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, premier magazine immobilier féminin en ligne vous livre tel un coach toutes
les solutions pour concrétiser votre projet immobilier, valoriser votre bien et vous sentir mieux à 
l’intérieur.

MySweet’lmmo, premier site immobilier d’informations dédié aux femmes, affiche une ambition 
multiple : stimuler leur désir, les inspirer, les conseiller, et leur donner toutes les clés pour choisir 
au mieux leur sweet’home et en faire un nid douillet (où recharger ses batteries).

lmmo, Psycho, Déco, Enfants... MySweet’lmmo fait tomber les cloisons

MySweet’lmmo est le premier site d’actualités immobilières et d’informations pratiques offrant 
un regard féminin portant à la fois sur la dimension affective et émotionnelle de la maison et sur 
ses enjeux financiers et patrimoniaux.
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MySweet’lmmo s’adresse à celles qui veulent rêver sur les villas les plus chère du monde, se 
distraire avec les dernières emplettes immobilières des people, s’inspirer des réalisations des 
architectes en vue, connaître les dernières adresses où faire ses emplettes, savoir comment 
décrocher un bon crédit immobilier, aménager sa terrasse, arrondir ses revenus en louant une 
chambre ou choisir le bon agent immobilier...

MySweet’lmmo assume la richesse de son intérieur. Aménager un bureau pour travailler à la 
maison, préparer son investissement en loi Pinel pour diminuer ses impôts, planter un potager 
dans son jardin, guetter l’horoscope de sa maison... 



www.mysweetimmo.com

MySweet’lmmo parle aussi de psycho, de déco, d’enfants, de people, d’environnement, de 
qualité de vie... Et comme il est difficile d’être bien chez soi si l’on n’est pas bien avec soi - à 
moins que ce ne soit l’inverse ! MySweet’lmmo s’intéresse au home-staging, au feng-shui, à toutes 
ces connexions invisibles entre une habitation et ses occupants... 

Et attendez-vous à des   SURPRlSES,   on ne vous a pas encore TOUT DIT !
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MySweet’lmmo, une approche globale pour celles qui savent 
que le désir fait la différence !

Les chiffres c’est important certes

Prix au mètre carré, taux de crédit immobilier, fiscalité, charges des copopriété... Nos expert(e) 
vous donnent les meilleurs conseils pour réussir votre projet immobilier, que vous envisagiez 
votre achat ou votre location dans le neuf ou dans l’ancien, que vous soyez célibataire, en couple, 
séparé, recomposé... à la recherche d’une résidence principale, d’une résidence secondaire, d’un 
investissement locatif ou de revenus complémentaires grâce à votre logement. Le tout sur un ton 
ludique, pratique et pédagogique.

... mais il n’y a pas que ça dans la vie
 
Chez nous, l’argent, c’est important, pour faire fructifier son patrimoine immobilier. C’est essentiel 
pour son avenir, celui de ses enfants, de ses parents, de ses proches… Mais il n’y a pas que les 
chiffres dans la vie. L’important, c’est le sens qu’on leur donne, c’est le projet de vie, c’est d’être 
en phase avec son désir.

s
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MySweet’ADN, Bien à la maison !

Notre ambition ? Vous aider à être bien à la maison. Vous permettre de suivre les tendances des 
marchés immobiliers, vous donner les informations permettant d’affiner votre projet immobilier, 
vous livrer des astuces et des conseils pour réaliser votre projet au bon endroit dans les meilleures 
conditions, valoriser votre bien et vous sentir mieux votre Sweet’Home.

Le style de vie, le cadre de vie, ça compte énormément

A budget équivalent, habiter ici ou là… tient souvent à de petits riens. A l’accueil du bistrot d’en 
bas, au sourire du boulanger du coin, aux langues enseignées dans le collège du quartier,  aux 
jours de marché, à la proximité de telle ou telle station de bus ou de métro, à la richesse de l’offre 
de soins aux alentours…

Parce que la vie est faite aussi de ces petits riens qui ne comptent pas pour rien, nous vous aidons 
à saisir l’air du temps
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MySweet’Immo, 6 pièces majeures et une ambiance conviviale

Waouh !  People, biens insolites, visites privées de propriétés de luxe... retrouvez ici les 
informations défrayant la chronique.

