CHARTE ÉDITORIALE
CONTRIBUTION BLOG COUTURETTE
Ta mission, si tu l’acceptes consiste à rédiger des articles thématiques sur le blog
Couturette.fr. Mais d’abord et pour que tout soit le plus clair possible pour toi, je
t’invite à lire ce document qui te sera utile. Je t’y explique l’idée générale, les sujets
potentiels et ceux à éviter...
Quel est le concept ?
En rédigeant des articles pour le blog, tu deviens en quelque sorte une contributrice Couturette ! Tes
articles seront bien sûr à ton nom, réel ou d’emprunt. Il s’agit donc d’écrire des articles sur l’univers
du Loisir Créatif ou du DIY en général. Idem pour tous les sujets qui se rattachent de près ou de loin
aux dits loisirs créatifs. Tu as donc une infinité de possibilités !

Quels thèmes puis-je aborder ?
Tu peux parler de tout, du moment que le sujet principal est lié au DIY. Couture, scrapbooking,
crochet, tricot, broderie, photographie... Tu peux toucher à tout et rien ne t’oblige à rester sur le
thème de ton premier article. Tu peux donc parler de Couture dans l’un et puis parler de broderie ou
de mode dans le suivant. Il n’y a pas de règles, tu abordes les sujets qui t’intéressent, selon l’angle
qui te plait.
Tu peux te lancer dans des tutos, avec des pas à pas, parler d’une technique de couture, donner des
astuces que tu penses utiles, etc... Tout est possible !
Par ailleurs, tu peux utiliser un loisir créatif pour aborder une thématique plus profonde. Comme par
exemple l’image de soi et la couture, le stress et le tricot, la récup’ et l’écologie ou encore parler de
choses plus personnelles si tu le souhaites. C’est infini comme tu vois.

Y a-t-il des thèmes à ne pas aborder ?
Couturette reste un site de vente de patrons et de tissus. Je souhaite donc dans la mesure du
possible qu’il n’y ait pas d’article sur les derniers patrons, une revue de patrons pour telle occasion
ou les bons plans tissus par exemple. Bref, pas de promotion pour une autre marque en somme.
En revanche, tous les articles généralistes sur le sujet des patrons ou des tissus est le bienvenu,
évidemment. Exemples :
- Comment bien choisir son tissu ?
- Comment modifier un patron du commerce ?
- Créer son patron maison
- Lexique des tissus
- etc...

Est-ce que je peux parler d’un sujet sans lien avec le DIY/Loisir créatif?
Ce n’est pas exclu du tout ! Si tu as envie de parler du dernier film que tu as vu, de littérature, d’un
super endroit dans ta ville ou de partager une recette de cuisine, tu peux le faire ! Je ne suis pas du
tout contre créer une catégorie “Divers” dans laquelle on pourrait parler de choses de filles !

Par contre, je t’invite à m’en parler avant pour que l’on valide ensemble le sujet. Il ne faudrait créer
une émeute, pas vrai ? :)

Comment ça marche ?
Le principe est simple ! Tu rédiges ton article sur un document Word avec la mise en page, les titres
et les visuels que tu souhaites. L’article sera de toute façon charté selon le style du blog existant. Tu
m’envoies ensuite tout cela par mail à hello@couturette.fr et je m’occupe du reste. Relecture,
corrections et publication. Je t’indiquerai la date de publication à chaque fois, pour qu’il n’y ait pas
de surprise !

Quelles sont les contraintes d’écriture ?
Un article doit se composer d’une introduction de quelques lignes, d’un corps de texte avec ou sans
titres et d’une conclusion de quelques lignes. Idéalement, ton article doit faire minimum 500 mots.
Pour les visuels, il doit y en avoir au moins un pour la une et un autre pour l’article. Plus l’article est
long, plus il faudra des visuels. Si tu n’en as pas, aucun problème. Je m’en occuperai moi-même !
Tes articles doivent être lisibles et compréhensibles par une personne non initiée. Ils doivent fluides
et agréables à lire. Je m’occuperai de relire chacun de tes articles et de les corriger si nécessaire.
Attention toutefois à te relire avant pour qu’il y ait le moins de corrections possible à faire.
Enfin, et c’est la bonne nouvelle, il n’y aucun rythme à respecter, ni délais. Tu écris quand tu veux et
tu m’envoies ça quand tu veux. Je n’impose rien du tout ! A toi de faire en fonction de ton
inspiration du moment. Si rien ne te vient, pas de panique. Ça viendra plus tard !
J’ai hâte de lire ton premier article...
Sarah S.

