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le SHOP
QUESACO ?

Les points + + +
+ Création des post réseaux sociaux ILLIMITEE

+ Base de données visuels HD et libres de droit

+ Personnalisation sans limite

+ Supports de communication développés par le 
service marketing pour la profession

+ Créations graphiques professionnelles

+ Rapidité & facilité d’exécution

+ Prix des supports maitrisés

+ Assistance de 9h à 17h avec contact personnel

+ Centralisation de la démarche (création, commande, 
histoirique et suivi...)

+ De nombreux supports avec de multiples options

+ Catalogue optimisé pour la recherche des supports

+ . . .

Le shop est tout simplement un 
site e-commerce qui vous est 
dédié, oui rien que pour vous 
et la profession.

Une force commerciale pour 
mettre en place une vraie 
stratégie de communication 
pour développer le chiffre 
d’affaires et fidéliser la clientèle.

Il s’agit d’un outil simple et 
intuitif qui permet de réaliser 
facilement de beaux et perfor-
mants supports de communica-
tion pensés par un service 
marketing et mis en lumière par 
nos infographistes.

De l’or dans les mains



L’OFFRE
QUOI pour COMBIEN ?

Du concret !

> Accès au shop 24h/24
 >> Ses fichiers réseaux sociaux   
             en libre accès
 >> L’outil de personnalisation
 >> Ses créations préconçues
 >> Ses supports dédiés
 >> Ses tarifs avantageux

> Services d’agence
 >> Le marketing
 >> Le studio graphique
 >> Le conseil
 >> Le sur-mesure (si besoin)

180€ht
pour 12 mois

Pour un avenir
serein...

Scénario 1 : Je sais qu’il faut travailler les Réseaux Sociaux
Je veux être active sur Facebook sans perdre trop de temps

Je choisis le thème que je veux aborder
De multiples catégories sont à ma portée pour choisir le type de post Facebook
Conseil beauté - Recettes - Jeux - Astuces - Célébrations,...

Je personnalise mon post à mes couleurs (ou pas)
Pour les modèles, PRÉCONÇUS, je suis libre de personnaliser
les couleurs, typos, logo, fond si je le souhaite.

Je télécharge ma création GRATUITEMENT et je la poste
Les produits réseaux sociaux étant compris dans la formule, vous n’avez aucune limite et pouvez
faire un post par jour si le coeur vous en dit.

Je me dis que cet outil est fantastique et que je vais être plus active
pour gagner en visibilité !
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Scénario 2 : C’est bientôt la St Valentin
Je veux booster mon soin DUO avec une campagne de fly

Je trouve mon produit
soit dans la rubrique FLY
soit dans la rubrique thématique ST VALENTIN
où je verrai l’ensemble des supports déclinés pour l’évènement 

Je choisis mon modèle et mes options
son format, son niveau de personnalisation, son grammage, sa quantité et sa finition

Pour le choix des modèles, soit les PRÉCONÇUS où je suis libre de personnaliser de nombreux éléments
soit les SUR-MESURE et je transmets à l’aide du brief mes éléments pour une création 100% à mon image.

Je valide ma commande
Validation de la maquette préconçue
Je valide mon panier et j’effectue le paiement. 

Je me félicite d’avoir été efficace et file m’occuper de mes clientes
J’attends patiemment ma commande pour diffusion.
Je croule sous les demandes de soins DUO et
me dis que je ferai bien une campagne pour Pâques...
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Où est ce
qu’on signe ???

Je me rends sur

http://client.com-personne.com

Je vais sur le produit
ABONNEMENT SHOP BELLYST

Je mets mon abonnement au panier, le valide, 
crée un compte et indique mes coordonnées. 

Je valide les CGV
conditions générales de vente

Je règle mon abonnement annuel de
180€ht soit 216€TTC

Activation de votre compte Shop Bellyst et envoi des accès 
et identifiants par email dans les 24h (jour ouvré)



La reine du shop
Cheyenne

Une équipe à votre service

La styliste du
Sur-Mesure

Ophélie

Le sous-marin
créatif

Typhanie
L’homme des 
chiffres

Bruno


