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La mode est un univers en constante ébullition, un espace de rêve qui foisonne de créateurs et d’innovation. 
Aujourd’hui le Net permet d’accompagner toutes les féminités, dans leur choix de mode, en mixant les plus 
grandes marques avec les vêtements des chaînes internationales, en perpétuel renouvellement de 
collections. Mais chacune cherche à être Unique. 
 

De nombreux accessoires complète leurs tenues, les chaussures puis le sac-à-main,  les bijoux, tant de 
détails pour parfaire le bien-être de chaque féminité. Plus encore, la Lingerie, les Bas ou Collants sont des 
accessoires de l’intimité, avec des dentelles et du voile fin. Chaque femme intègre sa silhouette dans cette 
seconde peau, en prenant soin de ses choix, de son confort et de sa beauté. 
 

Après une étude web de ce secteur, NYLON-MODE.com a lancé un Portail numérique, un univers central qui 
se consacre exclusivement à la Lingerie, les Bas & Collants.  Nous progressons régulièrement en devenant 
un lieu de passage reconnu pour sa qualité et sa diversité d’information, en souhaitant : 
 

� Etre un relais Médias de référence avec des articles de Mode & Lingerie, 
� Promouvoir vos collections annuelles, 
� Mettre en avant les nouvelles tendances, 
� Insister sur les incontournables de chaque saison, 
� Optimiser votre net-image et les flux vers votre marque & vos sites (vitrine et e-shop), 
� Attirer et fidéliser une communauté de fidèles à votre Marque, 
� Générer du flux d’achats vers vos marques, 
� Animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Blog, Pinterest, Youtube, …). 

 

 
 
 

Découvrez notre travail de Community Management 

sur www.NYLONwww.NYLONwww.NYLONwww.NYLON----MODE.comMODE.comMODE.comMODE.com 

 

 
 

Notre espace internet devient votre espace 2.0. Nous saurons vous proposer différents services sur notre 
blog interactif : 

� Des articles dédiés à vos nouveautés 
� Des exclusivités lors des lancements de collections 
� De la publicité via le contenu rédactionnel de nos articles 
� De la publicité sur notre bandeau haut 
� De la publicité dans notre menu latéral 
� Des concours avec vous 
� Vos promotions 

 
Plus encore notre équipe peut vous accompagner dans la création, dans la gestion de votre blog, avec un 
rédactionnel ciblé et de qualité pour vos contenus, votre interactivité avec les réseaux sociaux. Nous savons 
être présents sur les médias actuels, mais aussi administrer votre présence sur les futurs réseaux de demain. 
Nous gérons autant votre net-étiquette que votre net-image pour un marketing plus proche de vos clientes. 
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Notre site est en constante progression, avec un taux de visites en constante croissance, ciblé sur la France 
mais aussi en évolution sur l’international. Notre position sur le web 2.0 français, sur ce secteur en particulier, 
nous fait croître en reconnaissance et en crédibilité, avec l’arrivée de nouvelles marques qui nous ont choisis 
pour leurs expansions en France. Notre objectif est d’être valoriser à chaque fois sur la 1e page Google 
France dans une recherche de votre marque, de vos modèles ou collections, du fait de notre présence 
conjointe sur les réseaux sociaux, et les pages de référence de notre blog. 
 
La proximité avec nos lectrices est le fruit de notre travail de Community Management., commencé en 
2010. Chaque jour, elles viennent lire ou relire des articles (plus de 1500 pages lues par jour), les informations 
pour créer leur propre mode, pour échanger entre elles, pour se retrouver dans leur univers, pour choisir 
votre marque. 
 
Votre marketing pourra ainsi profiter d’un noyau de fans de mode, de jeunes femmes en quête de bonnes 
idées, des femmes actives fidèles à vos marques, des femmes élégantes affirmant leur féminité, de femmes 
habituées à utiliser l’internet pour des achats en ligne ou en boutiques, à partir de leur ordinateur ou de leur 
téléphone portable, voire avec leur tablette. 
 
