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PITCH
À tous ceux qui veulent changer
leur mode de consommation sans
se ruiner, ceux qui veulent prendre
soin de leur corps, ceux qui veulent
manger mieux sans forcément vivre
dans une ferme, voici la tutothèque.
Dans ce livre, retrouvez des
recettes pour tout faire vousmême que ce soit la cuisine, les
produits ménagers, les
cosmétiques, le jardinage et les
produits d’hygiène. Chaque tuto est
détaillé étape par étape, avec un
indice de temps, de coût et de
durée de vie, et bien sûr la liste des
ingrédients.
Un dernier point non négligeable :
toutes les recettes sont testées et
postées en vidéo sur notre chaine
YouTube LaTutothèque.

CIBLE
La tutothèque s’adresse aux citadins
entre 25 et 30 ans, qui font attention
à leur santé et à leur consommation.

Pour que cela soit plus parlant voici
un persona de notre cible :
Emma, 21 ans, étudie à Paris en
école de Design. Elle vit seule dans
son appartement. Soucieuse de sa
planète, Emma souhaite apprendre à
faire ses produits elle-même. Mais la
recherche d'un bon tuto lui demande
trop de temps. Souvent elle se perd
sur Internet et finit par faire
complètement autre chose. Une
amie lui a récemment offert La
tutothèque. Désormais, Emma fait
ses produits d'entretiens et de
beauté elle-même et sait combien
elle économise sur chaque tuto.

CONTACT
Chaque maison d'édition contactée
recevra un pdf avec un exemple d'un
tuto. Sur la page de gauche seront
détaillés les ingrédients, le temps
nécessaire pour le faire, son coût, son
niveau de difficulté, son équivalent en
magasin (qui est plus cher et polluant)
et l'économie réalisée sur ce produit.
Sera également disponible sur cette
page un lien vers le tuto vidéo ainsi
qu'une photo du produit fini. Sur la
page de droite, le lecteur trouvera
toutes les étapes détaillées,
accompagnées de photos.

Nous avons d'abord fait une
présélection des maisons d'édition
que nous voulons contacter :
Editions Vigot
HACHETTE
MARABOUT
Albin Michel
Ouest France/ Pratique
Editions Larousse
Terre Vivante
Voici celles que nous contacterons si
pas de réponse des sept premières :
Eyrolles
La plage
Alpen
Ecce Edition
Actes Sud
Mango Editions
Guy Tredaniel éditeur
Editions Jouvence
Livre de Poche
Editions Leduc.S
Pocket
Editions du Dauphin
prat Editions
First
Editions du Rocher
Editions ocree
Media Livres
The book editions
ABM Editions
Estelas Editions
Odile Jacob
Michel Lafon
Rue de l'échiquier
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Les Éditions Hachette présentent leur nouveau best-seller
La Tutothèque, c'est le livre qui simplifie la vie. Fini les recherches
interminables pour trouver la bonne formule du dentifrice maison. Toutes les
recettes des produits cosmétiques, ménagers et hygiéniques sont désormais
facilement accessibles, simples à réaliser et économiques !
Ce livre saura ravir tous les jeunes citadins qui cherchent à consommer
responsable. Plus besoin d'être un chef étoilé pour manger bio et bon, ni de prendre
sa journée pour fabriquer son propre baume à lèvres. Tous les tutos disponibles
dans cet ouvrage ont été testés et filmés. Pour les regarder, il suffit de se rendre
sur la page YouTube de La Tutothèque.
Séquencé par thématiques, ce livre détaille le temps de réalisation, le coût, le
niveau de difficulté, l'économie réalisée sur chaque produit. La Tutothèque est
disponible dans toutes les librairies, sur le site de la Fnac, Amazon et hachettepratique au prix de 15€.
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