Bienvenue sur BAZAR e-SHOP
BAZAR e-SHOP vous ouvre un espace personnalisé !
Placez vos produits sur notre nouveau marketplace
lifestyle : un environnement exclusif et de qualité, en lien
direct avec notre site art de vivre BAZAR.
Vous voilà à la tête de votre vitrine, sans frais de création
ou de maintenance. Vos produits, créations et services
sont mis en valeur auprès d’un public avisé, à la recherche
de l’exception et de la qualité.

Découvrez ci-dessous notre
offre de lancement !

Réservez l’offre* qui vous convient !

3 mois / 3 produits

6 mois / 3 produits

12 mois / 3 produits

• Votre vitrine BAZAR e-SHOP

• Votre vitrine BAZAR e-SHOP

• Votre vitrine BAZAR e-SHOP

• 1 à 3 produit(s) de votre marque

• 1 à 3 produit(s) de votre marque

• 1 à 3 produit(s) de votre marque

• Vous êtes présents :

• Vous êtes présents :

• Vous êtes présents :

- Dans nos campagnes Facebook

- Dans nos campagnes Facebook

- Dans nos campagnes Facebook

et Instagram

et Instagram

et Instagram

- 1x dans notre Newsletter

- 1x/2 mois dans notre Newsletter

- 1x/mois dans notre Newsletter

- 1x dans le Panorama

- 1x/2 mois dans le Panorama

- 1x/mois dans le Panorama

• Un macaron cliquable Bazar Sélection

• Un macaron cliquable Bazar Sélection

• Un macaron cliquable Bazar Sélection

dans la section magazine.

dans la section magazine.

dans la section magazine.

225€ - 60% -> 90€

375€ - 60% -> 150€

10% de commission sur les articles vendus
(HTVA du prix de vente net affiché)

10% de commission sur les articles vendus
(HTVA du prix de vente net affiché)

625€ - 60% -> 250€
10% de commission sur les articles vendus
(HTVA du prix de vente net affiché)

INSCRIVEZ-VOUS ICI

INSCRIVEZ-VOUS ICI

INSCRIVEZ-VOUS ICI

POUR 3 MOIS / 3 PRODUITS

POUR 6 MOIS / 3 PRODUITS

POUR 12 MOIS /3 PRODUITS

*Cette offre est un privilège de lancement, elle est limitée dans le temps : du 04/03/2019 (inclus) au 04/04/2019 (inclus).
Bazar se réserve le droit de modifier ses conditions à partir du 05/04/2019.

Les avantages de BAZAR e-SHOP
• Mise en valeur dans un environnement haut de gamme qualitatif
• Vous ne payez aucun frais de création ou de maintenance de votre vitrine e-shop
• Vous sélectionnez vos produits ainsi que la période de visibilité
• La rédaction de BAZAR met vos produits en vedette dans des sélections ciblées et influentes
• L’équipe de BAZAR est à votre disposition pour toute création de contenu (copy, photo, vidéo)*.
*Contactez-nous pour plus de détails et un devis sur mesure.

Votre marque sur BAZAR e-SHOP en pratique
• Vous placez vous-même vos produits dans votre vitrine BAZAR e-SHOP*
• Vous surveillez l’état de votre stock
• Les paiements sécurisés sont effectués via BAZAR e-SHOP
• Vous recevez une alerte mail à chaque commande avec les détails de la vente
• BAZAR vous rétrocède la totalité du paiement et frais de livraison, moins la commission
convenue sur le prix de vente du produit TVA comprise
• Vous assurez l’envoi à l’acheteur du ou des produit(s) commandés dans les meilleurs délais
• Vous gérez les éventuels retours soumis au droit de rétractation
*BAZAR se réserve le droit de refuser certains produits ne correspondant pas à sa ligne éditoriale.
Consultez nos Conditions Générales de Vente.

Envie de publicité premium ?

VOTRE PUB
PREMIUM ICI

En plus de votre présence sur BAZAR e-SHOP, vous
souhaitez encore augmenter votre notoriété, prendre
plus

d’espace

pour

contextualiser

votre

produit,

raconter son histoire, mettre en avant ses caractéristiques
exceptionnelles ?

VOTRE PUB
EXCELLENCE ICI

BAZAR vous propose une présence impactante à prix
préférentiel dans notre partie magazine et/ou sur nos
espaces publicitaires dédiés. Ils sont élégamment
intégrés dans notre mosaïque d’accueil ainsi que dans les
rubriques ciblées.
Présence flash ou campagne à long terme, un storytelling
sur mesure, accessible d’un clic à partir de votre vitrine.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !

VOTRE PUB
PREMIUM ICI

Vous voulez en savoir plus sur notre BAZAR e-SHOP
et nos offres personnalisées ?
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
www.bazarmagazin.com - www.bazarmagazin.com/e-shop
eshop@bazarmagazin.com

Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER
pour rester au courant de nos nouveautés et offres spéciales !
Consultez ici nos Conditions Générales de Vente

