
STACEY STACHETTI

Mon Portfolio créatif

DIYer déco, créatrice de contenus inspirants



À mon sujet
Passionnée par la décoration et les loisirs créatifs depuis

mon enfance, je combine mon métier de communicante et
de marketeuse avec cette passion.

J'accompagne des marques dans de la création de contenus

créatifs s'intégrants dans une stratégie pertinente.

Mon POURQUOI ?

Inspirer les autres, donner envie de créer, transmettre se

sentiment de fierté après un DIY et apporter de la douceur et

du bien-être par la décoration d'intérieur.



Je réalise pour vous des créations en marque blanche à

publier sur vos réseaux et/ou sous mon nom sur mes réseaux. 

TIKTOK, Pinterest, Instagram, je suis présente sur ces
plateformes avec une communauté grandissante et
engagées ! 

25k sur TikTok
entre 400 et 1M vues sur Pinterest - membre des
"Incutateurs Pinterest" en 2022
2,8k sur Instagram
Demandez mon KIT MÉDIA pour en savoir plus !

ma présence sur les réseaux sociaux

https://www.tiktok.com/@staceystachetti
https://www.pinterest.fr/staceystachetti/
https://www.instagram.com/stacey_stachetti/


Bureau 100% DIY

en bois

quelques exemples de DIY

Plateau déco DIY IKEA hack - Tabouret /

bout de canapé

Cliquez-ci Cliquez-ci Cliquez-ci 

https://www.instagram.com/reel/CZpLMIVFmqA/
https://www.instagram.com/reel/CZpLMIVFmqA/
https://www.tiktok.com/@staceystachetti/video/7064178774115503365?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7070196545787053573
https://www.tiktok.com/@staceystachetti/video/7064178774115503365?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7070196545787053573
https://www.instagram.com/reel/CVa0C6dlN6p/
https://www.instagram.com/reel/CVa0C6dlN6p/


Agence Public Actif pour la marque Whole Earth
Objectif : Donner des idées de reutilisation des pots en verre de la

marque avec des DIY simples (printemps et hiver)

ils m'ont fait confiance #1

Pas à pas photos

Article de blog

Reels Instagram

https://www.instagram.com/p/CW8j4GFIjmf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.staceystachetti.com/2021/10/2-idees-diy-pour-recycler-vos-pots-en-verre.html
https://www.instagram.com/reel/CU2v_2fFL76/?utm_source=ig_web_copy_link


Agence Terre des Roses pour la marque IDEAL
Objectif : Créer des DIY sur mes réseaux avec les produits de marque,

montrer les différentes utilisations possibles des teintures.

ils m'ont fait confiance #2

Reels Instagram

Vidéo TikTok

https://www.instagram.com/reel/CafUBebl3_Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.tiktok.com/@staceystachetti/video/7071299033834196229?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7070196545787053573
https://www.tiktok.com/@staceystachetti/video/7071299033834196229?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7070196545787053573


Agence OuiAreMakers pour la marque Loctite
Objectif : Création d'un DIY avec un produit de la marque / DIY tourné

avec l'équipe de OuiAreMaker 

ils m'ont fait confiance #3

Pas à pas

Vidéo AD

https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-realiser-un-vide-poches
https://www.youtube.com/watch?v=0ObzG6eP8oE
https://www.youtube.com/watch?v=0ObzG6eP8oE


Des centaines de DIY réalisés



Du contenu créatif pour engager votre
communauté !

Vous voulez engager votre communauté, accroître votre audience et la fidéliser ?

APPORTEZ de la VALEUR !

Les belles photos de vos produits ne suffisent plus, variez les contenus, engendrez 

la participation, partagez du contenu pédagogique & divertissant à votre communauté. 



hello@staceystachetti.com

@stacey_stachetti
06.17.41.00.24

JUVIGNAC (34) proche Montpellier

Contactez-moi
Tarifs sur devis / selon projet

https://www.instagram.com/stacey_stachetti/

