


LA CRÉATRICE
Imani Mlanao est une jeune femme de 25 ans
d'origine Comorienne. 

Après avoir obtenu un BTS communication, s'être
lancée dans une licence professionnelle métiers du
numérique, et avoir travaillé en tant que rédactrice
web ou encore community manager, elle décide de
créer, en 2019, un magazine feel good et moderne
: le magazine Good Girls Wild Soul.



 

Le parfait accessoire des femmes qui veulent
conquérir le monde

Différent       Ambitieux       Actuel



Notre vision
Accompagner chaque femme dans son
cheminement de vie et dans la réalisation
de ses projets. 

Inspirer chaque femme à prendre
confiance en elle, en ses choix, en sa
vision du monde. 

Partager, découvrir d'autre manière de
penser, de façon à se forger une opinion
propre et construire sa propre réalité.



Positionnement
LÀ OÙ LES RÊVES SE (RÉA)LISENT

Lire Good Girls Wild Soul c'est prendre part à des
discussions passionnantes, entre femmes
bienveillantes, ambitieuses, inspirées et inspirantes,
où l'on peut être soi-même, parler du monde qui
nous entoure et surtout, du monde qui est en nous.



GOOD GIRLS WILD SOUL 
C'EST UN MOOK TRIMESTRIEL :
IL SE SITUE ENTRE LE MAGAZINE

ET LE LIVRE.
 
 

DISPONIBLE EN VERSION DIGITALE
ET EN VERSION PAPIER, C'EST UN
RECUEIL D'HISTOIRES MODERNES



Good Girls Wild Soul c'est...

Une longue conversation entre
copines, où chacune peut

s'exprimer sur sa carrière, ses
aspirations et ses expériences

Une sororité bienveillante, où
l'on peut raconter son histoire,
tout en partageant la lumière
et en se donnant des conseils

Un endroit où les femmes
peuvent apprendre les unes des
autres et se déconstruire pour
construire leur propre vision



Good Girls Wild Soul fonctionne sur
un système collaboratif. 

Chaque personne peut y écrire son
histoire, partager ses pensées, ses
conseils et ses passions.

C'est un lieu de partage, où les artistes
peuvent s'exprimer par leur talent, le
dessin, la photo, l'écriture, la poésie...

UN MAGAZINE PARTICIPATIF



Sur le w
ebzine

Le webzine est un espace d'entraide. Il met
en avant des conseils pratiques, des tips,

des bons plans. Il met également en
lumière des parcours de vie inspirants, à

travers des interviews. 
 

Le webzine est motivant et permet aux
lectrices d'avoir des outils concrets pour

réaliser leurs projets et objectifs, mais aussi
de s'inspirer du monde qui les entoure.



Les thèmes sont plus profonds et les sujets
abordés sont plus intimes. Le magazine offre

des articles, interviews et témoignages sur
des sujets de société, de développement

personnel, ou de psychologie.
 

Il permet aux lectrices de faire une
introspection sur elles-mêmes, et de 

prendre confiance en leurs projets tout en
apprenant à se connaître, connaître l'autre

et déconstruire leurs idées préconçues.

Sur le m
agazine



Les thèmes
abordés



DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
& PSYCHOLOGIE

Parce que tout commence par
la connaissance, l 'estime et

l 'amour de soi
 

C'est le sujet primordial du magazine :
on converse avec douceur sur le
cheminement/l'épanouissement

personnel : apprendre à se connaitre,
s'aimer, se pardonner parfois et

construire sa propre réalité



PARCOURS DE
VIE

Parce que chaque femme a
son histoire

 
On s'intéresse à chaque parcours de

vie, aux artistes, aux mamans, aux
aventurières, aux carrièristes, etc. 

 
Le but étant de valoriser chaque

chemin de vie, et inspirer les femmes
à faire ce dont elles rêvent vraiment



GIRLBOSS

Parce qu'il  est important
d'avoir les clés pour construire

son empire
 

On donne des outils et des conseils
pour entreprendre, trouver sa voie,

créer son métier, choisir son
orientation, monter son projet bref

pour se créer la vie professionnelle qui
nous anime.

 
 



SUJETS DE SOCIÉTÉ

Parce qu'il  est primordial de
s'éduquer

On aborde des sujets considérés
comme tabous tels que la sexualité, le

féminisme, la transidentité, les
religions, les discriminations, le

handicap en donnant toujours et
seulement la parole aux personnes

concernées.



Contact
contact@goodgirlswildsoul.frAdresse mail :



Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux

goodgirlswildsoul

 

goodgirlswildsoul

 

goodgirlswildsoul

 



www.goodgirlswildsoul.fr


