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Magali,
Blogueuse, voyageuse, rêveuse

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page. » Saint Augustin

J’ai grandi les yeux rivés sur un planisphère, 
murmurant de doux noms aux consonances 

exotiques.  
Je me suis nourrie de romans d’aventures, de 

nouvelles d’écrivains voyageurs.  
J’ai contemplé des heures des photos, les 
clichés d’humanistes au grand cœur ou de 

fervents défenseurs de la planète.  
J’ai parcouru des centaines de blogs, contant 

des expériences toutes plus folles les unes 
que les autres.  

Grâce à eux, j’ai puisé les ressources 
nécessaires pour réaliser mes rêves et partir 
à la découverte du monde, à la rencontre de 

l’autre... 

Parisienne, trentenaire, globetrotteuse depuis toujours, je 
suis une amoureuse de la vie.  

 
Chaque voyage est pour moi une aventure unique, 
intense, dont je ne reviens jamais intacte.  
 
Serial-voyageuse, passionnée de photos, de sport, avide 
d’aventures et de nouveaux challenges, j’ai vécu en Italie 
et au Brésil et parle 4 langues couramment.  
 

Après avoir travaillé huit années dans la communication, 
j’ai réalisé mon rêve de partir au long cours. Je me suis 

lancée dans un tour du monde en solo et me demande 
encore aujourd’hui si j’en suis vraiment revenue…
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QUELQUES ARTICLES PHARES COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?
Imaginons un partenariat durable, où chacun se retrouve gagant à travailler 
ensemble, pour faire aboutir de jolis projets autour d’une passion commune.
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