Le Blogzine de la Naturopathie Moderne
100% Pragmatique | 0% Mystique
Chris Martin, Naturopathe et Créatrice du
BlogZine Nana-Turopathe.com est une joyeuse
hyper-active, qui partage son temps entre
consultations en cabinet, enseignement pour
une école de naturopathie et écriture pour la
presse écrite.
Atteinte d’une maladie auto-immune, elle se
tourne très tôt vers des solutions
complémentaires naturelles. Passionnée par
l’univers de la santé verte et convaincue des
bénéfices qu’elle peut apporter à chacun, c’est
donc spontanément qu’elle décide d’en faire
son métier.

et au mieux être.
Depuis de belles
collaborations sont
nées et ce qui devait
être un simple blog
personnel est devenu
aujourd'hui un des sites de référence en
matière de naturopathie.
Se réjouissant chaque jour de partager astuces
et conseils d’experts pour le bien être de ses
lecteurs, Chris croit profondément en une
naturopathie claire et concrète, applicable par
tous, sans mysticisme, ni connotation ésotérique
et milite activement au sein du Syndicat des
Professionnels de la Naturopathie en tant que
responsable de la commission de
communication.

En juin 2014, dans un soucis de rendre
accessible à tous l’information en matière de
bien-être au naturel, Chris créa le blog NanaTuropathe.com traitant
c h a q u e j o u r, a v e c
Naturopathie
bienveillance et non
Nutrition Santé
sans humour, des sujets
liés à la naturopathie
Aroma & Phytothérapie

Développement personnel
Green Lifestyle
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100 000 visites par mois
65% de référencement naturel

20 000 Abonnés
à la Newsletter

+ 36 000
Audience 85 % féminin
30 - 45 ans
+ 3 600

- Services Sous réserve que votre demande réponde à la ligne éditoriale de Nana-Turopathe.com.
Ces tarifs peuvent varier en fonction de votre projet et des travaux à la charge de l’éditeur
(réalisation de visuels, rédactionnel), n’hésitez pas à demander un devis : chris@nana-turopathe.com

Formule « Campagne »: 220 TTC*
Diffusion de votre article à caractère commercial rédigé par vos soins et diffusé sur nos réseaux

Cette formule comprends :
- La mise en place de votre article sur le blog pour une durée d'un an
- Une publication dédiée en diffusion sur nos différents réseaux sociaux
- Une newsletter spécialement dédiée à nos abonnés
*90 TTC en sus si vous souhaitez que nous prenions en charge le rédactionnel de l'article

Encarts web
Tarif mensuel
Fixe

Animé

Colonne de droite - HAUT
200*200

90 €

104 €

Colonne de droite - BAS
200*200

87 €

100 €

Colonne de droit - PREMIUM
200*400

225 €

259 €

Pied de page
150*800

81 €

93 €

Formule « Placement de lien » : 90 € TTC / lien / 6 mois
Insertion d'un lien de redirection vers votre site /produit dans l'un de nos articles déjà existant
et en rapport avec votre thème.

- Parutions presse & collaborations Il nous ont fait confiance !

www.nana-turopathe.com
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