News & Tendances  Décryptage de l’actualité immobilière, nouvelles tendances de 
consommation, de décoration ou de jardinage, on vous donne toutes les informations utiles 
pour votre projet, pour votre maison.

Conseils & Astuces  Juridique, Financement, Réglementation, Travaux, Fiscalité, 
Installation, Déco, Home-Staging... toutes les ficelles pour finaliser au mieux votre projet 
immobilier, gagner du temps et de l’argent

Toit et moi  Astrologie, Psychologie, Feng-Shui... Tout savoir sur ce que votre toit dit de 
votre moi. Et vice versa.

LifeStyle  Salons, boutiques, restaus, expos, sorties, loisirs, sports... Les bons plans de la 
rédaction pour sortir de chez soi, s’aérer l’esprit et rentrer en pleine forme.

Tribune  Des points de vue de Sweet’Signatures, personnalités, professionnels, experts...

On retient
On retient

On aime On aime

On aime 
moins

On aime moinsOn surveille
de près

On surveille de près

So Sweet’
So Sweet’

À ne pas 
faire

À ne pas faire

+ Le plus+- - Le moins
Le plus Le moins
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MySweet’Immo, une offre éditoriale à plusieurs étages

Notre offre éditoriale couvre les thématiques liées à l’immobilier, au financement, à la décoration, 
à la maison, aux travaux, aux loisirs, aux sorties, au bien-être.

Elle s’exprime à travers plusieurs formats éditoriaux : des articles, des dossiers, des interviews, 
des reportages, des vidéos.

MySweet’Immo ne ferme pas la porte aux hommes

Interdits chez nous les hommes ? Non pas du tout, nous, on les adore. Ils sont les premiers, 
d’ailleurs, à nous avoir soutenu dans notre projet. Ils sont bien placés pour savoir que les femmes 
sont les premiers prescripteurs en matière de logement –aussi ! Et puis, la singularité de notre 
approche c’est qu’elle mixe les genres, justement.

MySweet’Immo, un modèle économique basé sur la publicité

Notre modèle économique est fondé sur la publicité, le sponsoring de contenus, la vente de flux 
de contenus à des partenaires, la réalisation de magazines spéciaux.
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MySweet’Team...
Elle donne le la

Ariane Artinian, chef d’orchestre
Elle veille à la cohérence éditoriale, assure la rédaction en 
chef et la mise en place des partenariats publicitaires.
 
Elles manient la plume…

Olivia Delage, sweet’journaliste, metteuse en mot et en 
histoire
Elle repère des Sweet’sujets et écrit des Sweet’news pour 
MySweet’Immo.

Aurélia Jakmakejian, sweet’journaliste, metteuse en mot et 
en histoire
Elle rédige les Sweet’Articles pour MySweet’Immo et tisse la 
Sweet’Toile sur les réseaux sociaux.

Elles manient le pinceau

Camille Renner, metteuse en image
Elle dessine, jongle avec les illustrations, les couleurs et surveille 
la charte graphique.

Virginie Mathieu, enjoliveuse
Elle manie le stylet la tablette graphique, crée de jolis visuels, 
met en ligne des articles, gère l’iconographie.

Ils assurent la technique

Cédric Delmas, pilier informatique
Il s’occupe de la technique et de la conception et de 
l’optimisation du site internet.

Pierre Bes, soutien d’équipe
Il optimise les articles, valide leur mise en ligne, administre les 
bases de données.

Elle crée le Sweet’Buzz

Marie-France Bodiguian, influençeuse média
Elle mobilise ses réseaux et les influenceurs pour faire parler de 
MySweet’Immo.

Elle coache amicalement l’ensemble

Catherine Renner, copine
Elle donne un coup de main transversal et apporte son regard de 
manageuse au féminin.

contact@mysweetimmo.com
06.99.84.67.89
www.mysweetimmo.com


