sont ceux des "des quadra, quinqua et sexy-géniales... Les re-belles!"
Les Blogueuses, youtubeuses et chroniqueuses radio... Ok, il y en a beaucoup ...
Mais en connaissez vous beaucoup qui ont plus de 50 ans?...
Mes réseaux sont ma passion... Un bon moyen de montrer que les quadra et quinqua sont bien là aujourd'hui!

On en parle
Dans la presse
•

Mon blog a été désigné par le magazine Femme majuscule comme blog faisant le buzz en 2015
http://femmemajuscule.fr/new/les-youtubeuses-majuscules-font-le-buzz/.
.. Et ma chaîne YouTube a été également citée par ce magazine en avril 2017
https://femmemajuscule.fr/new/youtubeuses-majuscules/

•

Avant d’être chroniqueuse chez France Bleu Azur, j'ai participé à deux émissions de radio
(c’est comme ça que France Bleu Azur a eu l’idée de me proposer cette place de chroniqueuse dans leur équipe de la matinale)

•

Nice matin a consacré un article à mon blog
http://themouse.org/2015/12/18/linfo-du-jour-votre-blog-en-5eme-page-de-nice-matin-edition-grasse-pays-grassois/

•
•

Maxi du 13/11/2018
Maxi du 08/2018

A la télévision
•

J’ai été l'invitée principale de la Grande Emission sur AZURTV en Décembre 2015 (pour présenter mon blog) puis en mai 2017 (pour
présenter ma chaine youtube) (http://themouse.org/2015/11/26/ma-1ere-interview-radio-chez-radio-france-bleu-azur-avec-eric-charay/)

Sur les réseaux sociaux
•

En 2017, j’ai participé à Objectif Beautytube, un concours sélectionnant 10 youtubers français à participer à Beautytube, une formation et
une websérie organisées par L’oreal et youtube pour aider à se former à l’image et à la beauté
Vous pouvez d’ailleurs me retrouver dans les épisodes de Beautytube saison 2 sur la chaîne YouTube de L’oreal https://www.lorealparis.fr/beautytube

Mes domaines
La mode

La beauté

Les voyages

Je refuse les diktats
de la mode qui
interdisent aux
femmes de plus de
40/50 ans de
porter certains
vêtements...

De formation pharmacien
spécialiste en cosmétologie,
la peau n’a aucun secret
pour moi...

Passionnée de voyages,
mariée et maman de deux
ados, je partage nos
voyages dans des vidéos,
des vlogs et des billets
présentant les endroits où
nous logeons, les restos que
nous testons et les activités
que nous pratiquons

La mode doit être
un plaisir, tout en
restant correcte...
c’est ce que je
démontre avec mes
idées looks mode
colorés...

Ancienne danseuse
classique puis jazz,
claquettes, Ragga... c’est
dans l’univers du spectacle
que j’ai appris tous les
secrets des plus grands
makeup artists: du
maquillage léger au
maquillage de spectacle...

J’aime aussi tester toutes
sortes d’activités sportives...
ou pas d’ailleurs, et je les
partage également.

Les stats
La lectrice du blog a 40 ans et plus
L’abonnée de ma chaine youtube a 40 ans et plus
Les abonnés de mon compte Instagram ont 30 ans et plus
Mes followers sont des personnes:
• modernes
• dynamiques
• souvent cyber acheteurs
• avec un pouvoir d’achat élevé

Mes partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

France bleu
L’oreal
Vacances bleues
Bleu d’azur
Blanche porte
Grain de malice
Easyparapharmacie
Forte Pharma
Ligne D bijoux
Fitbit
Office du tourisme de
Roquebrune sur Argens et
des Issambres
Nutrilifeshop
…

Mes réseaux sociaux
• Blog (9000 visites par mois)
www.themouse.org
• Facebook (plus de 1000 followers entre mon profil et ma page)
profil
page https://www.facebook.com/Magalilasouris/
• YouTube (2900 abonnés, plus de 310K vues)
www.youtube.com/c/magalithemouse
• Twitter(plus de 500 abonnés)
https://twitter.com/Nicesouris
• LinkedIn (plus de 1000 followers)
www.linkedin.com/in/themouse