De nombreuses rubriques sont à leur disposition : 

� Nos 2 référentiels des marques (Lingerie ou Bas&Collants) 
� Interviews de créateurs 
� Concours réguliers 
� Sagas des marques 
� Vidéos des marques 
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Votre Marque, 
Votre Publicité disponible au choix : 
� Bandeau haut, entrée principale du portail, 
� Bandeau latéral droit, rappel de votre marque, 
� Article ponctuel, 
� Articles réguliers, rédactionnel & marketing. 
 
Lancement de produits, Nouvelles collections, Jeux 
& Concours, Promotions, Actualités, nous 
souhaitons être le relais entre votre marque et les 
clientes (directes ou boutiques) via notre 
communauté 2 .0 (blog et réseaux sociaux 
rattachés) 
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L’univers NYLON-MODE.com  devient votre espace 2.0. 

 

1. Offres Community Management : Nos tarifs sont ici à titre indicatif, ils seront adaptés au plus 

proche de vos attentes marketing, de vos besoins de croissance d’image et de ventes sur le web.  
Contactez-nous :  contacts@nylon-mode.com  nous interagirons avec vous pour peaufiner le type précis de 
services qui sera le plus en adéquation avec votre demande. 
 

NYLON-MODE.com 
 

 
Tarifs HT 

Article  long sur  vos nouveautés, lancement de votre 
collection, actualités sur la marque, campagne de 
publicité en vidéo (possibilité de tests et concours) 

60€  
2publications sur 1semaine 

+ relais réseaux sociaux 

Autre fréquence 
d’articles, nous 

contacter 

Article court sur vos modèles Gratuit * 
Article sur vos promotions, sur votre boutique Gratuit * 
Publicité sur notre bandeau haut 60€ / semaine 200€ / mois 
Publicité dans notre menu latéral       position 1-2* 50€ / semaine  
Publicité dans notre menu latéral       position 3-4-5-6* 40€ / semaine  
Concours avec NYLON-MODE Echange marchandise  

 
* Gratuit : Cette  prestation est non facturée car elle enrichit notre contenu, mais plus encore elle fait partie du 
flux d’actualités. Toutefois, afin d’être bien référencé, et pour que nous éditions une information de qualité, il 
est souhaitable que vous nous fournissiez les photos HD et le communiqué de presse adéquat, dans le bon 
timing, pour renforcer l’effet de buzz. 
 
* Position 1-2 3-4-5-6 : Position verticale depuis le bandeau haut de la publicité, les deux premières sont les 
plus visibles en arrivant sur la page d’accueil, mais les autres sont aussi consultées. Publicités avec liens vers 
votre site marchand, ou votre site-vitrine, ou vers une promotion en cours. 
 
 

2. Conseils & Services NYLON-MODE.com 
 
L’équipe de NYLON-MODE  est également une agence de conseil et de services sur les secteurs Mode et 
Lingerie, Bas & Collants mais en combinant ce tout avec les prestations web : 
 

� Création et/ou Gestion de votre Blog, Aide à la création de votre Blog, Lancement et buzz,  
 

� Formation au Community Management, Formation découverte des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Tumblr, Pinterest, Youtube, DailyMotion, Google+, autres réseaux…), Aide à l’utilisation 
interactive des réseaux sociaux. 

 
� Conseil en image (présentoirs boutiques ou GD, visuels de modèles, créations de nouveaux supports 

de rangements, création d’univers Glamour & Lingerie pour un stand, pour une boutique). 
 

� Réalisation d’études internet ou sondages pour les secteurs Mode et Lingerie, Bas & Collants. 
 

� Rédaction de livres d’entreprises sur votre marque (historique, saga des collections, archives, 
publicités vintage ou actuelles, …) pour délivrer un beau livre illustré, haut-de-gamme ou luxe. 

 
� Accompagnement dans le pilotage de vos nouvelles entités, ou lors du lancement d’une 

collection, avec définition des objectifs, des indicateurs et des plans d’action, ainsi que la partie de 
conduite du changement nécessaire pour le management de vos équipes. 

 
Pour ces prestations de conseil et de services, nous contacter, nous saurons trouver la meilleure proposition, 
les meilleurs partenaires pour avancer dans la réussite de votre projet. 


