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Alexandra Muller

K I T  M É D I A  2 0 2 1

Digital nomad depuis 2013, je partage sur mon BLOG
alexandramuller.fr et INSTAGRAM mes "bonnes adresses" et mon
mode de vie conscient au bord de l'océan.

J'ai posé mes valises cette année à Seignosse dans les Landes après 8
ans de voyages à travers le monde. 

Je prends le temps de capturer les plus beaux clichées et cuisiner
pour faire découvrir à ma communauté mes recettes végétales et
colorées sur un site dédié weloveraw.fr. 

Bienvenue dans mon univers avec une approche holistique, entre
nature, pratique de yoga, cuisine saine et astuces bien-être mis en
lumière en photo et vidéo.

https://alexandramuller.fr/
https://alexandramuller.fr/
https://www.instagram.com/alexandramuller/
https://weloveraw.fr/
https://weloveraw.fr/alexandra-muller-fondatrice-weloveraw/
https://weloveraw.fr/


S U R  I N S T A G R A M

@alexandramuller

https://www.instagram.com/alexandramuller/


E A T  B E A U T I F U L

MON EBOOKRÉÉL CLIENT RÉÉL PERSO

https://weloveraw.fr/product/ebook-beautyfood/
https://www.instagram.com/reel/CRtn5wMIlOf/
https://www.instagram.com/reel/CRzK9WFojpx/


S T A T S ' @alexandramuller
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https://www.instagram.com/alexandramuller/


TRAVEL

CITY TRIP

GUIDES

BONNES ADRESSES

HEALTHY FOOD

RECETTES

TIPS

NUTRITIONS

WELLNESS

S U R  L E  B L O G

ASTUCES

CLEAN BEAUTY

YOGA & MASSAGE

alexandramuller.fr

https://www.instagram.com/alexandramuller/


Depuis 2013 je voyage à travers le monde
pour en découvrir ses richesses. Je me
laisse porter par l'aventure et le bonheur
procuré par les paysages que nous offre
la planète. Proche de la nature, j'aime
m'y perdre, m'y ressourcer et capturer sa
beauté. Je partage ensuite sur instagram
les plus beaux clichés.

T R A V E L

"On ne peut donner que deux choses à
ses enfants : des racines et des ailes."

alexandramuller.fr/category/travel/

https://www.youtube.com/watch?v=SM8BefviEOg
https://alexandramuller.fr/category/travel/


C H R O N I C L E  O F  T H E  W I L D

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=SM8BefviEOg
https://www.youtube.com/watch?v=SM8BefviEOg


B E A U T Y  F O O D
Création d’outils visuels personnalisés
pour les entreprises et les marques : Je
crée et j’assure la production de
contenus inédits pour mettre en valeur la
marque et ses produits. 

Je crée des recettes personnalisées et
ciblées en assurant la prise de photo et la
scénarisation. Je suis Food consultante
pour plusieurs marques. Experte en
alimentation et beauté naturelle

alexandramuller.fr/category/food/

https://www.instagram.com/alexandramuller/
https://www.instagram.com/alexandramuller/
https://alexandramuller.fr/category/food/


Weloveraw,
Aujourd’hui on a tous envie de changer les choses, préserver
l’environnement, être responsable, éthique, tout en prenant soin de
soi, mais comment faire ? Et surtout par où commencer ?
Il y’a quelques années j’ai tout quitté pour remettre du sens dans mon
quotidien. Pendant ces années comme digital nomade, j’ai parcouru le
monde en quête de réponses. J’ai découvert la rawfood au Canada, puis
en Asie et ce fut le déclic.

J’ai observé sur mon organisme les bienfaits de cette alimentation
naturelle en me sentant profondément nourrie et parfaitement
alignée. J’ai pris conscience que la rawfood était l’un des piliers de la
santé et que chaque individu devait être considéré dans son intégralité.
Cette approche holistique a raisonné en moi et je n’avais qu’un seul
souhait, partager cette lumière avec mes proches et avec vous. Au
travers des voyages et des rencontres, différentes pratiques sont
également venues embellir mon quotidien (la méditation, le yoga, la
pleine conscience, la gestion du stress …) et sont venues renforcer
mon équilibre.



Weloveraw,

What you need to adopt a conscious lifestyle

J’ai compris pour que pour modifier nos habitudes, nous avons besoin
d’être guidé au début du cheminement par des experts avec
bienveillance. De retour en France, j’ai donc imaginé « Weloveraw »
comme une aventure collective où nous pourrions à notre tour donner
des outils précieux (astuces, recettes, conseils, thérapies…) adaptés au
profil spécifique de chacun. 
Je suis heureuse que Weloveraw puisse aujourd’hui vous accompagner
concrètement dans votre transition vers un mode de vie sain,
rayonnant et durable.



RAWFOOD 

HOLISTIC THERAPY

RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE

& SOINS NATURELS

CLEAN BEAUTY

S U R  L E  B L O G weloveraw.fr

https://weloveraw.fr/category/rawfood/recipes/
https://weloveraw.fr/category/cleanbeauty/
https://weloveraw.fr/category/rawfood/recipes/
https://weloveraw.fr/category/rawfood/recipes/
https://weloveraw.fr/consultation-reequilibrage-alimentaire/
https://weloveraw.fr/consultation-reequilibrage-alimentaire/
https://weloveraw.fr/category/cleanbeauty/
https://weloveraw.fr/


M E S  C O L L A B S '



Alexandra  Muller

@ALEXANDRAMULLER

600€
PARUTION D'UN ARTICLE BLOG 

Rédaction d’un article + reportage photos
Parution sur le blog et relais de l’article sur Facebook

400€
POST INSTAGRAM
Publication d’une photo et/ou carrousel présentant le lieu, le
produit, le concept, les valeurs, le massage et/ou la marque
avec tag du client et identification en légende 

500€
STORIES INSTAGRAM
Publication d’une série de stories présentant le produit avec
tag du client et lien swipe-up vers l’URL choisie par le client 

500€ Publication d’une vidéo avec scénarisation du lieu, du produit
ou de la marque avec tag du client et identification en légende 

RÉÉL INSTAGRAM

https://www.instagram.com/alexandramuller/
https://www.instagram.com/alexandramuller/
https://www.instagram.com/alexandramuller/


Alexandra Muller
 Conscious living by the ocean

 
Seignosse - Les Landes

 Social media manager & content creator

@alexandramuller

 alexandramuller.contact@gmail.com
❕Contact presse :  laura.rpconseil@gmail.com

https://www.instagram.com/alexandramuller/
mailto:alexandramuller.contact@gmail.com
mailto:laura.rpconseil@gmail.com

