
Manzabull’ - Communiqué de presse Le 18/03/2019 à Evreux 
 

La Youtubeuse Manzabull’ lance un 
nouveau site internet 

Manzabull’, Youtubeuse Normande spécialisé dans les activités manuelles pour petits          
et grands, vient de lancer la nouvelle version de son site www.manzabull.fr 
 
Cette nouvelle présentation du site fait une mise en avant des activités manuelle selon les               
thèmes et saisons du moment et a pour vocation de simplifier la navigation afin de permettre                
aux visiteurs de trouver plus rapidement le tuto de leur choix parmi les plus de 300 déjà                 
présents. 
 
Le site est également entièrement compatible avec la navigation sur smartphone, pour que             
les activitées de Manzabull puissent être consultées de n’importe où. 
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http://www.manzabull.fr/


Manzabull’ - Communiqué de presse Le 21/03/2019 à Evreux 

 

Manzabull’ en quelques chiffres :  

Le site manzabull.fr : 
- En moyenne 5 000 visiteurs et 15 000 pages vues par mois (en 2018) 
- Plus de 300 articles 

La chaîne Youtube :  
- Plus de 40 000 abonnés (en moyenne +800 abonnés / mois) 
- 2,5 millions de vues sur 2018 et 11,4 millions de vues depuis le début 
- plus de 450 vidéos 

La page Facebook :  
- Plus de 7 800 abonnés 
- En moyenne les publication atteignent 3 300 personnes par jour (en 2018) 

 

Qui est Manzabull’ :  

Moi c'est Julie, j'anime ma chaîne YouTube, 
mon site et ma page Facebook, Manzabull’ 
depuis 2011. Passionnée par les loisirs créatifs 
depuis toutes petites, j'adore partager mes tutos 
à travers mes vidéos et les articles de mon site. 
Mes tutos sont régulièrement utilisés par les 
écoles, les assistantes maternelles et plus 
généralement les familles. Les magazines  
"La Classe" et "Déclic" mon déjà consacrés un 
article et un extrait d'un de mes tutos a même 
été diffusé lors d'un journal TV sur M6 (Le 
1945). 
 

Pour contacter Manzabull’ :  

Par mail : julie@manzabull.fr 
ou par téléphone : 06 28 34 88 40 
 
 

Les liens :  

Site : www.manzabul.fr 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9R1mY-pHbShGt7H9WgMYGg/ 
Facebook : https://www.facebook.com/creabull/ 
Instagram : https://www.instagram.com/manzabull/ 
Twitter : https://twitter.com/crea_bull 
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