Des espaces dédiés à votre communication
Une visibilité accrue dans nos annuaires zen et bio.
Présence de votre activité illustrée dans les résultats de recherches
par type de lieux, par thème, par ville, par région, par mots-clé.
Des mots-clé personnalisés dans les moteurs de recherches.

Votre fiche vitrine sur Maviedefemme.com
Pour 89 € ht par an, sans engagement de renouvellement.

Votre lieu géolocalisé
sur googlemap
Plan d’accès

Vos messages personnalisés
- photos
- logo
- vidéo (depuis un site externe
ou sur MaViedeFemme*)
* MaVideFemme.com réalise votre vidéo si vous
le désirez, sur demande. Nous pouvons également
héberger votre vidéo. Nous consulter pour plus de
renseignements.

Vos offres promotionnelles
sur Maviedefemme.com
(voir détails au dos)

Vos coordonnées
- adresse
- téléphone
- mail
- fax
- lien vers votre site internet…

- descriptif détaillé de votre activité
- le mot de la direction
- services ou produits proposés
- coups de cœur de la rédaction
- plusieurs photos possible

Complément d’information
- infos pratiques

« Bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans ma vie ! »
Le 1er webzine 100% bien-être, zen et bio

Vos offres promotionnelles sur Maviedefemme.com
Pour 19 € ht, vous avez la possibilité de faire connaître en nombre illimité
vos offres promotionnelles pendant 15 jours sur le site MaViedeFemme.com.
Vos messages personnalisés
- photos ou logo
- descriptif détaillé de votre offre
- durée de l’offre
- le lien internet direct vers votre
offre, de façon à ce que la lectrice
vienne visiter votre site web et si
besoin, imprimer le bon promotion,
avant de vous rendre visite.

> Vous pouvez soumettre autant d’offres que vous le désirez pour des campagnes plus efficaces.

Comment procéder ?

- Vous avez la possibilité de nous adresser directement vos éléments (logo, photos, descriptif, vidéo) par mail :
pub@maviedefemme.com.
- Si vous le désirez, dès réception de votre règlement, une personne de notre équipe prendra contact avec vous afin
de finaliser votre fiche. Sachez que nous pouvons réaliser votre vidéo, prendre les photos de votre établissement,
rédiger votre texte (nous consulter).

Règlement :

- Vous pouvez régler par Paypal sur notre site ou par chèque. Une facture vous sera adressée dès la réception de
votre règlement.

Quand L’annonce sera-t-elle active ?

- L’annonce sera active 10 jours après la réception de votre règlement et ce pour une durée d’un an, sans engagement
de renouvellement.
Nous vous offrons davantage de lisibilité, de crédibilité et de temps d’exposition pour faire émerger, connaître
ou développer votre marque au sein de notre site.
Grâce à notre expertise, MaViedeFemme.com tient à votre disposition des offres pertinentes qui vous
permettront de mettre en valeur votre image, établissant ainsi un véritable échange avec des centaines de
milliers de lectrices en quête de zen, de bio et de nature.

Contact :
MaViedeFemme.com, 2 rue des Bernardins 75005 Paris
Tél : 01 43 29 89 31 – Mail : commercial@maviedefemme.com

Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le site www.maviedefemme.com (page partenaires).

OFFRE RESERVEE AUX ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS, BIEN-ÊTRE ET BIO
(Bon à retourner à MaViedeFemme.com – 2 rue des Bernardins 75005 Paris – 01 43 29 89 31)

Oui, je profite de l’offre spéciale de MaViedeFemme.com et je réserve un emplacement publicitaire à la «Fiche Vitrine» sur le site
www.maviedefemme.com au tarif de 89 € ht par an sans engagement de renouvellement. Je joins à mon règlement 106,45 € TTC.
Je profite aussi des offres promotionnelles au tarif de 19 € ht pour une durée de 15 jours sur le site www.maviedefemme.com.
Je rajoute à mon règlement 22,70 € TTC pour chacune de mes offres.
J’envoie mes éléments (logo, photos, descriptif, offres) à pub@maviedefemme.com

Je souhaite être contacté par un conseiller commercial de MaViedeFemme.com qui m’aidera à réaliser ma fiche vitrine
Nom Société

Site :

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Mail

« Bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans ma vie ! »
Le 1er webzine 100% bien-être, zen et bio

