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Manifesto

• En l’amour et l’amour propre, 
pour s’accepter tel que l’on est 

• En la liberté d’être et d’avoir le 
choix 

• En la bonté de l’Homme au 
quotidien envers les autres, les 
animaux, la planète

• En un monde juste et durable 

• En l’égalité, celle qui ne nie pas les 
différences mais les chérit

• En la persévérance et la réussite 
éthique 

• En s’engager pour ce qui nous 
tient à cœur 

• En la communication comme 
essence de la vie 

• En la beauté avec un grand B, 
intérieure ou matérielle 

• En les jolies choses qui nous 
apportent du bonheur et qui nous 
apaisent 

• En ces choses qui nous inspirent 
et qui nous font voyager

• En la curiosité et ne pas se 
reposer sur ce que l’on sait déjà 

• En une consommation 
responsable et écologique



Le projet 

Un lifting graphique et une nouvelle
ligne éditoriale plus en accord avec
notre essence : le site Potoroze évolue
avec l'équipe et avec nos utilisatrices.

Notre objectif ? Créer un espace
convivial et joyeux où chaque mois
nous parlons de sujets qui nous
touchent. Il y aura des sujets légers, des
conseils mode, beauté, mais aussi des
sujets beaucoup plus engagés.

Notre mission nous permet de créer un
véritable espace d’échange et un
contenu unique et authentique sans
aucune barrière.

Notre message principal :

.



Le projet 

- 11 ans d’expérience

- 1 magazine digital à parution 
mensuelle

- Présence : France, Espagne et 
depuis 2020 en Belgique 

- 30.000 visiteurs uniques par 
mois et par pays 

- Base de données :
240.000 @ en France et 
120.000@ en Espagne 

- Audience : 85% de femmes, 
acheteuses, de 25 à 45 ans avec 
des intérêts pour la mode, 
beauté, déco, cuisine, lifestyle …

- Taux de transformation moyen : 
entre 0,60 et 0,80% en fonction 
des thématiques et des offres



Les Collaborations
Nous partageons les valeurs et nous aimons
les concepts et produits des marques et
annonceurs avec qui nous collaborons.

Des actions créatives : en fonction de la
marque, du type de produit, de l’offre et du
budget confiés.



Les contenus

Bannière sur le site : nous disposons de
plusieurs emplacements pour mettre les
marques en avant.

L’emplacement est défini en fonction du
type de collaboration.

La bannière redirige directement vers le site
de l’annonceur moyennant un lien tracké, et
sera en ligne sur la home page pour une
durée de 15 jours maximum.



Nous réalisons des articles pour les marques qui nous
correspondent et correspondent à notre audience.

Les articles sont entièrement rédigés par nos soins, et
sont SEO Friendly, nous réalisons une recherche de
KeyWords à mettre en avant qui amélioreront la
réputation et la visibilité de la marque en générant du
trafic vers leur site. Les articles sont rédigés avec style
et agrémentés d’images de la marque.

Il est possible que pour certaines nouvelles marques
nous devions tester les produits avant, afin de pouvoir
en parler et nous prononcer honnêtement sur la base
de notre expérience. Si les produits nous plaisent,
nous serons enchantées d’écrire un article avec nos
propres photos.

Les contenus



Tous les mois nous créons nos shopping-lists
basées soit sur une thématique soit sur une
marque. Nous y mettons nos coups de cœur.

Nous mettons en avant les produits des
marques qui nous plaisent et redirigeons vers
le site de l’annonceur via un lien tracké.

Les contenus



Les Actions

Plusieurs packs nous permettent de nous 
adapter aux besoins et aux budgets des 
marques. 

Pour les marques avec des besoins 
spécifiques nous pouvons créer de 
nouvelles possibilités et de nouveaux 
packs qui seraient plus adaptés.



Les packs

• Post blog : article dédié

• Bannière sur la Home Page pendant 15 jours
qui redirige vers le site de l’annonceur

• Newsletter dédiée (sur 240.000@ Potoroze FR
et 120.000@ sur Potoroze ES)

• 2 produits dans notre Shopping list

PRIX TOTAL DU PACK :

FRANCE : 1105€ - 15% de réduction 

pour le choix du pack = 940€

ESPAGNE : 865€ - 15% de réduction 

pour le choix du pack = 735€

* Dans le cas où, vous souhaiteriez 

pendre le pack complet pour les deux 

pays ( FR + ES ), nous appliquons  -10% 

Extra sur le total :

soit 1.508€ pour un pack en FR et ES.



• Banner Home Page 15 jours 

• Newsletter dédiée FR 240k@

• Post blog : article dédié

PRIX TOTAL DU PACK :

905€ - 10% de réduction 

pour le choix du pack 

= 815€

Les packs



• Banner Home Page 15 jours 

• Newsletter dédiée ES 120k@

• Post blog : article dédié

PRIX TOTAL DU PACK :

665€ - 10% de réduction 

pour le choix du pack 

= 598€

Les packs



• 2 Produits dans notre shopping list

= 200€ + CPA (% par vente)  

• Shopping list dédiée à la marque 

(nous choisissons environ 6 produits 

qui nous plaisent à mettre en avant) 

= 250€

PRIX TOTAL DU PACK :

560€ - 10% de réduction 

pour le choix du pack 

= 504€

• Post blog dédié 

=  250€

• Banner Home Page 15 jours 

= 175€

• Newsletter dédiée ES sur 120k@

= 240€

• Newsletter dédiée FR 240k@ 

= 480€

*Prix par pays

Les packs



Case Study 
* Collaboration en fil rouge mensuelle

▪ Post sur le blog avec des liens vers le site de l’annonceur
▪ Bannière sur la Home Page (30 jours)
▪ Shoot e-mailing base de données Potoroze FR sur 140000@
▪ Shoot e-mailing base de données Potoroze ES sur 120000@

→ Résultats mensuel total (toutes actions confondues) : 
▪ 6008 clics vers le site
▪ 60 ventes
▪ Chiffres d’affaires : 6701,67€
▪ Dépense : 900€
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