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Le Concept
Une synergie de communication et de partage
Naturo-mag. com est issu d’une démarche familiale ayant pour but de
mettre en avant des producteurs d’authenticité. Un webzine entièrement
gratuit a pour objet de fédérer des praticiens de santé, des commerçants,
des artisans, des artistes,…et tout autre acteur du domaine de la santé
naturelle et du bien-être qui souhaite communiquer sur ses pratiques,
produits et idées.
Naturo-mag.com ou bulletin mensuel d’informations au naturel est
uniquement distribué par le biais d’Internet pour deux raisons ; la première
fait référence au bénéfice écologique et la seconde est afférente à
l’avantage économique et pratique du support numérique.
Nous nous sommes rendus compte que le domaine du naturel et de
l’authentique compte un très grand nombre d’acteurs mais qui
malheureusement ne se connaissent pas. C’est pourquoi, Naturo-mag.com
représente pour nous un excellent moyen de mise en réseau et un outil de
mutualisation des informations, des compétences…soit un carrefour entre
des personnes dont les activités peuvent être complémentaires.
Les colonnes du Naturo-mag vous sont ouvertes et proposent un champ
large de communication allant de la cuisine saine aux conseils
naturopathiques au passant par la présentation d’une plante, d’une
technique de soin naturelle ou d’œuvres d’artistes.
On trouve dans le Naturo- mag du bio, certes, mais pas que du bio. Très
tendance au jour d’aujourd’hui voir un peu trop et pour certains
uniquement lucratifs. Nous avons donc eu l’idée de l’ouvrir plus
particulièrement aux personnes et techniques que nous qualifions
d’authentiques. Entre lucre et charlatanisme nous avons préféré produits
du terroir et gens de passion. Tout le monde a le droit au chapitre dans ces
quelques pages où se côtoient connus et inconnus ; l’idée maîtresse étant
de rassembler ces personnes et de créer une synergie.
Après avoir pris le temps de le lire jusqu’à la dernière ligne et si vous vous
y reconnaissez, je vous invite à venir nous rejoindre pour vous y exprimer.
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La Publication
Comment participer à l’aventure
Naturo-mag ?
Naturo-mag. com c’est…
…

UNE PUBLICATION MENSUELLE, LE PREMIER DE CHAQUE

MOIS

…

…

UNE PUBLICATION GRATUITE

TROIS FORMULES REDACTIONNELLES

1. Un encart publicitaire avec la fiche signalétique et identité
visuelle de votre activité.
2. Un article unique sur votre activité, pratique de santé, produit +
encart publicitaire.
3. Une chronique qui vous est attitrée et que vous alimentez chaque
mois de vos articles + encart publicitaire. (le contenue de votre
article est libre, nous ne réalisons aucune censure mise à part des
modifications éventuelles de mise en page).
ENVOI DES ARTICLES AVANT LE
PUBLICATION ET RETOUR D’UN

20 DU MOIS QUI PRECEDE LA
BAT POUR VALIDATION.

UNE RUBRIQUE EVENTS VOUS PERMETTANT DE METTRE EN
AVANT VOS STAGES, CONFERENCES, SALONS,…
UN ACCES PERMANENT A TOUS LES NUMEROS PUB LIES EN
AMONT SUR NOTRE SITE INTER NET DANS LA RUBRIQUE
ARCHIVES

Naturo-mag.com

Nous rejoindre…

Le Bulletin d’informations au naturel

15 rue saint Côme
17000 La Rochelle

06. 83. 58. 14. 44
 : naturomag@gmail.com

Le Site Internet
Une interface en ligne interactive et ludique

Naturo-mag.com
« Une philosophie
raisonnée
dans un contexte
raisonnable »

P O U R L I R E L E M A G … Trois moyens mis à votre disposition

-

Pagination en ligne sur l’interface Calaémo
Lecture en ligne en format pdf
Téléchargement en format pdf

POUR

RESTER

V I S I B L E …Un accès permanent aux anciens

numéros dans la rubrique archives
P O U R V O U S E X P R I M E R …Un forum
P O U R E T R E I N F O R M E R …Une newsletter
P O U R P A R T A G E R …Un espace partenaires dédié au référencement

Des cartes de visite et des autocollants sont également disponibles pour
permettre à vos clients, patients et proches de se rendre sur
www.naturo-mag.com.
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Nous Contacter
Nous rejoindre…

Si vous souhaitez communiquer dans la Naturo-mag, réaliser un échange de
lien ou bien obtenir davantage de renseignements, nous nous tenons à
votre disposition.

naturomag@gmail.com
www.naturo-mag.com
06-83-58-14-44
Compte Facebook : Naturo-form

