
TOTEM Life le magazine qui célèbre les liens entre

humains et animaux. 4 à 6 numéros par an.

À peine lancé notre magazine web rejoint déjà

3000 amateurs d'animaux. 

Une infolettre avec plus de 3000 abonnés, 

Nous vous offrons la possibilité d'un envoi de votre

publicité toutes les  semaines / édition . Notre

infolettre a un taux moyen d’ouverture de 38%. 

Si vous le souhaitez nous pouvons aussi mettre votre

bannière publicitaire sur notre site web afin de

rediriger l’internaute vers le lien de votre choix, et ce 

 jusqu'à la parution du numéro suivant de TOTEM Life

Magazine

Vidéo : votre vidéo (nous pouvons créer une vidéo)

publiée 1 fois sur nos réseaux sociaux. et 1 fois dans

notre infolettre 

Nous offrons une visibilité sur nos différents

réseaux bien-être via Facebook avec une diffusion

proactive dans les groupes liés à votre domaine, ce

qui permet de rejoindre un maximum de clients

potentiels... 
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TOTEMLife

S'ANNONCER DANS LE
MAGAZINE

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE:  15 Juin22- 25 Août 22-1er octobre22- 1er décembe 22

Forfait Tout inclus 425$
(rég.625$)

-1 Annonce pleine page dans TOTEM Life

-Annonce 1 x par semaine sur nos réseaux
sociaux (4 semaines) 

 -2 diffusions dans infolettres (semaines de
votre choix) qui rejoignent 3 000 abonnés

-Votre pub format bannière sur notre site
web qui bascule vers le lien de votre choix

 

Contactez-Katja
kapglobe@gmail.com
450-712-1155
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rég. 1175$

1

Contactez-Katja 
kapglobe@gmail.com
450-712-1155

TOTEMLife

S'ANNONCER DANS LE MAGAZINE

100$

75$/numéro 75$/numéro

100$

admin@masso cie.com
450-712-1155


