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Le blog qui n’a pas la 
langue dans sa poche !

lafilledelencre.fr

Prenez quelques billets de société savamment dosés pour 
piquer un peu, pas mal de récits de voyage pour s’évader 
lorsque le ciel est lourd, un soupçon de lifestyle pour vivre 
joliment le quotidien, un brin de mauvaise foi et une pointe 
d’humour pour ne pas s’ennuyer et vous avez mon univers !

La Fille de l’encre existe depuis 2014 et a pris la suite 
de mon premier blog, Juriste in The City, créé en 2012.

Changement de vie professionnelle, changement de blog,  
je ne fais rien à moitié !

560 articles / + de 7000 commentaires

L a  F i l l e
de l’Encre



Les temps forts du blog

Un sujet 

d’actualité fort 

et marquant, une 

question, un débat. Un 

seul mot d’ordre : 

bienveillance.

Le #débatdumardi

Pour sublimer mon 

quotidien de curieuse 

insatiable.

Le lifestyle

Récits de voyage, 

city guide, astuces... 

en famille et en solo, en 

France et à l’étranger, à la 

mer et à la montagne.

Les voyages

Travail, 

famille, écologie, 

blogging...  

C’est important d’en 

parler aussi.

Les questions de société

Un jeu de questions/

réponses autour des 

thèmes du voyage et du 

numérique.

Les #itw



Nous avons travaillé ensemble



Olivia Mahieu

contact@lafilledelencre.fr             Tél. : 06 14 55 86 84

lafilledelencre.fr

Mes lectrices

” Tu as fait de chouettes photos, 
pleines d’authenticité, de chaleur et 
de «vrai» tes photos sentent bon le 

cocooning.  „

”Un vrai plaisir de lire ton 
article !  „

”Super cet article, toujours 
aussi bien « chiadé ».  „

” Merci de nous avoir fait 
découvrir cette région !  „

” Géniales toutes ces infos ! „

” Merci pour ce voyage en 
photos ! „

” Chouette cette interview ! 
Je sens que je vais aimer ce 

nouveau rendez-vous.  „

” Merci d’avoir rédigé et publié 
cet article. Ils devraient y en 

avoir plus de cette trempe sur la 
blogosphère. „

” Cette interview est une idée 
géniale et très intéressante.  „


