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MARION BAZZOLI 

TAILORED FRENCH WORDS FOR YOUR VEGAN BRAND 

 

 
Traductrice de l’anglais et l’italien vers le français 
pour les marques de mode et de lifestyle véganes 
 
 

Avez-vous besoin d’aide pour communiquer votre message au marché français ?  

 

En tant que traductrice végane qui comprend et partage la philosophie des marques de 

mode et de lifestyle véganes, je peux vous aider à communiquer votre message au marché 

francophone en traduisant votre contenu écrit. 

 

 

 

Chiffres clés 

 

 

 7 ans d’expérience comme traductrice indépendante et végane depuis 3 ans 

 Plus de 700 000 mots traduits pour le secteur de la mode... 

 ... dont 450 000 mots dans le secteur du luxe 

 
Plus de 400 000 mots de descriptions d’articles traduits pour le secteur de  

l’e-commerce 

 3 avis positifs, dont 1 lettre de recommandation 

 

 

Informations clés 

 

 

 Spécialisée dans le secteur du lifestyle, dont la mode, le tourisme et les cosmétiques  

 Autres secteurs : véganisme, droit des animaux et problèmes environnementaux 

 
Types de services proposés : traduction, révision, relecture, création de guides de 

style et création de glossaires 

 Membre de l’annuaire français Vegan France Interpro 

 Blog pour les marques véganes (en anglais) disponible ici 

 

https://www.vegan-france.fr/annuaire/prestataire-de-services-linguistiques
https://www.veganfashiontranslator.com/blog
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Services 

 
Vous pouvez choisir parmi ces trois options : 

 

 

     BASIC        ADVANCED   PREMIUM 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intéressé ? Envoyez-moi par courriel votre ou vos documents  

pour un devis gratuit et sans engagement. 

 

 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30 (GMT +1) 

> Traduction de l’anglais 

ou l’italien vers le 

français. 

+ 

> Révision : 

Après traduction, je 

compare le document 

d’origine à ma traduction 

pour m’assurer de 

l’absence d’erreurs. 

+ 

> Relecture : 

Après révision, je relis 

uniquement la version 

française du document 

pour m’assurer de la 

fluidité de la traduction. 
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> Révision : 

Après traduction, je 

compare le document 

d’origine à ma traduction 

pour m’assurer de 

l’absence d’erreurs. 

+ 

> Relecture : 

Après révision, je relis 

uniquement la version 

française du document 

pour m’assurer de la 

fluidité de la traduction. 

+ 

> Glossaire : 

Création d’un glossaire 

bilingue (mis à jour à 

chaque nouveau projet). 

> Traduction de l’anglais 

ou l’italien vers le 

français. 

+ 

> Révision : 

Après traduction, je 

compare le document 

d’origine à ma traduction 

pour m’assurer de 

l’absence d’erreurs. 

+ 

> Relecture : 

Après révision, je relis 

uniquement la version 

française du document 

pour m’assurer de la 

fluidité de la traduction. 

+ 

> Glossaire : 

Création d’un glossaire 

bilingue (mis à jour à 

chaque nouveau projet). 

+ 

> Guide de style : 

Création d’un guide de 

style pour votre contenu 

en français (mis à jour à 

chaque nouveau projet). 
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