
 
Bonjour,

Je suis Agnès, créatrice du blog www.koklaya.com, où je 
diffuse des conseils santé & beauté avec les plantes. 

Depuis 2018, je partage aux internautes ma passion de la 
nature et notamment des plantes et de leurs vertus dans 
les domaines de la beauté et de la santé.

Mes différentes expériences professionnelles dans le 
marketing, la communication et dans l’univers cosmétique 
m’ont très vite donné l’envie  de découvrir et faire découvrir 
toutes les richesses de la nature.

Je propose des recettes «maison» à réaliser à partir des 
plantes, des huiles essentielles et autres matières premières 
naturelles.

Je teste et valorise également des produits bios et des 
marques éthiques, pour la plupart françaises.

Chaque semaine, les internautes peuvent retrouver dans 
ma newsletter : articles, recettes beauté & santé, conseils 
naturels, tests produits ou encore découverte de nouvelles 
marques...  

A très bientôt.
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5000 
Visites/mois

3000 
Visiteurs uniques/mois
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4446 
Audience mensuelle

24% 
Taux de clic

26 % 
Taux d’ouverture
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23 k 
Abonné(e)s

7 k 
Visiteurs mensuels

2057 
Abonnés

Skincare Haircare Make Up Santé

Maternité Chats Bien être Livres Enfants



 

 MES TARIFS

Aujourd’hui, en plus de visibilité et parfois d’affiliation, je suis heureuse 
de  vous annoncer la création de ma e-boutique qui sera inclue dans le blog 
déjà existant. Cette e-boutique permettra de mettre en avant vos produits 
phares, de les vendre, et également de bénéficier de ma statégie marketing. 

Comment ? 
Les étapes sont simples, je m’occupe de la vente et vous de l’envoi au client. 
Le client paye sur mon site, puis je vous achète le produit au prix d’achat 
afin que vous puissiez l’expédier au client.

Cela vous fait un point de vente supplémentaire et vous permets de vendre 
vos produits sans rien faire.

Depuis quelques années, je crée du contenu sur mon blog et mes réseaux, 
mais j’ai également de solides compétences en marketing, communication 
et techniques de ventes via mon parcours professionnel.

Mon blog dispose déjà d’une belle audience ainsi que d’un solide 
référencement naturel.

Je suis également très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram .

Afin de mettre toutes les chances de notre côté,  je vais également engager 
des coûts marketing (SEA, promotion de post, publications, newsletter...).

Mon travail de fond de création de contenu reste quand à lui inchangé. Le blog 
et les réseaux de Koklaya continueront à être alimentés avec la même vigueur. 
 
Si vous êtes intéressé par cette nouvelle opportunité, je suis à votre 
disposition pour que nous voyons cela en détail.

IGTV : 250€
Article + photos : 250€
Post instagram ou facebook avec photo : 200€
Article + photos + post instagram ou facebook : 300€
Jeux concours avec photo : 250€ 

Vous souhaitez mettre en place une autre collaboration ? Je reste à votre 
écoute afin de trouver la solution adaptée à vos besoins.



Agnès PAUL-JOSEPH 
 
c o n t a c t s @ k o k l a y a . c o m 
0 6 .  6 4 .  2 7 .  0 1 .  1 5 . 
 
w w w . k o k l a y a . c o m

 MERCI POUR VOTRE CONFIANCE


